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RESTITUTION 

Transformer, évoluer, modifier, valoriser, 
le site de la Tour Eiffel qui est, aujourd’hui, 

peu chaleureux, ni praticable.               
Comment lui redonner une image, des 

usages, pour en faire un lieu de rencontre, 
d’observation, de découverte propice à 

tous les publics ?                                        
Les élèves ont, accompagnés des          

architectes du CAUE de Paris, observé, 
proposé, conçu pour redonner                

une identité à ce lieu.  
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01 - LE PROJET  

La Ville de Paris a lancé, en février 2018, un dialogue compétitif, permettant à quatre équipes de 
maitrise d’œuvre de réfléchir à l’aménagement du site Tour Eiffel. Moment privilégié pour la mise en 
place d’une concertation auprès des jeunes parisiens afin de leur permettre de se réapproprier ce site 
emblématique souvent perçu comme étant réservé aux touristes, de le découvrir  ou redécouvrir, 
d’enrichir les projets des équipes de maitrise d’œuvre en formulant des propositions concrètes 
d’aménagement concernant le parvis de la Tour Eiffel, ses accès, son inscription dans le quartier, sa 
perception depuis différents lieux emblématiques proches (Trocadéro, Champs de Mars..).  
 
La concertation s’est adressé aux élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées parisiens. 
Trois ou quatre séances d’ateliers (en fonction des âges), conçus et animés par l’équipe du CAUE de 
Paris, ont été proposés aux élèves des établissements scolaires.   
 
Dans un premier temps, une visite du site, permettant de comprendre les enjeux du projet et d’établir 
un diagnostic sensible (réalisation de reportage photo, de carte sensible, d’observations et 
d’analyse).  
Dans un second temps, les élèves ont été amenés à formuler des préconisations et des propositions 
pour les futurs aménagements (plusieurs thèmes de travail ou secteurs de réflexions ont été 
proposés afin de couvrir l’ensemble des sujets et du périmètre de projet). 
 





 7 Ateliers participatifs Tour Eiffel - CAUE de PARIS _ Année 2018/19 

02 - SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 

12 établissements scolaires parisiens 
 6 écoles élémentaires = 156 élèves  
 1 collège = 30 élèves 
 5 lycées dont 2 lycées professionnels = 138 élèves 

 
324 élèves 
 
9 arrondissements 
 05, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 19 
 
12 montées au deuxième étage de la Tour Eiffel soit environ 50 heures de visites 
 
6 maquettes 
 
52 romans photographiques 

05 

13 

15 

16 

17 
18 

19 
09 

07 
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Les propositions pour le Champ de Mars 

SE REPOSER 
Un espace de repos pour les bébés et les personnes âgées 
Des fauteuils suspendus dans les arbres avec des néons 
Des bancs autour des arbres, d’autres lumineux et végétalisés 
Transformation des bancs existants en balancelle 
 
SE DIVERTIR 
Une patinoire  
Des kiosques mobiles pour se divertir (journaux, magazines …) 
Des attractions (poneys, skatepark, tyrolienne) 
Des jeux de société géants (puissance 4, jeu de dames…) 
 
SE RESTAURER 
Un espace pique-nique 
Des restaurants et des Food truck pour ne pas avoir à faire de grandes 
distances 
 
FAIRE DU SPORT 
Un parcours sportif pour faire des exercices en plein air 
 
SE SOULAGER 
Ajouter des toilettes publiques 
Une pelouse réservée aux chiens 
 
S’ORIENTER/S’INFORMER 
Des panneaux sur l’histoire de la Tour Eiffel, les aménagements futurs et les 
travaux en cours 
Dessiner et installer une signalétique lumineuse en forme de Tour Eiffel, 
depuis les sorties de métro (École Militaire, la Motte-Picquet Grenelle…) 
 
S’ÉCLAIRER 
Travailler les aménagements lumineux, pour apporter de la vie et de la couleur 
à la ville 
 
SE DÉPLACER 
Des parkings pour les trottinettes électriques 
Un sol en bois pour circuler proprement même par  temps pluvieux 
 
SE SOUVENIR 
Des stands de souvenirs  
 
VÉGÉTALISER 
Planter un verger 
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Les propositions aux pieds de la Tour Eiffel 

SE REPOSER 
Des chaises longues pour observer la Tour Eiffel 
Des bancs au niveau des accès  
 
SE DIVERTIR 
Des balançoires  
Des kiosques mobiles pour se divertir (journaux, magazines …) 
Des tables de tennis de table  
 
SE RESTAURER 
Un espace pique-nique 
Des restaurants et des Food truck pour ne pas avoir à faire de grandes 
distances 
 
FAIRE DU SPORT 
Proposer du saut en parachute depuis le troisième étage de la Tour Eiffel 
 
SE SOULAGER 
Installer des toilettes publiques et des fontaines à eau 
 
S’ORIENTER/SIGNALER/S’INFORMER 
Sur le mur en verre, des panneaux sur l’histoire de la Tour Eiffel  
Plus de signalétique pour que les gens se repèrent mieux 
Des panneaux « interdit de fumer et de jeter des déchets par terre » 
Installer des maquettes lumineuses des anciens bâtiments 
 
S’ÉCLAIRER 
Installer des lampadaires en forme d’étoiles 
Sous la Tour Eiffel, un sol lumineux multicolore 
 
SE DÉPLACER 
Des parkings pour les trottinettes électriques 
Un sol en bois pour circuler proprement même en temps pluvieux 
Améliorer le sas de sécurité, et remplacer le revêtement de sol pour éviter la 
boue 
 
SE SOUVENIR 
Une cabine photo en forme de boule à neige géante 
Des distributeurs de souvenir 
 
PRÉSERVER 
Créer un robot ramasseur de déchets 
Installer des poubelles phosphorescentes  
Aménager et végétaliser les toits des immeubles alentour 
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Les propositions sur le pont d’Iéna et sur les quais de Seine 

SE REPOSER 
Des tables, des chaises et des transats  
Des bancs autour de bassins avec jet d’eau 
 
SE DIVERTIR 
Des kiosques mobiles pour se divertir (journaux, magazines …) 
Une piscine à vapeur 
Des attractions (poneys, skatepark) 
 
SE RESTAURER 
Une cabane-fontaine à eau 
Une roulotte pour les marchands de glaces 
Un restaurant sur le pont d’Iéna, avec une façade vitrée pour conserver la vue 
 
FAIRE DU SPORT 
Un parcours sportif pour faire des exercices en plein air 
Dessiner une piste cyclable accessible aux trottinettes et aux rollers 
 
SE SOULAGER 
Ajouter des toilettes publiques 
Une pelouse réservée aux chiens 
 
S’ORIENTER 
Des panneaux sur l’histoire de la Tour Eiffel pour informer les touristes 
Plus de signalétique pour que les gens se repèrent mieux 
 
S’ÉCLAIRER 
Travailler les aménagements lumineux, pour apporter de la vie et de la couleur 
à la ville, notamment sur les quais de Seine 
 
SE DÉPLACER 
Des passages piétons spéciaux pour les PMR 
Un sol en bois pour circuler proprement même en temps pluvieux 
 
SE SOUVENIR 
Installer des présentoirs pour vendre de petites Tour Eiffel 
 

VÉGÉTALISER 
Des parterres de fleurs 
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Les propositions métro Bir Hakeim et promenade d’Australie 

SE REPOSER 
Des bancs, des chaises, des tables  
 
SE RESTAURER 
Des food trucks  
 
FAIRE DU SPORT 
Dessiner des pistes cyclables et proposer des vélos en libre-service  
 
S’ORIENTER/SIGNALER 
Installer un tapis roulant sur la promenade d’Australie pour inciter les 
touristes à observer le paysage  
 
S’ÉCLAIRER 
Installer des étoiles lumineuses pour guider les visiteurs, façon boulevard des 
hommages 
 
SE DÉPLACER 
Pour les personnes malvoyantes, proposer un système d’appareil auditif, dès 
la sortie du métro, donnant des indications sur le site 
Remplacer le revêtement de la promenade par des pavés 
 
SE SOUVENIR 
Des panneaux depuis la sortie du métro sur l’histoire de Paris, du site et de la 
Tour Eiffel 

PRÉSERVER 
Des parasols sur la promenade d’Australie pour se protéger du soleil 
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03 - ATELIERS ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

TRANSFORMONS LES PIEDS DE LA TOUR EIFFEL 
Transformer, évoluer, modifier, valoriser, le parvis de la Tour Eiffel et ses abords qui sont, aujourd’hui peu 
chaleureux, peu praticables. Pourtant, c’est un point de vue extraordinaire sur la Tour Eiffel. Comment valoriser 
ce lieu ? Lui redonner une image agréable, des usages, pour en faire un lieu de rencontre, d’observation et de 
découverte propice à tous les publics ?  
Les élèves ont, accompagné des animateurs du CAUE de Paris, observé, proposé, conçu un nouvel 
aménagement pour redonner une identité à ce lieu.  
 
PROGRAMME  
 
Étape 01 : sur site = atelier de 3h 
découvrir le site - visite guidée de la Tour Eiffel et de ses abords  
Étape 02 : en classe = atelier de 3h 
restituer ses observations, initier des réflexions = réalisation d’un photomontage  
Étape 03 : en classe = atelier de 3h 
Proposer des aménagements adaptés aux publics observés - réalisation de maquette 
 
PRODUCTION : MAQUETTE COLLECTIVE (120 cm x 120 cm - carton mousse, papier, carton, cure dent) 

LES CLASSES PARTICIPANTES  

Ecole élémentaire Boulangers - Paris 05 _ CE2 
enseignante : Mme Gourdon _ animatrice CAUE75 : Nassera Amiour 
 
École élémentaire MacDonald - Paris 18 _ CE2/CM1 
enseignant : M Lumier _ animatrice CAUE75 : Nassera Amiour 
 
École élémentaire Manin - Paris 19 _ CE2 
enseignant : M Felix _ animatrice CAUE75 : Milena Gross 
 
École élémentaire Camou - Paris 07 _ CE2 
enseignante :  Mme Gabis _ animatrice CAUE75 : Milena Gross 
 
École polyvalente Decamps - Paris 16 _ CM1 = 29 élèves 
enseignante :  _ animateur CAUE75 : David Pinto 
 
École élémentaire Brancion - Paris 15 _ CP/CE1 = 25 élèves 
enseignantes :  Mme Fintz, Mme Pailler Lohéac_ animatrice CAUE75 : Carla Causse 
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Visite des élèves de l’école élémentaire Mac Donald - Paris 18 

Tous les élèves ont fait une promenade sur le site Tour Eiffel, ainsi qu’une visite du monument.  
Accompagnés d’un animateur du CAUE de Paris, chaque enfant avait un livret pour le guider dans sa dé-
couverte sensible du site. Les usages, les ambiances, les services et les commerces, les flux, la signalé-
tique, autant de thématiques qui ont été observées, photographiées, dessinées, afin d’élaborer un dia-
gnostic à hauteur d’enfants.  

ÉTAPE 01 - LA VISITE DU SITE  
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ÉTAPE 02 - RETOUR SUR LA VISITE 

Les élèves, après avoir arpentés le site au sol, puis dans les étages de la Tour Eiffel, ont réalisé, en 
classe, une carte de synthèse mêlant observations in situ et propositions d’aménagement, aux pieds 
de la Tour Eiffel et à ses abords.  

Cartes réalisées par les élèves de l’école élémentaire Manin - CE2 - Paris 19 

« Un espace ludique pour les enfants, en at-
tendant de montée en haut de la Tour Eiffel : 
des balançoires, des toboggans, un bac à 
sable. » 

« Un vendeur de glaces. » 

« Une maison pour les pigeons. » 

« Un bar à crêpes. » 

« Une sculpture en forme de mini Tour Eiffel, 
avec des indications historiques. » 

« Une longue file d’attente = prévoir un es-
pace d’attente calme avec des hamacs. » 

« Beaucoup de circulations piétonnes et auto-
mobiles. » 

« Un espace pour prendre des photos de la 
Tour Eiffel. » 

« Une mini Tour Eiffel comme une œuvre 
d’art. » 

« Un nichoir à pigeons. » 

« Une table géante pour pique niquer. » 

« Une pelouse pour jouer. » 
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« Des bancs colorés et lumi-
neux. » 

« Des tables de ping-pong.» 

« Des tables pour pique niquer.» 

« Des poubelles phosphores-
centes.» 

« Des distributeurs de souve-
nirs.» 

« Des fleurs. » 

« Une tyrolienne. » 

« Des jeux de société géants. » 

« Un espace pour jouer au 
foot. » 

« Des transats pour se reposer 
et observer la Tour Eiffel. » 

Photomontages réalisés par les élèves de l’école élémentaire Manin - CE2 - Paris 19 
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Des tables de ping-pong (de l’autre 
côté de la grille) 
 
Des distributeurs de nourriture 
(camion restaurant ?) 
 
Des bancs colorés et lumineux 
 

Des tables de pique-nique colorée 

Des transats publics 

Une piscine à vapeur 

Des tours et des sucettes en chocolat 
 
Des bracelets coupe file 
 
Des casques de réalité virtuelle 
 
Des bornes pour valider son bracelet 
 
Un feux d’artifice une semaine sur 
deux 
 
Des fleurs 
 
Une tyrolienne 
 
Un jeu de puissance4  
 
Un jeu de dames 

Des projecteurs rouges pour les 
passages piétons 

 
Des passages handicapés 

 
Un robot qui indique des endroits 

 
Un quizz pour distraire les gens 

 
Un panneau interdit de fumer et de 

jeter les déchets par terre 
 

Des bancs à l’entrée de la queue 
 

Des Banc éclairés 
 

Des fleurs 
 

Des distributeurs de souvenir 
 

Des poubelles phosphorescentes  
 

Une boite à neige  
 

Un robot ramasseur de déchets    
 

Un sol lumineux de toutes les cou-
leurs 

 
Une machine photo 

ÉTAPE 03 - RÉALISATION DES MAQUETTES 

Après avoir formulé, par écrit, leurs propositions d’aménagements le long du parcours, les élèves les 
ont illustrées en racontant, en collage sur leur planche de roman photographique, l’histoire d’un per-
sonnage visitant le quartier de la Tour Eiffel. 

Maquette  réalisée par les élèves de l’école élémentaire Mac Donald - CE2 - Paris 18 
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CHAMPS DE MARS 
Des bancs 
Des tables de pingpong 
Un parcours vélo = des pistes cyclables 
Signalétique marquage au sol chaises Paris 
Des lumières près des assises 
Un parc 
Skate-park 
Des jeux comme dans une fête foraine 
Des souvenir de la Tour Eiffel à personnaliser grâce à 
une imprimante 3D 
Une maquette géante du site du Trocadéro à l’École 
militaire 

 

QUAI DE SEINE 
Parcours sportif 
Mur d’escalade 

Espaces enherbés 
Places de parking colorée  

drapeau du monde 
Nourriture africaine 

PARVIS DE LA TOUR EIFFEL 
Une signalétique lumineuse 
Un skate Park 
Une piscine 
Un mur d’escalade et parachute 
Un toboggan végétalisé 
Des food truck 
Un jeu d’échec géant 

CÔTÉS SÉCURITÉ TOUR EIFFEL 
Une balançoire 
Des carrés en mousse se relaxer 
Une maquette géante de Paris 
 
AVENUE GUSTAVE EIFFEL 
P A R I S façon lettre d’Hollywood 
Un mur de street art 
Beaucoup de végétations 
Des assises 

Maquette réalisée par les élèves de l’école élémentaire Mac Donald - Paris 18e 

PONT D’IÉNA 
Balançoire et accrobranche 

Créer un jardin 
Plus de culture et d’art en installant des statues 

Tyroliennes 
Plus de lumières sur les barrières en verre 

Jeux d’eau/piscine* 
Stand de fruit et nourriture 

Cinéma pour touristes 
Piste rollers 

Assises + construction pour manger 
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Une roulotte pour les  
marchands de glaces 

Des présentoirs pour  
vendre des Tour Eiffel  
autour des arbres 
Une cabane fontaine  
à eau 

Tables et chaises pour s’asseoir et  
pour manger des glaces 

Tables, chaises et glaces !  Parterres de fleurs Bancs et bassin avec jet d’eau 

Des toilettes,  
un marché de jouets  Balançoires et un grand vergers Arbres entourés de bancs 

Des lampadaires en forme d’étoiles, un fauteuil 

ÉTAPE 03 - RÉALISATION DES MAQUETTES 

Maquette réalisée par les élèves de l’école élémentaire Brancion - Paris 15 
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Maquette réalisée par les élèves de l’école élémentaire Decamps - Paris 16 

Des bancs, des lampadaires 

Un potager, une passerelle passant au dessus 
des voies sur berge 

Un espace ludique sur le Champ de Mars 

Une bibliothèque avec des livres en libre accès, 
pour lire en attendant de monter.  

Un verger, des bancs 
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   LES CLASSES PARTICIPANTES  

Collège Victor Duruy - Paris 07 _  3ème 
enseignante : Mme Goetz _ animatrice CAUE75 : Nassera Amiour 
 
Lycée Professionnel Gustave Eiffel - Paris 07 _ 1ère pro Gestion et Administration 
enseignante Mme Salvon _ animateur CAUE75 : David Pinto 
 
Lycée Professionnel Abbé Grégoire - Paris 05 _ 2nd pro Gestion et Administration 
enseignante Mme Henry _ animatrice CAUE75 : Nassera Amiour 
 
Lycée Honoré de Balzac - Paris 17 _ 2nd 
enseignante Mme Etner _ animateur CAUE75 : David Pinto 
 
Lycée Jules Ferry - Paris 09 _ 1ere option Histoire de l’Art 
enseignante : Brigitte Cavaleri _ animatrice CAUE75 : Carla Causse 
 
Lycée Jean Lurcat - Paris 13 _ 2nd 
Enseignante : Mme Kraemer _ animatrice CAUE75 = Nassera Amiour 
 

06 - ATELIERS COLLÈGE ET LYCÉE 

LE SITE TOUR EIFFEL, DU TROCADÉRO À ÉCOLE MILITAIRE.  
Comment approche t’on de la Tour Eiffel ? Quelles perceptions a-t-on de ce monument ? Comment sommes-
nous attirés, guidés, appelés ? Comment aménager et valoriser les espaces publics ?  
Les élèves ont été amenés à s’interroger sur l’emblème Tour Eiffel, sa valorisation, sa perception et les liens 
depuis d’autres lieux emblématiques du quartier (Champ de Mars et Trocadéro, sorties des stations de métro 
et du RER C). Quels aménagements, quels usages, pour ces espaces publics ? Comment guider les visiteurs 
vers la Tour Eiffel ? Quelles nouvelles offres de service ? Quelle signalétique ? Quels parcours ?  
L’objectif étant de guider et d’informer les visiteurs, mais aussi les parisiens, dans ce quartier. En parallèle un 
travail a été fait sur les façades et le lien avec les RDC des immeubles donnant sur le Champ de Mars.  
 
PROGRAMME 
 

Étape 01 : sur site = atelier de 3h 
Découvrir le site - visite du quartier autour de la Tour Eiffel = réalisation d’un reportage photos 
Étape 02 : en classe = atelier de 3h 
Restituer ses observations - retour sur la visite = réalisation d’une carte  
Étape 03 : en classe = atelier de 3h 
Proposer des aménagements - réalisation de roman photographique  
restituer ses observations, initier des réflexions = réalisation d’un photomontage  
 
PRODUCTION : ROMAN PHOTOGRAPHIQUE (réalisé grâce aux photographies prises par les élèves lors des 
visites sur site - format A3 - papier blanc 250grs - pastel, crayons de couleurs, feutres) 
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ÉTAPE 01 - LA VISITE DU SITE  

Les élèves on suivit le parcours depuis l’un des principal points d’entrée des visiteurs : les stations de mé-
tro et RER, jusqu’aux pieds de la Tour Eiffel. Sur le chemin,  il ont noté dans un livret, par groupe, leurs 
observations suivant plusieurs thématiques (repérage des différentes mobilités, des services,  de la si-
gnalétique et entretiens avec des usagers). Chacun à fait un reportage photographique afin d’illustrer la 
visite et préparer la base du roman photo. 
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LES THÉMATIQUES 
 
Plusieurs parcours ont été proposés aux élèves, afin d’observer, autour de thématiques com-
munes, l’ensemble du site défini. Ces promenades ont nécessités l’utilisation active des sens de 
chacun des enfants. L’objectif étant de saisir un maximum d’informations sur ce qui se passe sur 
le site de la tour Eiffel.  
 
La signalétique 
Consigne : observer comment s’orienter sur le site de la tour Eiffel. 
Dans l’espace public, la signalétique permet de rendre l’orientation des usagers plus intuitive 
(marquages au sol, panneaux etc.).  
 
Les flux 
Consigne : observer la circulation des usagers.  
On entend par flux les circulations des personnes (voiture, vélo, piéton etc.) 
 

Services et commerces 
Consigne : observer la présence des services et des commerces. 
Les services et commerces sont les services qui peuvent être rendus aux usagers dans l’espace 
public, gratuit ou payant.  
 

Les usages 
Consigne : interviewer des usagers et observer ce qu’ils font. 
Un usage est une pratique habituelle dans l’espace : manger, dormir sport, marcher, prendre des 
photos, etc. 
 

LES PARCOURS 
 
01     du métro Bir Hakeim à la Tour Eiffel, en passant par le pont de l’Alma 
 
02   du métro Alma à la Tour Eiffel, en passant par le pont d’Iéna 
 
03   du lycée G.Eiffel à la Tour Eiffel, en passant par le pont de l’Alma 
 
04   du métro École Militaire à la Tour Eiffel, en passant par le Champ de Mars 
 
05   du métro Bir Hakeim à la Tour Eiffel, en passant par le Champ de Mars 
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Visite des élèves du lycée professionnel Gustave Eiffel - Paris 07 

ÉTAPE 01 - LA VISITE DU SITE  
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ÉTAPE 02 - RETOUR SUR LA VISITE 

En classe, les élèves ont replacé, sur un plan du quartier, le parcours effectué durant la visite, les pho-
tographies marquantes et leurs observations inscrites sur des post-it. Des références d’aménage-
ments d’espaces publics ont été présentées et ont servi à initier une réflexion et à alimenter des dis-
cussions de groupe. Les élèves ont ensuite choisi, en binômes, les photos qu’ils ont jugé les plus per-
tinentes pour illustrer le parcours, et les ont décrites. Un fois organisée en séquence, ces photogra-
phies ont formé leur première planche de leur roman photographique.  

1 -  Se repérer sur le plan du site et retracer le parcours effectué 

2 -  Retranscrire ces observations sur le plan du site... 

3 -  ...et les illustrer grâce aux photos prises in situ. 

4 -  Présentation de références d’aménagement d’espace public 

5 -  Définition et organisation de la version 01 du roman Photo 



 29 Ateliers participatifs Tour Eiffel - CAUE de PARIS _ Année 2018/19 

Extrait de la carte diagnostic - lycée Abbé Grégoire - Paris05 

« Nous avons constaté que la Ville de Paris est 
endommagée par la circulation routière. » 

« Des habitantes promènent leur chien. » 

« Vente à la sauvette » 

« Il n’y a que deux toilettes » 

« Paris est un monument. La Tour Eiffel en est 
l’emblème. » 

Extrait de la carte diagnostic - lycée Jules Ferry - Paris 09 

« Commerces de proximité » 

« Beaucoup de personnes font du sport dans 
le parc. » 

« Depuis l’arrêt de bus, aucunes indications 
pour aller à la Tour Eiffel » 

« A partir d’ici, aucunes indications pour aller 
à la Tour Eiffel » 
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ÉTAPE 03 - RÉALISATION DU ROMAN PHOTOGRAPHIQUE 

Après avoir formulé, par écrit, leurs propositions d’aménagements le long du parcours, les élèves les 
ont illustrées en racontant, en collage sur leur planche de roman photographique, l’histoire d’un per-
sonnage visitant le quartier de la Tour Eiffel. 
 
Ci-après, retrouvez une sélection de 36 romans photographiques sur les 52 réalisés par les élèves.   

Exemple de roman photographique - élèves du lycée Jean Lurçat - Paris 13 

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 
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ILLUSTRATIONS DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 
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Exemple de roman photographique - élèves de 3ème du collège Victor Duruy - Paris 07 

ÉTAPE 03 - RÉALISATION DU ROMAN PHOTOGRAPHIQUE 

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 
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ILLUSTRATIONS DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 
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   SÉLECTION DES ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

Élèves de 3ème du collège Victor Duruy - Paris 7 



 35 Ateliers participatifs Tour Eiffel - CAUE de PARIS _ Année 2018/19 



 36 Ateliers participatifs Tour Eiffel - CAUE de PARIS _ Année 2018/19 

   SÉLECTION DE ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

Élèves de 3ème du collège Victor Duruy - Paris 7 
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Élèves de 2nd pro Gestion et administration du lycée Abbè Grégoire - Paris 5 
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    SÉLECTION DES ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

AMÉLIORATION DU SITE DE LA TOUR EIFFEL 

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT 

Élèves de 2nd du lycée Jean Lurçat - Paris 13 
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L’ANCIEN PARIS - UN NOUVEAU PARIS 

LE NOUVEAU VISAGE DE PARIS 
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    SÉLECTION DES ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

THE NEW LOOK 

THE TE 

Élèves de 2nd du lycée Jean Lurçat - Paris 13 



Élèves du lycée Honoré de Balzac - Paris 17 
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    SÉLECTION DE ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

Élèves 1ère pro Gestion et administration - lycée Gustave Eiffel - Paris 7 
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    SÉLECTION DES ROMANS PHOTOGRAPHIQUES  

Élèves de 2nd - lycée Honoré de Balzac - Paris 17 
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris est un organisme départemental créé par la Loi 
sur l’architecture du 3 janvier 1977. Il assure des missions de service public pour la promotion et le développement de la 
qualité architecturale, urbaine et environnementale. Le CAUE conduit des actions de sensibilisation à la ville et à 
l’architecture auprès des jeunes parisiens, sur le temps scolaire, périscolaire, ou extrascolaire. Ces ateliers sont conçus et 
animés par des architectes. 
 

L’équipe des ateliers participatifs Tour Eiffel 
 
Stéphanie CAUCHI  architecte urbaniste, responsable des actions de sensibilisation au CAUE de Paris 
Nassera AMIOUR Urbaniste 
Carla CAUSE Architecte 
Milena GROSS Paysagiste 
David PINTO Architecte-urbaniste 
 

Le CAUE de Paris 

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris 
7 rue Agrippa d’Aubigné - 75004 Paris 
www.caue75.fr 


