
BABEL – Construire les notions-clés du 
développement durable

Organisé par l’IRCS (International Research Center on Sustainablity)

Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourre-
tout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminis-
stratifs, militants ou entrepreneuriaux ?
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes, 
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les 
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les condi-
tions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 02 avril 2015
16h00 à 18h00

Séminaire Babel

La ville n’est pas �gée…. Elle évolue
Intervenant :

Jean-Yves Chapuis
Consultant en stratégie urbaine, 

enseignant à l’école d’architecture de Val de Seine à Paris 
dans le domaine de l’urbanisme et du projet urbain, 

chargé de cours à institut d’urbanisme de Lyon et de Rennes,
chargé de cours à l'IATEUR

« La ville n’est pas durable, c’est le développement qui doit être durable. La ville ce sont 
des relations humaines qui doivent être les meilleurs possibles. La ville doit pouvoir 
s’adapter aux évolutions sociétales » La ville doit être désirable.
On n’habite pas un PLUI, un PLH, un SCOT, on habite un quartier une rue ….
Cet atelier Babel sera l’occasion de discuter de la manière de créer une vision urbaine 
partagée par tous les citoyens qui ont une citoyenneté communale et métropolitaine ?
Construire un récit politique dans lequel chacune chacun puisse s’exprimer : le besoin 
d’une démocratie narrative comme le dit Pierre Rosanvallon.

Jean-Yves Chapuis est Consultant en stratégie urbaine et projet urbain depuis Janvier 
2003. Il travaille sur les villes et agglomérations d’Amiens, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, 
Lyon, Marseille, Metz, Strasbourg…

Plus d’informations disponibles sur le site Babel : http://babel.hypotheses.org/11163

Ce séminaire se déroulera dans la Salle de réunion 140 de la Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 
(Université de Reims – Campus Croix-Rouge)

Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/
Participation libre et gratuite.


