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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

32E RENCONTRE ANNUELLE DES AGENCES D’URBANISME : 

L’AUDESO ORGANISE UN ATELIER-VISITE EN CENTRE ESSONNE SEINE ORGE. 

 

 

Comme chaque année, l'Agence d’urbanisme et développement Essonne-Seine-Orge 

participe à la rencontre nationale des agences d'urbanisme qui attire près d’un millier de 

congressistes. La 32ème rencontre, organisée par l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme), aura 

lieu du 18 au 20 octobre sur le  thème Territoires et projets : les outils de la gouvernance. Le 

19 octobre, des ateliers-visites sont proposés dans toute la métropole. 

 

L’Audeso accueille l’un de ces ateliers autour de la thématique : « Recherche et 

développement, innovation et territoires : quelle gouvernance croisée pour des bénéfices 

mutuels ». Au programme de la journée : la présentation de Genopole et du Centre 

Hospitalier Sud Francilien, la visite du site du nouvel hôpital, une table ronde, une 

intervention théâtrale de l’Agence nationale de psychanalyse urbaine, la visite commentée 

par les élus locaux et les aménageurs des éco-quartiers des Docks de Ris à Ris-Orangis et de 

Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge. 

 

La table ronde permettra d’échanger et de débattre autour de la thématique de la journée. 

Elle  aura lieu à l’hôtel d’agglomération d’Évry-Centre-Essonne et sera présidée par Francis 

Chouat, 1er vice-président du Conseil général de l’Essonne, président de l’Agence pour 

l’économie en Essonne, avec : Claude Lacour, professeur émérite, université de Bordeaux ; 

François Loscheider, secrétaire général de la conférence territoriale de la vallée scientifique 

de la Bièvre ; Richard Messina, président de l'université d’Evry Val d'Essonne ; Laurent 

Perrin, architecte-urbaniste, AREP Ville. 

 

Si vous souhaitez assister à tout ou partie de cette journée, merci de prendre contact avec 

l’Audeso aux coordonnées indiquées ci-dessous et de vous inscrire sur cette page : 

www.rencontrefnau2011.org (sélectionner la formule « presse »). 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre page dédiée : 

www.audeso.org/rencontrefnau2011 
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