Direction du Développement économique, de l’Emploi et de l’Enseignement supérieur
Bureau de la Recherche et du Soutien universitaire
2012 DDEEES 218 Subvention (244.000 euros), conventions et avenants à conventions avec divers
organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de l’appel à projets
« Paris 2030 ».
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mes chers collègues,
Riche d’une histoire exceptionnelle, dynamique, en perpétuelle évolution, la Ville de Paris constitue, en ellemême, un objet de recherches dans de très nombreux domaines : la diversité sociale de ses deux millions
d’habitants, sa composition urbaine, sa dynamique économique, touristique, politique, son histoire, ses
héritages et ses transformations, permettent, entre autre, d’appréhender sa représentation.
La Ville de Paris, sur proposition du Conseil scientifique du Maire, a donc souhaité qu’un programme de
recherche portant spécifiquement sur Paris puisse être lancé. Depuis 2008, cet appel à projet, intitulé « Paris
2030 », comporte une dimension prospective. Son but est d’encourager les recherches visant à esquisser la
métropole du futur.
La mise en place de ce programme repose sur la conviction que les contributions scientifiques doivent
imprégner les politiques municipales, bénéficier aux processus de décision des élus et responsables
administratifs, en facilitant par exemple la production d’indicateurs innovants. Les recherches
interdisciplinaires, les comparaisons internationales avec les métropoles mondiales sont encouragées dans cet
objectif.
La Ville de Paris apporte donc son soutien financier à des projets de recherche issus d’équipes de toutes
disciplines relevant d’établissements publics d’enseignement supérieur et/ou d’organismes de recherche. La
subvention accordée doit permettre de financer les frais de fonctionnement du projet (salaires temporaires,
frais de mission, secrétariat, documentation, reproduction, petits équipements…).
En 2012, vingt-huit projets de recherche ont été reçus suite au lancement de l’appel à projets « Paris 2030 ».
Ceux-ci ont été évalués par des membres du Conseil scientifique de la Ville de Paris ou des experts extérieurs
désignés par ce Conseil. Le choix des projets lauréats a été effectué par un jury issu du Conseil scientifique et
présidé par Monsieur Jean-Louis Missika, Adjoint au Maire chargé de l’Innovation, de la Recherche et des
Universités.
Il vous est donc proposé d’accorder un soutien aux huit projets suivants :
- 40.000 € au CNRS – Délégation Paris B, pour le compte du Laboratoire Biogéochimie et écologie des milieux
continentaux (BioEMCo - UMR 7618), pour le projet : "Toitures végétalisées : fonctionnement et dynamique
des écosystèmes associés" ;
- 24.000 € à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le compte de l’Institut Acte (Art Création Théorie
Esthétique – UMR 8218), pour le projet : "Paris Galaxie : une vision pour Paris à horizon 2030" ;
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- 20.000 € à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le compte du Centre européen de Sociologie et de
Science politique (CESSP – UMR 8209), pour le projet : "La musique classique à Paris au XXIe siècle.
Enquête sociologique sur ses publics et leur évolution" ;
- 20.000 € au CNRS – Délégation Paris A, pour le compte de l’UMR Espaces, Nature et Culture (ENeC –
UMR 8185), pour le projet : "Le commerce alimentaire ethnique entre pratiques communautaires et vivre
ensemble : une comparaison de quartiers parisiens" ;
- 25.000 € au CNRS - Délégation Ile-de-France Ouest et Nord, pour le compte de l’Institut des Sciences
sociales du Politique (IST – UMR 7220), pour le projet : "Sociologie politique de la mémoire" ;
- 40.000 € à la Fondation nationale des Sciences politiques, pour le compte du Centre d’Etudes européennes,
pour le projet : "Paris Londres 2030. Des lieux et des liens" ;
- 40.000 € à l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette, pour le projet : "Mesurer Paris II"
;
- 35.000 € au CNRS – Délégation Paris A, pour le compte du Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme,
Environnement (LAVUE - UMR 7218), pour le projet : "Reviendront-ils ? Enquête sur le retour au centre des
classes moyennes".
La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, natures 65738 et 6574, lignes VF55014 et VF 55015
du budget de fonctionnement de l’année 2012 de la Ville de Paris.
Par ailleurs, deux équipes de recherche, sélectionnées dans le cadre de l'édition 2010 de l'appel à projets "Paris
2030", ont connu des problèmes imprévus de ressources humaines, conduisant ces équipes à prolonger la
durée de leurs travaux :
- le laboratoire "Dynamiques sociales et recomposition des espaces" (UMR LADYSS), porteur du projet "Les
espaces privés : des éléments clés de la gestion de la biodiversité à Paris ?", conclura son travail de recherche
fin avril 2013 ;
- le laboratoire de géographie "Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnement", porteur du projet "30 ans en
2030... Quelle place pour les enfants dans la ville de demain ?" conclura sa recherche fin décembre 2013.
Je vous propose donc de m’autoriser à signer des avenants aux conventions 2010 DDEEES 204 - signées
respectivement avec le CNRS-Délégation Ile-de-France Ouest et Nord, et avec l'Université de Cergy Pontoise qui permettent la prolongation de la durée de ces projets de recherche.
Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE DE PARIS
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2012 DDEEES 218 Subvention (244.000 euros), conventions et avenants à conventions avec divers
organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de l’appel à projets
« Paris 2030 ».
Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2511 – 1 et suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose l’autorisation de signer des avenants à la convention 2010
DDEEES 204, et l'attribution d’une subvention de fonctionnement à des organismes et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Louis MISSIKA, au nom de la 2e Commission,

Délibère :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer les avenants à la convention 2010 DDEEES 204, dont les
textes sont joints à la présente délibération.
Article 2 :
Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer les conventions, sur le modèle de la convention type dont le
texte est joint à la présente délibération, pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement à des
organismes et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;
Article 3 :
Une subvention est attribuée aux organismes suivants :
- 40.000 € au CNRS – Délégation Paris B, pour le compte du Laboratoire Biogéochimie et écologie des milieux
continentaux (BioEMCo - UMR 7618), pour le projet : "Toitures végétalisées : fonctionnement et dynamique
des écosystèmes associés" ;
- 24.000 € à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le compte de l’Institut Acte (Art Création Théorie
Esthétique – UMR 8218), pour le projet : "Paris Galaxie : une vision pour Paris à horizon 2030" ;
- 20.000 € à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le compte du Centre européen de Sociologie et de
Science politique (CESSP – UMR 8209), pour le projet : "La musique classique à Paris au XXIe siècle.
Enquête sociologique sur ses publics et leur évolution" ;

- 20.000 € au CNRS – Délégation Paris A, pour le compte de l’UMR Espaces, Nature et Culture (ENeC –
UMR 8185), pour le projet : "Le commerce alimentaire ethnique entre pratiques communautaires et vivre
ensemble : une comparaison de quartiers parisiens" ;
- 25.000 € au CNRS - Délégation Ile-de-France Ouest et Nord, pour le compte de l’Institut des Sciences
sociales du Politique (IST – UMR 7220), pour le projet : "Sociologie politique de la mémoire" ;
- 40.000 € à la Fondation nationale des Sciences politiques, pour le compte du Centre d’Etudes européennes,
pour le projet : "Paris Londres 2030. Des lieux et des liens" ;
- 40.000 € à l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Paris La Villette, pour le projet : "Mesurer Paris II"
;
- 35.000 € au CNRS – Délégation Paris A, pour le compte du Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme,
Environnement (LAVUE - UMR 7218), pour le projet : "Reviendront-ils ? Enquête sur le retour au centre des
classes moyennes".
Article 4 :
La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, natures 65738 et 6574, lignes VF55014 et VF 55015
du budget de fonctionnement de l’année 2012 de la Ville de Paris.

2/2

