
Mardi 6 décembre 2016
13 h 30 – 17 h

Station Ausone
Salle de conférences de la librairie Mollat
8 rue de la Vieille Tour

33 000 Bordeaux 

Bordeaux : 
metropole "ergonomique" ?
COLLOQUE
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A 
l’exemple de Bordeaux, beaucoup de métropoles 
mettent en avant la qualité et le cadre de vie pour 
attirer les habitants. Mais conjuguent-elles aménités 

off ertes à ceux qui y vivent et à ceux qui y travaillent ? Com-
ment construire et organiser une ville pratique adaptée à 
la vie active ?
Autant de questions que se propose d’aborder ce colloque en dessinant 
les contours d’une « Ergopolis » : une ville amie des habitants, mais aussi 
des travailleurs (salariés, entrepreneurs, étudiants, etc.). Une ville qui s’at-
tacherait aux relations entre le citadin, l’usager de la métropole et l’espace 
urbain compris comme écosystème des activités laborieuses. Qui ne ré-
pugnerait pas à rendre visible l’activité professionnelle (artisanale, indus-
trielle, etc.), ni à rendre perceptible la présence de l’activité économique. 
De là d’ailleurs la référence à la science du travail qu’est l’ergonomie. 

Le colloque croisera le regard d’universitaires et d’acteurs de la fabrique 
de la ville (urbanistes, architectes, opérateurs de mobilité, représentants 
du monde de l’entreprise, etc.) en revenant sur diverses tentatives me-
nées à Bordeaux et en France, comme celles portées par les tenants d’une 
« économie créative », en vue de créer des ambiances urbaines favorables. 
Ou encore les nouvelles conceptions de campus destinées à favoriser des 
porosités inédites avec les acteurs économiques de la ville. Il le fera égale-
ment à la lumière des enseignements des travaux du programme Popsu2, 
dont la métropole bordelaise a constitué un des dix terrains d’études.

12 h 30 - 13 h 30

cocktail

13 h 30 - 14 h 15

Villes pratiques pour métropoles 
actives
Qu’est-ce qu’une « Ergopolis » ? Deux inter-
ventions croisées qui tenteront d’interroger 
à travers l’exemple de Bordeaux ce que l’on 
peut entendre par métropole ergonomique. 
  Jean-Marc Off ner, Directeur général de 

l’a-urba
  Alain Bourdin, Professeur à l’Ecole 

d’Urbanisme de Paris, Président du Conseil 
scientifi que et Responsable scientifi que du 
programme Popsu 2

14 h 15 - 15 h 15

Faire la ville pour tous les usagers
La prise en considération des usages – qui 
rejoint les principes et objectifs du design – 
est convoquée avec trop de modestie encore 
dans les réfl exions et conceptions urbaines. 
Souci du détail, culture du service, prise en 
compte des expériences… Prendre soin du 
citadin, quelle que soit sa condition, lorsqu’il 
pratique la ville, cela ne devrait-il pas être 
aussi une préoccupation de l’urbanisme ? 
Qu’en-est-il à Bordeaux ? Comment les 
cultures professionnelles s’emparent-elles de 
cette question ?  
  Agnès Grangé, Déléguée régionale du 

groupe La Poste
  Jacques Mangon, Maire de Saint-Médard-

en-Jalles, Vice-président de Bordeaux 
Métropole chargé de l’urbanisme régle-
mentaire

  Pierre Coumat, Président de l’Observatoire 
de l’Immobilier d’entreprise de Bordeaux

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

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

15 h 15 - 15 h 30

Les apports de la recherche : réponses 
et questions émergentes
En contre-point, cette intervention permettra 
de donner le point de vue de la recherche sur 
la construction de la métropole bordelaise. Et 
sur ses capacités à nourrir cette réfl exion sur 
la métropole ergonomique ? 
  Gilles Pinson, Professeur de science poli-

tique, Sciences Po Bordeaux, Responsable 
scientifi que du Forum urbain de l’Univer-
sité de Bordeaux

15 h 30 – 16 h 30

Les ressorts décisionnels pour une 
métropole ergonomique
À partir des diverses tentatives menées 
à Bordeaux et en France, quelles sont les 
modalités politiques, sociales et spatiales 
en vue de la construction d’une métropole 
ergonomique ? 
  Franck Raynal, Maire de Pessac, Vice-

président de Bordeaux Métropole chargé 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche

  Michel Duchène, Adjoint au Maire de 
Bordeaux, Vice-président de Bordeaux 
Métropole chargé des grands projets 
d’aménagements urbains

  Jean-Baptiste Rigaudy, Directeur de la 
mission Stratégies territoriales et ingénie-
rie, Bordeaux Métropole 

  Franck Geiling, Directeur de l’Architecture, 
de l’Urbanisme et du Développement 
Durable, Euroméditerranée

16 h 30 - 17 h

Clôture
  Véronique Ferreira, Maire de Blanquefort, 

Présidente de l’a-urba
  Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du 

Plan urbanisme construction architecture

Colloque animé par Sylvain Allemand, 
journaliste et essayiste



La plateforme d’observation des projets 
et stratégies 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 associées 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.

www.popsu.archi.fr

www.urbanisme-puca.gouv.fr

CONTACT A-URBA
Elodie Maury
Responsable de la communication
Tél. +33 (5) 56 99 86 28

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

Entrée libre sur inscription en ligne
http://www.aurba.org/Inscription-Colloque-POPSU-Bordeaux-metropole-ergonomique

Le colloque se déroule à :
la Station Ausone 
(salle de conférences de la librairie Mollat)

8 rue de la Vieille Tour
33000 Bordeaux

ACCÈS : 
Tram : ligne B, arrêt « Gambetta » 
Bus : lignes/lianes 2, 3, 4, 5 et 15, arrêt 
« Gambetta »
Parkings à proximité : Saint-Christoly, 
Gambetta, Grands-Hommes

http://www.aurba.org/Inscription-Colloque-POPSU-Bordeaux-metropole-ergonomique

