
Club Ville Aménagement
PUCA
Grande Arche Sud
92055 La Défense cedex 04

[de 15 h à 19 h]

Auditorium de l’INHA
Entrée : 2, rue Vivienne 

ou 6, rue des Petits-Champs - 75002 Paris



Bulletin réponse à retourner avant le 10 octobre 2012
par courrier, par fax au 0140816378 ou par Email : club-ville-amenagement@i-carre.net

Nom : Prénom :

Organisme/Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Participera au «5 à 7» du mercredi 17 octobre 2012 de 15 h à 19 h Oui � Non �

L’entrée à la conférence-débat ne peut vous être garantie que par retour de ce bulletin d’inscription 
avant le 10 octobre 2012 (dans la limite des places disponibles).

�

Conférence-débat avec V
iviane Frost et Eduardo

 Trani

conçue et animée par Ariella Masboungi, responsable des ateliers Projet urbain à la DGALN. 

Intervention de Helena Roseta, maire-adjointe au logement, Lisbonne.

Débat avec Jean Frébault, Président du Conseil de Développement du Grand Lyon; Jean Badaroux, 

directeur général de la SEM Ville Renouvelée et Alain Marguerit, paysagiste-urbaniste.

Les favelas de São Paul
o - Brésil

«L’intelligence est colle
ctive»

15 h à 19 h

Comment les exclus peuvent 
devenir les clients

et les acteurs d’un pro
cessus de régénératio

n

urbaine? Voilà le défi d
u processus de recompo-

sition des favelas de São
 Paulo. En effet, avec l’ai

de

d’une équipe dédiée fin
ancée par l’Établissement

public de l’État chargé
 du logement social, les

nombreux territoires dégrad
és où se sont implan-

tées des populations à 
bas revenu (flancs de c

ol-

lines, zones inondables 
et secteurs sujets à risq

ue

environnemental), font l’objet d’une
 démarche qui

invente un partenariat e
t non un assistanat, pou

r

sortir un quartier de sa
 relégation, en sauver 

la

dignité et les inclure da
ns la ville ordinaire.

À São Paulo Est, dans l
a région du Jardin Pant

a-

nal, et du massif maritime, dans la ville de Cuba-

tão un ensemble d'opérations de réu
rbanisation

illustrent les démarches menées : désenclave-

ment, régularisation fonci
ère, nouvelles construc -

tions de qualité archit
ecturale et dispositifs 

de

construction durable, 
association des usage

rs

pour améliorer l’auto-construc
tion, promotion

de la sociabilité et d'éd
ucation permanente, avec

des projets de création
 d'emplois, afin d’intégrer

ces quartiers à la dy
namique de la ville. La

méthodologie de travail i
ntègre dans une même

équipe architectes, ur
banistes et médiateurs

sociaux, en faisant de 
la communauté locale le

réel protagoniste des c
hangements désirés. En

effet, le processus de r
égénération urbaine et 

de

développement social a pour base l
'adhésion des

familles et un travail d’intég
ration dans la réalité

des communautés. Au contraire d
e projets pro-

mus par le passé, la méthodologie d'intervent
ion

dans les favelas a fédé
ré, dans la pratique, un

e

formulation commune socio-juridico-arch
itectu-

rale, avec pour objecti
f la régularisation de c

es

quartiers dégradés.

La démarche apparaît fécond
e en termes de

sécurité, d’emplois, de paix sociale, m
ais surtout

d’autoestime et de dignité socio-u
rbaine. Si les

résultats sont patents,
 le chemin est long mais

il est tracé et il peut n
ourrir une réflexion ut

ile

pour que la précarité n
e soit pas source d’excl

u-

sion sociale mais objet de réflexion e
t d’action

pour faire la ville pour 
tous et partout.

www.club-ville-amenagement.org

Au recto : Favela du Jardim

Pantanal, Zone Est - São

Paulo. ©Ariella Masboungi.


