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ACTUALITÉ

PETIT PARIS
(RE)DEVIENDRA GRAND...

Le conseiller d'État Daniel Janicot, président
de l'Agence pour la Vallée de la culture (projet
du conseil général des Hauts-de-Seine), a rendu
public le 9 février son rapport sur « la dimension
culturelle du Grand Paris » commande en janvier
2011 par le président de la République.
Le haut-fonctionnaire liste les nombreux atouts
de la métropole francilienne : à la fois « capitale
festivalière internationale» et «destination tou-
ristique mondiale incontournable », elle propose
une offre culturelle très riche (musées, patri-
moine, salles de spectacle} et bien répartie
géographiquement entre Paris et la banlieue.

Mais aujourd'hui « Paris se recroqueville et
semble fatiguée », elle apparaît incapable de
recréer de la diversité, du lien social entre ses
habitants, etfaitfuirles « investisseurs d'avenir »,
mais aussi les artistes. Quant aux jeunes, ils
quittent cette ville « invivable », trop chère et
bureaucratique.
Pour que la métropole francilienne incarne un
modèle de « ville-monde », « créative », « numé-
rique » et « partagée », le rapport avance une
trentaine de propositions. Il préconise notam-
ment la mise en place de structures de gouver-
nance technique et artistique, sous la forme
d'une agence pour le développement culturel
du Grand Paris, et prône le développement d'un
Grand Paris « laboratoire de nouvelle modernité
culturelle » et « modèle de ville numérique ».
Mais plutôt que d'aller chercher des modèles
du côté de New York, Berlin ou Pékin, le rapport
suggère de regarder les métropoles régionales
françaises comme Lyon, Nantes, Lille,Toulouse
qui sont« à la pointe de l'innovation ». Il recom-
mande également de mettre en place « un obser-
vatoire culturel du Grand Paris » et de « créer,
à l'instar de Londres, un office de tourisme du
Grand Paris unique enfusionnantles structures
existantes ».

Environ trois cents personnalités issues du
monde politique, associatif, institutionnel et
artistique ont été consultées par Daniel Janicot
pour cette mission qui visait à s'interroger sur
la façon de « faire du Grand Paris l'une des plus
importantes métropoles culturelles du
monde ». •


