COLLOQUE À L’EIVP
9 ET 10 AVRIL 2019 – DE 9 H À 18 H
80 RUE RÉBEVAL
75019 PARIS

C

haque année, en région parisienne, près de 10 Millions
de m3 de terres inertes, soit l’équivalent de 4 pyramides
de Khéops, sont concernés par les travaux publics et
privés. Une quantité qui constitue un baromètre de l’action
édilitaire de la Métropole.
Le colloque « la terre dans tous ses états » propose de révéler
les mille et une façons de valoriser ces terres inertes.
L’opportunité vertueuse de rendre visible cette production
dans une démarche d’économie circulaire et de compensation
écologique est au cœur de démarches souvent ignorées.

La terre est une formidable ressource !
Une grande variété de solutions seront explorées, allant de
la résorption de zones polluées à la création de parcs plantés,
d’espaces restitués à l’agriculture, de transformation de la
terre en matériaux de construction, en terres végétales, à la
création d’œuvres artistiques ou au travaux de génie urbain.

Programme réalisé par un comité scientifique présidé par Antoine GRUMBACH
auquel participent : Dominique ALBA, Sophie ALIX, Henri BAVA, Laëtitia D’ALOIA,
Roland CHARVET, Patrice DOAT, Youssef DIAB, Mathieu FERNANDEZ,
Bernard LANDAU, Thomas LERCH, Thierry MARESCHAL, Charlotte ROUX,
Benjamin TILLET, Eric VERDEIL.

MARdi 9 AVRIL

		Une histoire contemporaine
des terres inertes : XIXe - XXIe siècle
9 h 00	Accueil
Didier Guillot, Président de l’EIVP / Franck Jung, directeur de l’EIVP ;
9 h 15 – 9 h 30	Ouverture : Le génie des terres
Antoine GRUMBACH, Architecte – urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme ;
9 H 30 – 10 H 00	
Une longue tradition : retour sur le XIXe siècle
André GUILLERME , Professeur Émérite CNAM ;
10 H 00 – 10 H 30 T erres franciliennes, états des lieux
Helder DE OLIVEIRA, Directeur de l’observatoire régional des déchets ;
10 H 45 – 11 H 15 L ’intégration de la gestion des terres dans le cadre d’un plan
d’économie circulaire : L’exemple de Paris
Anita RAVLIC et Ronald CHARVET, service de l’écologie urbaine, 		
		
		 DEVE, Ville de Paris ;
11 H 15 – 11 H 45	
Comment les politiques publiques en matière de terres excavées
répondent au défi du Grand Paris, tout en protégeant l’environnement
Alexandre LEONARDI, Chef du pôle risques chroniques et qualité
de l’environnement à la DRIEE île-de-France ;
11 H 45 – 12 H 15 D
 u terrassier à l’ingénieur polyvalent
Reda SEMLALI, Directeur commercial d’ECT.

12 h 15 – 13 h 15 : dejeuner pour les participants à la visite

		Visite
13 H 30 – 17 H 00 Visite

du site en exploitation d’ECT à MOISSY-CRAMAYEL (77)
Départ en car de l’EIVP à 13h30.
Limitation à 100 visiteurs : inscription et confirmation obligatoires

MERCREdi 10 AVRIL

		Le champ des Possibles
et le Génie des Terres
9 H 00 – 9 h 20	Accueil et Introduction du thème
par Laurent MOGNO, Président d’ECT ;
9 H 30 – 10 H 00	Valoriser les terres, valorisation des territoires
Laurent MOGNO, Président d’ECT ;
10 H 00 – 10 H 30 Services

écosystémiques issus des terres excavées en milieu urbain
Thomas LERCH, Maître de Conférences, UPEC, IEES-PARIS ;
10 H 30 – 11 H 10 Terres excavées et génie des bâtisseurs : CRATerre
	La terre et l’eau
Arnaud MISSE, Architecte, agence NAMA-Architecture,
chercheur à CRAterre ;
Ouvrir les possibles
		
Hugo GASNIER, Architecte et chercheur à CRAterre ;
11 H 10 – 11 H 40 T ransporter les terres !
Corinne BLANQUART, Directrice du département Aménagement,
Mobilité, Environnement (AME) IFSTTAR ;
11 H 40 – 12 H 10 Le génie urbain et le génie des terres
		
Youssef DIAB, Professeur des Universités à l’UPEM,
directeur scientifique de l’EIVP,
Mathieu FERNANDEZ, Ingénieur Chercheur IFSTTAR.
		

12 h 10 – 14 h 00 : Déjeuner à l’EIVP

MERCREdi 10 AVRIL

		 La
 terre comme pensée
du territoire
14 h 00 –16 h 30 Table ronde élus et acteurs de l’aménagement des territoires
		
Animation Nicolas JACQUET, Préfet H, ancien délégué
à l’Aménagement du Territoire, DATAR ;
	Dominique ALBA, Directrice Générale de l’APUR ;
	Yves FUCHS, Adjoint au Maire de Champigny-sur-Marne,
Chercheur invité de l’UPEM, LGE ;
	Daniel GUIRAUD, Maire des Lilas, vice-président de la Métropole
du Grand Paris. Vice-président du département de Seine Saint Denis ;
	Jean-Marie MIZZON, Sénateur de la Moselle ;
Jean-Baptiste REY, Directeur général adjoint de l’Epamarne ;
		
Reda SEMLALI, Directeur commercial d’ECT, membre du bureau de l’UNED en
		
charge du Grand Paris.
16 h 30 Conclusion du colloque : Aménager le territoire
		
Henri BAVA, Agence TER, Grand Prix de l’urbanisme ;
Antoine GRUMBACH, Architecte – urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme.
		

Inscription en ligne
https://www.eivp-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nements/colloque-la-terredans-tous-ses-etats
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Adresse

Organisation

École des Ingénieurs
de la Ville de Paris
80, rue Rébeval 75019 Paris
Tél. 01 56 02 61 00

Fabien Reppel – EIVP
fabien.reppel@eivp-paris.fr
Tél. 01 56 02 61 03
Youssef Diab, EIVP,
youssef.diab@eivp-paris.fr
Bernard Landau, EIVP
bernard.landau@eivp-paris.fr

Accès
Métro : Ligne 11
Belleville ou Pyrénées,
Ligne 2 - Belleville
Bus : Ligne 26 - arrêts
Botzaris Buttes Chaumont
ou Pyrénées / Belleville

M

Sophie Alix – ECT
salix@groupe-ect.com
Tél. 07 85 27 15 32

ECT s’inscrit dans la dynamique d’une économie circulaire de réutilisation des terres excavées des chantiers d’Île-de-France. Le pôle Environnement et terres inertes identifie les
filières de traitement et organise la traçabilité des matériaux. Le pôle Développement et
Aménagement dialogue avec les Collectivités pour concevoir des projets d’aménagement
qui réemploient ces terres inertes, projets concertés et porteurs de biodiversité.

Design graphique : A. de la Bâtie

L’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) est la Grande École d’Ingénieurs du Génie Urbain. Elle est une référence en matière d’enseignement et de recherche sur les
thématiques d’aménagement et de management durable des villes. Chaque année, l’EIVP
diplôme près de 140 professionnels qui feront la ville de demain avec une approche transversale des projets d’aménagement. Ses recherches portent sur l’évolution de la notion du
génie urbain au servie des villes de demain.

