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INSCRIPTIONS
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L
es métropoles partenaires POPSU ont élaboré 
leur programme de recherche. Le « fil rouge » 
commun à l’ensemble de ces programmes, « la 

métropole et les “autres” », permet d’interroger les 
relations entre différents types de territoires, les 
modalités de gestion en commun des ressources 
ou encore les concurrences et complémentarités 
au sein des systèmes urbains. Chaque métropole 
a également défini des questions de recherche 
complémentaires.

L’objectif du forum est de favoriser les croisements et 
les comparaisons entre les travaux des différentes équi-
pes impliquées dans le programme. Il s’agit d’identifier les 
thématiques communes à plusieurs métropoles et de 
concevoir des axes d’analyse et de réflexion collectifs, à 
même aussi de nourrir l’action publique. Pour ce faire, le 
dialogue entre les chercheurs, les membres des services 
des métropoles et les élus est essentiel. Ce forum initie les 
séances d’un séminaire national thématique, au cours 
duquel ces réflexions seront approfondies.

9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 9h35

Ouverture
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du 
Plan Urbanisme Construction Architecture, 
ministères de la Transition écologique et 
solidaire et de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales

9h35 - 9h45

INTRODUCTION
Jean-Marc Offner, Directeur général de 
l'Agence d'urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine, Président du Conseil stratégique 
POPSU

9h45 - 11h15

Ateliers Session 1
· Gouvernance des coopérations territoriales
· Transition énergétique, changement 
climatique, agriculture et ressources
· L'attractivité en débats : démographie, 
densité, fragilités
· La métropolisation par les modes de vies et
pratiques habitantes

11h15 - 11h30 // Pause

11h30 -13h00

Ateliers Session 2
• Mobilités et villes connectées
• Relations transfrontalières
• Stratégies de développement économique
• Paysages et écosystèmes

13h00 - 14h00 // Déjeuner

14h00 - 16h00

Restitution des ateliers
Animée par : 
Marie-Christine Jaillet, Directrice de 
recherche CNRS, Responsable
scientifique du programme POPSU 
Métropoles
Jean-Marc Offner, Directeur de l’a’urba, 
Président du Conseil stratégique POPSU
avec les animateurs des ateliers 

16h00 - 16h30

Conclusion et lancement 
de la chaire POPSU 
sur la métropolisation
Robert Herrmann, Président de 
l’Eurométropole de Strasbourg, Président du 
Comité des parties prenantes du Plan 
Urbanisme Construction Architecture

Forum sous la présidence de Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole 

de Strasbourg, Président du Comité des parties prenantes du PUCA


