
Rencontres chercheurs, élus, praticiens

Etre metropole 

dans un monde

incertain

Bordeaux
Grenoble
Lille
Lyon
Marseille
Nantes
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Toulon

Ce cycle de rencontres se propose 
d’aborder les grands défi s et 
enjeux des métropoles françaises 
à la lumière des travaux menés 
dans le cadre du programme de 
recherche Popsu 2.



Lyon et ses universités : vers 
une coproduction urbaine ?
Rencontre
Mardi 8 novembre 2016
Archives départementales / 18 h - 20 h
Acteurs potentiels de l’aménagement, 
quelle place les universités occupent-
elles dans la construction de la métro-
pole lyonnaise ?
En présence de :
  Michel Le Faou, Vice-président du 

Grand Lyon
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Paul Boino, Professeur en urbanisme 

et aménagement, Université Lyon 
Lumière 2

  Alain Bourdin, Professeur en urba-
nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Sébastien Chambe, Directeur de la 
planification à Grand Lyon Métropole

  Fabienne Cresci, Directrice du Déve-
loppement et de l'Aménagement des 
Campus, Université de Lyon

  Hélène Dang-Vu, Maître de confé-
rences en urbanisme à l’Université de 
Nantes, membre du Conseil scienti-
fique Popsu 2

Nantes :  
quelles règles pour quelle 
gouvernance ?
Rencontre
Vendredi 18 novembre 2016
Le lieu Unique / 18 h - 20 h
Dans un contexte de construction de 
la métropole, comment les acteurs 
s’ajustent à de nouvelles règles et en 
fabriquent tout à la fois ?
En présence de :
  Pascal Pras, Vice-Président de Nantes 

Métropole
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Alain Bertrand, Directeur général 

adjoint de la SAMOA
  Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Laurent Devisme, Professeur à l'Ecole 
nationale supérieure d'architecture de 
Nantes

  Marie-Pierre Lefeuvre, Professeur 
en urbanisme, Université de Tours, 
Conseillère scientifique du pro-
gramme Popsu 2

Strasbourg :  
quelle démocratie locale 
pour quelle métropole  
durable ?
Rencontre
Mercredi 23 novembre 2016
École Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Strasbourg / 18 h - 20 h
A Strasbourg, la démocratie locale est 
consubstantielle à l’élaboration d’une 
métropole dite durable. Quels en sont 
les ressorts ?
En présence de :
  Robert Hermann, Président de Stras-

bourg Eurométropole
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
   Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Éric Chenderowsky, Directeur Urba-
nisme et Territoires Ville et Euromé-
tropole de Strasbourg

  Cristiana Mazzoni, Professeur à 
l’École nationale supérieure d’architec-
ture de Strasbourg

Bordeaux : 
 métropole « ergonomique » ?
 Colloque 
Mardi 6 décembre 2016
Librairie Mollat / 13 h 30 - 17 h
Les métropoles mettent souvent en 
avant la qualité et le cadre de vie pour 
attirer les habitants. Mais conjuguent-
elles aménités offertes à ceux qui y 
vivent et à ceux qui y travaillent ? Com-
ment construire et organiser une ville 
pratique adaptée à la vie active ?
En présence de :
  Jean-Marc Offner, Directeur général 

de l'a-urba
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Pierre Coumat, Président de l’Obser-
vatoire de l’immobilier d’entreprise de 
Bordeaux

  Stéphan de Faÿ, Directeur général de 
l’OIN Bordeaux Euratlantique

  Franck Geiling, Directeur de l'Architec-
ture, de l'Urbanisme et du Développe-
ment Durable, EPA Euroméditerranée

  Agnès Grangé, Déléguée régionale du 
groupe La Poste

  Gilles Pinson, Professeur de science 
politique, Sciences Po Bordeaux, 
responsable du Forum urbain de l’Uni-
versité de Bordeaux

  Benjamin Ribeau, Responsable de 
l’agence de design graphique Kubik

Cette rencontre se déroulera en pré-
sence d’élus et de représentants de 
Bordeaux Métropole.

Marseille :  
quelles dynamiques  
de territoire ? 
 Colloque 
Mardi 13 décembre 2016 
Friche la Belle de Mai / 14 h - 18 h 30
Souvent circonscrite aux fragilités 
sociales, spatiales et économiques, la 
métropole marseillaise présente pour-
tant de nombreux atouts. Mieux, elle 
utilise ses « fragilités » comme autant 
de ressources. Dans un contexte en 
évolution rapide, comment le terri-
toire marseillais peut-il retourner des 
contraintes en potentiels de dévelop-
pement ?
En présence de :
  Laure-Agnès Caradec, présidente de 

l’EPA Euroméditerranée 
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Cyril Blanc, Directeur adjoint Planifi-

cation et Urbanisme, Métropole Aix-
Marseille Provence

  Alain Bourdin, Professeur en urba-
nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Michel Chiappero, Professeur associé, 
Aix-Marseille-Université
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  Jérôme Dubois, Professeur en aména-
gement et urbanisme, Aix-Marseille-
Université

  Franck Geiling, Directeur de l'Architec-
ture, de l'Urbanisme et du Développe-
ment Durable, EPA Euroméditerranée

  Jean-Philippe Hanff, Directeur Géné-
ral Adjoint métropolitain en charge du 
développement économique, Métro-
pole Aix Marseille Provence

  Frédérique Hernandez, Enseignant-
chercheur, Université Aix-Marseille-
Université

  Philippe Langevin, Maître de confé-
rences, Aix-Marseille-Université

  Marie Martin-Raget, Directrice de 
l’Habitat et de la cohésion sociale, 
Métropole Aix-Marseille Provence

  Philippe Méjean, Maître de confé-
rences, Aix-Marseille-Université

  Domnin Rauscher, Directeur Géné-
ral Adjoint Développement Urbain, 
Métropole Aix Marseille Provence

Toulouse :  
numérique et qualité de vie
 Colloque 
Jeudi 5 janvier 2017
Salle San-Subra / 14 h - 18 h
Souvent présentée à travers sa dimen-
sion technologique, la « ville intelli-
gente » invite d’abord l’ensemble des 
acteurs - élus, aménageurs, opérateurs 
- à créer des contextes organisation-
nel et social favorables. Comment, 
à quelles conditions et selon quelles 
logiques le numérique peut-il offrir des 
services qui rendent la métropole plus 
facile à vivre et accessible à tous ?
En présence de :
  Jean-Luc Moudenc, Président de Tou-

louse Métropole
  François Chollet, Vice-Président de 

Toulouse Métropole 
  Bertrand Serp, Vice-Président de Tou-

louse Métropole 
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Elisabeth Campagnac-Ascher, Cher-
cheur associé au Latts, Conseillère 
scientifique du programme Popsu 2

  Fabrice Escaffre, Maitre de confé-
rences en aménagement et urba-

nisme, Université Toulouse Jean Jaurès
  Emmanuel Eveno, Professeur en amé-

nagement et urbanisme, Université 
Toulouse Jean Jaurès

  Marie-Christine Jaillet, Directrice de 
recherche, Université Toulouse-Jean 
Jaurès

Lille :  
créative et hybride ?
 Colloque 
Mercredi 25 janvier 2017
Métropole européenne de Lille
14 h - 18 h 30 
Comment répondre aux enjeux de l’éco-
nomie collaborative et aux mobilités 
– de biens, mais aussi de personnes et 
d’informations – qui y sont associés ?
En présence de :
  Damien Castelain, Président de la 

Métropole Européenne de Lille 
  Emmanuel Raoul, secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Raouti Chehih, Directeur Général 
d’Euratechnologies

  Pascale Debrock, Directrice de Plaine 
Images, Imaginarium

  Marc Dumont, Professeur des Univer-
sités en urbanisme et aménagement, 
Université Lille 1

  Nils Le Bot, doctorant, Université de 
Toulouse

  Christine Liefooghe, Maître de confé-
rences en géographie économique et 
aménagement urbain, Université de 
Lille 1

  Philippe Ménerault, Professeur en 
urbanisme, Université de Lille 1

  Didier Paris, professeur en urbanisme 
et aménagement, Université de Lille 1

  Cyprien Richer, chargé de recherche 
au Cerema, Direction territoriale 
Nord-Picardie

  Jef Van Staeyen, chargé de mission, 
Métropole Européenne de Lille

  Olivier Sykes, Lecturer in Planning, 
Université de Liverpool

  Fabrice Veyron-Churlet, Directeur 
général de la SPL Euralille

Grenoble :  
un démonstrateur de la  
transition énergétique ?
Rencontre
Janvier 2017
Dans quelle mesure une culture 
ancienne de coopération, entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et du monde industriel 
prédispose-t-elle à relever le défi de la 
transition énergétique ? 
En présence de :
  Christophe Ferrari, Président de Gre-

noble-Alpes Métropole (sous réserve)
  Emmanuel Raoul, Secrétaire perma-

nent du Plan urbanisme construction 
architecture

Avec :
  Alain Bourdin, Professeur en urba-

nisme à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, Président du Conseil scienti-
fique et responsable scientifique du 
programme Popsu 2

  Elisabeth Campagnac-Ascher, Cher-
cheur associé au Latts, Conseillère 
scientifique du programme Popsu 2

  Gilles Novarina, Professeur en 
urbanisme, Université Pierre Mendès 
France

  Stéphane Siebert, Directeur du CEA 
Grenoble 

Être métropole  
dans un monde incertain
 Colloque international 
14 et 15 septembre 2017
Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
Que disent les chercheurs interna-
tionaux sur les métropoles fran-
çaises ? Rassemblant les acteurs de 
la recherche, élus, professionnels de 
l’architecture et de l’urbanisme, ce 
colloque interrogera les enjeux associés 
à la métropolisation à l’échelle inter-
nationale et ouvrira des pistes sur les 
évolutions qui se dessinent.
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Ces rencontres seront animées  
par Sylvain Allemand, journaliste  
et essayiste.



Organisées dans huit métropoles ayant participé au 
programme Popsu 2, ces rencontres conçues sous la 
forme d’un dialogue entre des acteurs du territoire 
(élus et représentations d’institutions métropoles, acteurs 
économiques), chercheurs et praticiens, mettront en 
débat les principaux résultats du programme. Ce cycle 
se clôturera par un colloque international à Paris qui 
interrogera la métropolisation à l’échelle internationale. 

La plateforme d’observation des projets et straté-
gies urbaines – Popsu – met en dialogue l’expertise des 
acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche 
pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions as-
sociées aux villes et aux territoires. Elle vise également à 
capitaliser les connaissances établies sur les métropoles 
et à en assurer la diff usion auprès du public concerné.

Cofi nancé et copiloté par le Plan urbanisme construc-
tion architecture (Puca), service de recherche et d’expé-
rimentation des ministères de l’Environnement et du 
Logement, et par dix métropoles – Bordeaux, Grenoble, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Tou-
lon, Toulouse, le programme de recherche Popsu 2 a 
mobilisé cent chercheurs autour de cinq thématiques : 
l’économie de la connaissance, la prise en compte de 
la durabilité, les gares et leurs quartiers, les fragilités 
urbaines, les régulations territoriales.

Conseil scientifique du programme Popsu
Président :
  Alain Bourdin, Professeur en urbanisme à l’Ecole 

d’Urbanisme de Paris, responsable scientifi que du 
programme Popsu 2

Membres :
  Elisabeth Campagnac-Ascher, Chercheur associé au 

LATTS (Laboratoire Techniques, territoires et sociétés)
  Hélène Dang-Vu, Maître de conférences en urba-

nisme à l’Université de Nantes
  Marie-Pierre Lefeuvre, Professeur en urbanisme, 

Université de Tours
  Jean-Baptiste Marie, Directeur du programme Pop-

su, Plan urbanisme construction architecture 
  Marie-Flore Mattei, Chargée de mission, Plan urba-

nisme construction architecture

Contact 
Christophe Perrocheau, Plan urbanisme construction architecture
Email : christophe.perrocheau@i-carre.net
Tél. + 33 (0)1 40 81 24 33


