
 

 

                      

Invitation presse - Accréditation indispensable 

 

Anne Hidalgo réunit les 815 équipes de l’Appel à 

projets urbains innovants « Réinventer Paris » 

Lundi 16 février à 10h45, Hôtel de Ville (4e) 

 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire, 

réuniront lundi les 815 équipes qui ont manifesté leur intérêt pour l’Appel à 

projets urbains innovants lancé par Paris. Elles ont jusqu’à la mi-mai pour 

déposer leur dossier de candidature pour l’un des 23 sites proposés. 

 

Il y a trois mois, Anne Hidalgo et son adjoint Jean-Louis Missika lançaient l’Appel à projets 

urbains innovants « Réinventer Paris », un concours mondial inédit de création urbaine, qui 

démontre que Paris est non seulement riche de son patrimoine mais aussi de sa capacité à 

accueillir et à accompagner la créativité.  

 

Par cette « carte blanche » donnée aux architectes, aux urbanistes, aux chercheurs et aux 

investisseurs, Paris s’engage à améliorer encore davantage les façons de « fabriquer la ville », 

d’échanger, d’habiter, de travailler ou de commercer. Elle se donne les moyens de développer 

son attractivité et d’agir en faveur de la transition énergétique, dans le respect de son patrimoine. 

 

Cet appel a été entendu dans le monde entier : 815 équipes ont manifesté leur intérêt pour 

les 23 sites proposés. La Maire de Paris les conviera lundi à l’Hôtel de Ville pour saluer leur 

engagement et ouvrir la deuxième phase de cet appel à projets : de février à mai, ces candidats 

potentiels auront accès à une data room pour chacun des sites, qui leur permettra d’approfondir 

leurs projets.  

 

Les équipes déposeront leurs offres initiales d’ici la mi-mai, en vue de leur présélection. Cette 

phase sera suivie du dépôt des offres définitives, qui seront départagées cet hiver par un jury 

international. Plus d’infos sur www.reinventer.paris 

 

Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika tiendront un point presse à l’issue de cet événement. 

 

Personnalités présentes : 

- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire en charge de l’urbanisme, de l’architecture, des 

projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité 

 

Date et lieu : 

Lundi 16 février à 10h45, Hôtel de Ville, 5 rue Lobau (4e) 

 

Contact presse : Matthieu Lamarre / presse@paris.fr / 01.42.76.49.61 

http://www.reinventer.paris/
mailto:presse@paris.fr

