
Mercredi 25 janvier 2017
14 h - 18 h 30  suivi d’un cocktail

Métropole Européenne de Lille
Salle du Conseil

1, rue du Ballon

59000 Lille

Lille : MEtropole 
crEative et hybride
COLLOQUE
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L’
économie collaborative (fondée sur la connaissance, l’apport du 
numérique, l’innovation, la créativité, etc.) s’est imposée comme 
une perspective prometteuse pour les territoires métropolitains 
anciennement industrialisés. 

Des établissements d’enseignement supérieur aux laboratoires de re-
cherche, en passant par des FabLabs, des friches artistiques, des learning 
centers, (etc.) elle s’incarne à travers diff érents lieux, propices à susciter 
des liens autour de projets associant chercheurs, entrepreneurs, artistes, 
designers, etc. Si le phénomène est connu, les conséquences en sont en-
core peu tirées au regard des enjeux de mobilité. Ils sont pourtant ma-
jeurs, a fortiori dans le cadre d’une métropole, qui, comme Lille, entend 
conforter sa vocation européenne sinon transfrontalière. Ce colloque se 
propose d’en débattre à la lumière des enseignements des travaux de 
recherche menés dans le cadre du programme Popsu 2, en croisant le 
regard de chercheurs avec des acteurs locaux et européens. Il sera égale-
ment l’occasion de rendre compte de lieux innovants, créatifs et hybrides, 
emblématiques de la Métropole Européenne de Lille (MEL).

13 h 30

Accueil

14 h

Ouverture 
  Damien Castelain, Président de la Métro-

pole Européenne de Lille

14 h15 - Première séquence

Les nouveaux liens et nouveaux lieux 
de la métropole créative et hybride
Au cours de cette première séquence, 
diff érents chercheurs ayant participé au 
programme Popsu 2 échangeront autour des 
lieux de l’économie collaborative, les implica-
tions de celle-ci au plan de l’urbanisme et de 
l’aménagement. Une attention particulière 
sera accordée aux lieux dédiés à la mobilité : 

les gares centrales et secondaires, qu’une 
approche par les usages incite désormais à 
envisager au-delà de l’échelle d’un quartier. 
A l’évidence, elles conditionnent le renfor-
cement de l’attractivité de la métropole au 
regard de son accessibilité à l’échelle de la 
Région Hauts de France. Se posera aussi la 
question de savoir dans quelle mesure ces 
gares peuvent participer à la conception de 
nouveaux espaces de travail/co-working. Une 
question qui en appelle une autre : com-
ment, à l’heure d’une économie collaborative, 
faite de relations de proximité et à distance, 
prendre en compte les nouvelles pratiques 
en matière de mobilité, celle-ci étant enten-
due en son large : la mobilité des personnes 
comme des biens ou de l’information ?  
  Didier Paris, Professeur d’aménagement 

et urbanisme, Université de Lille 1, Labo-
ratoire TVES (Territoires, villes, environne-
ment et société) 

  Christine Liefooghe, Maître de confé-
rences en géographie économique et amé-
nagement urbain, Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de Lille, Université de Lille 1

  Philippe Ménerault, Professeur des Uni-
versités en Urbanisme, Directeur de l’UFR 
de Géographie-Aménagement à l’universi-
té de Lille 1, Responsable de l’axe théma-
tique gare du programme Popsu 2

  Cyprien Richer, Chargé de recherche au 
Cerema, Direction territoriale Nord-Picar-
die, Département « Transport-Mobilité », 
Groupe « Mobilités et territoires »

Débat avec la salle

15 h 30 - Deuxième séquence 

Le regard des acteurs de la métropole…
En guise de contrepoint, plusieurs acteurs 
de la métropole sont invités à réagir sur 
les enseignements du programme Popsu 
2, en témoignant de la manière dont eux-
mêmes intègrent les enjeux d’une économie 
collaborative à l’échelle de leur métropole, 
prennent en compte les nouvelles pratiques 
et attentes, aussi bien des résidents que de 
tous ceux qui y travaillent, étudient, entre-
prennent, sans y résider nécessairement. Ils 
seront également invités à se prononcer sur 
l’intérêt qu’il y a pour eux de se projeter au-
delà des frontières.
  Christophe Bolot, Directeur général 

adjoint développement économique et 
emploi, Métropole Européenne de Lille

  Maxime Bitter, Directeur urbanisme, amé-
nagement et ville, Métropole Européenne 
de Lille

  Raouti Chehih, Directeur Général d’Eura-
technologies

  Pascale Debrock, Directrice de Plaine 
images, Imaginarium (Tourcoing)

  Fabrice Veyron-Churlet, Directeur général 
de la SPL Euralille

  Nils Le Bot, Doctorant CIFRE AREP – 
Université de Toulouse

Débat avec la salle

16 h 45 

Pause

17 h 15 - Troisième séquence : 

Mise en perspective internationale 
et prospective
Y a-t-il encore des villes de référence en 
matière d’économie collaborative et au 
regard des enjeux de mobilité ? Que change 
l’internationalisation dans la conception 
même des gares ? Telles sont quelques-unes 
des questions qu’abordera cette troisième 
séquence en se plaçant résolument dans 
une vision aussi bien internationale que 
prospective.
  Olivier Sykes, Lecturer in Planning, Univer-

sity of Liverpool, Department of Geogra-
phy and Planning

  Marc Dumont, Professeur des Universi-
tés en Urbanisme et Aménagement de 
l’Espace, Université Lille 1

  Alain Bourdin, Sociologue et urbaniste, 
professeur à l’Ecole d’Urbanisme de Paris 
- UPEM, Président du conseil scientifi que 
et responsable scientifi que du programme 
Popsu 2 

Débat avec la salle

18 h 15

Clôture 
  Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent 

du Plan urbanisme construction architec-
ture, Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, Ministère du Loge-
ment et de l’Habitat durable

18 h 30

Cocktail 

Rencontre animée 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 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://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=97275&lang=fr

Le colloque se déroule à :
Métropole Européenne de Lille
Salle du Conseil 
1, rue du Ballon
59000 Lille


