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Un ﬂeuve, des humains
et des systèmes
A travers l’exposition « Un ﬂeuve, des hommes et des systèmes »,
la Délégation générale à la coopération territoriale de la Ville de Paris
a souhaité souligner le rôle moteur de la modernisation du ﬂeuve
dans l’histoire urbaine de la métropole parisienne.
S’enracinant dans les grandes inventions du XIXe siècle, puis
dans des modes de gestion collectifs, cette histoire se rejoue
à nouveau dans la fabrication de la métropole de demain,
selon des solutions qui sans être en rupture avec les précédentes,
les adaptent aux caractères de la ville contemporaine, à la fois plus
complexe, plus diverse, plus éclatée, plus mobile, plus respectueuse
de son environnement naturel.
Organisée en trois volets :
• le ﬂeuve, une identité construite,
• le ﬂeuve, un axe de développement,
• le ﬂeuve au service de ses habitants,
cette exposition se présente également comme un cadre introductif
aux autres expositions et communications réunies sur l’escale
parisienne du Festival de l’Oh !, notamment :
• Le réseau des canaux parisiens
(Ville de Paris, voirie et déplacements)
• Le cycle de l’eau (Ville de Paris, propreté et eau)
• Le traitement des déchets (Syctom),
• Traitement de l’eau & innovation (Eau de Paris),
• Les grands lacs (IIBRBS).
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