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Construction Architecture

La recherche inclusive 
pour une coproduction des savoirs 
sur les territoires

Le programme POPSU Métropoles rassemble près de 240 chercheurs au 
sein de 15 métropoles françaises.

 
Ce programme de recherche-action propose un dispositif inédit par son 

ampleur et sa méthode. Il repose sur la définition collaborative des théma-
tiques explorées au sein de chaque métropole et sur la coproduction de sa-
voirs, à travers la mise en lien, pendant trois ans, d’élus, de services tech-
niques et de chercheurs. 

Le fil rouge commun à l’ensemble du programme « la métropole et les 
“autres” » vise à examiner l’inscription territoriale des métropoles et les liens 
qu’elles tissent à l’intérieur comme à l'extérieur de leurs frontières. Il a pour 
but de nourrir les stratégies d’adaptation des territoires dans le contexte 
des transitions écologique, numérique, démographique... Il entend porter une 
contribution aux débats contemporains sur les solidarités et les interdé-
pendances entre les territoires.

Entre mars et septembre 2019, chacune des 15 plateformes intégrées 
dans le programme POPSU Métropoles propose des événements pour as-
socier les parties prenantes des territoires et mettre en débat les premières 
avancées de la recherche. 

En clôture de ces rencontres, un colloque international réunira en no-
vembre 2019 l’ensemble des plateformes au plan national et permettra de 
porter un regard sur les dynamiques de métropolisation et les mutations 
contemporaines de nos territoires.



les rencontres popsu métropoles4

Comment se construisent les projets métropolitains et comment se 
fondent les liens entre les petites et moyennes villes et la métropole ? Qu’en 
retirent les territoires aux franges des métropoles ?

Telles sont les grandes questions qu’explore POPSU Métropoles, pro-
gramme partenarial de recherche en urbanisme entre l’Etat, représenté par le 
Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), et quinze métropoles fran-
çaises : Aix-Marseille, Bordeaux, Brest, Clermont-Auvergne, Dijon, Grand Lyon, 
Grenoble Alpes, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse.

POPSU Métropoles repose sur une démarche partenariale singulière. 
Les élus, les équipes des services métropolitains et les scientifiques, défi-
nissent dans le dialogue les sujets de recherche à partir du fil rouge com-
mun du programme « la métropole et les “autres” ». Il s’agit d’examiner la 
manière dont les métropoles assument leurs responsabilités territoriales 
et dont s’organisent les transactions et interactions entre territoires dans 
le contexte des transitions. Le programme interroge des problématiques tel-
les que les usages et les évolutions des modes de vie, l’association des habi-
tants dans les modes de gouvernance, la gestion des mobilités et l’accès au 
numérique, les adaptations face aux changements climatiques, l’approche des 
risques et la gestion des ressources…

Un programme pour interroger 
les relations entre les métropoles 
et les autres territoiress

hélène peskine
Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 
Construction Architecture, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des 
territoires
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POPSU Métropoles vise à faire colla-
borer les différents acteurs impliqués 
dans la production de connaissances 
nouvelles sur les métropoles. Il s’agit de 
produire une meilleure intelligibilité 
des transformations des métropoles 
« au service » de l’action en favorisant, localement, la construction d’une -
communauté de connaissance associant des chercheurs, des élus et des pro-
fessionnels.

Enfin, POPSU Métropoles valorise les résultats de recherche auprès de 
l’ensemble des acteurs de l’urbain et des territoires. Cela se traduit, de façon 
régulière et tout au long des travaux, par la production de notes et de docu-
ments audiovisuels aisément transposables ainsi que par des événements 
scientifiques, techniques et citoyens. Quinze rencontres sont ainsi 
organisées d'ici l'automne dans les métropoles, conclues par un colloque 
international en fin d'année.

Ces différents dispositifs structurent une recherche inclusive. La pra-
tique scientifique s’ouvre au-delà des milieux universitaires et capitalise les 
connaissances acquises par l’expertise professionnelle. La coproduction des 
savoirs sur les métropoles et les territoires est ainsi la clé d’une appropriation 
facilitée : ces savoirs nourrissent la décision publique, parce qu’ils ont été éla-
borés en synergie avec les élus. Dans un contexte de mutations grandis-
santes, les métropoles et les territoires ont plus que jamais besoin de cette 
circulation et de ces échanges de savoirs.

Organiser le partage 
des connaissances 
entre l’État 
et les métropoles, 
les professionnels 
et les scientifiques.
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Métropole Européenne de LillE
―
20 mars 2019 // 8h30-12h30
―

Ressources, échanges, gouvernances, 
et interdépendances territoriales

Dans le cadre de la plateforme POPSU Métropole, la Métropole Europenne 
de Lille organise un séminaire autour du premier axe du programme de re-
cherche-action : le métabolisme territorial. Le territoire de la MEL peut être ana-
lysé comme un écosystème échangeant des flux d’énergies et de matières avec 
son environnement. A l’occasion du programme POPSU, quatre types de flux 
ont été plus précisément étudiés : l’eau, les déchets, l’énergie et les produits ali-
mentaires. Ce travail a permis de mettre en exergue les liens d’interdépen-
dance de la MEL avec son environnement extérieur : ses voisins proches, du 
littoral au bassin minier en passant par la Belgique, jusqu’à ses voisins plus éloi-
gnés, départements frontaliers, et à l’échelle nationale et internationale. Ce sé-
minaire doit permettre de restituer les premiers travaux effectués par les 
Universités de Lille et Paris I Panthéon-Sorbonne et de les mettre en débat 
entre élus, experts, chercheurs, acteurs de la société civile, du territoire régional 
et extra-régional.
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9h00 // 
ouverture
Alain BERNARD, 1er Vice-président de la 
Métropole Européenne de Lille en charge 
de la gouvernance et des partenariats 
institutionnels

Introduction au cadre 
du programme POPSU Lille 
Marc DUMONT, Professeur des
Universités (Université de Lille - TVES)

9h30 // 
Etat des lieux du métabolisme 
territorial de la MEL : 
Restitution des travaux collectifs des
étudiants de l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne (Céline BAUDOUX, 
Chloé LE MINH, Anna LLORCA, Léo 
MARIASINE, Thomas SALAUN et Lisa 
SEPPECHER)

10h00-11h30 // 
Echanges et mise en débat 
de l’état des lieux 
sur le métabolisme territorial 
dans le cadre de deux ateliers 
regroupant les participants

10h-10h40 // atelier n°1 : 
Vision croisée des différents flux et 
interflux de déchets, d’énergie, d’eau 
et d’alimentation
· Comment avoir accès aux données 

pour une meilleure gestion des 
différents flux ?

· L’économie circulaire et ses limites
· Sobriété vs efficacité

10h50-11h30 // atelier n°2 : 
Les interdépendances territoriales 
de la MEL dans son cadre régional 
et international, partie spatialisée 
du diagnostic

· Réflexion autour des flux mondialisés, 
notamment pour l’alimentation et 
l’énergie : quelles sont les marges de 
manoeuvre de la MEL ?

· Comment penser les coopérations à 
l’échelle régionale et transfrontalière 
pour les différents flux ?

11h30-11h45 // 
Mise en perspective des ateliers 
avec le territoire bruxellois
Daniela PERROTTI,
Université de Louvain et Aristide 
ATHANASSIADIS, Université libre de 
Bruxelles

11h45-12h // 
Restitution des ateliers 
par les étudiants de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

12h-12h15 // 
Synthèse 
Sabine BARLES, Professeure des 
Universités (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne - Géographie-cités), 
dans le cadre de la recherche sur le mé-
tabolisme métropolitain

12h15-12h30 // 
Mot de remerciement et de conclusion
par Alain BERNARD, 1er Vice-président 
de la Métropole Européenne de Lille en 
charge de la gouvernance et des 
partenariats institutionnels
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CLERMONT auvergne métropole
―
6 avril 2019 // 14h-18h45 // 
ENSA de Clermont-Ferrand
―

Documenter pour « faire métropole » 
Description, narration, prospection : quels outils ?

Comment documenter la métropole aujourd’hui et renouveler, augmen-
ter, déplacer notre regard sur les territoires ? Qu’il s’agisse de s’inscrire forte-
ment dans le réel par l’expérience ou au contraire de fabuler pour renouveler 
nos imaginaires, notre époque est propice à des déplacements, des réinven-
tions, des hybridations entre disciplines, faisant passer certains outils d’un 
champ disciplinaire à un autre, et allant se nourrir dans de nombreux univers, 
scientifiques comme artistiques. L’outillage des chercheurs, des acteurs, des 
observateurs est en question ; il se transforme, s’adapte, se réinvente.

Au cours de cette rencontre, il s’agira de réfléchir sur les manières de do-
cumenter les territoires et fabriquer des « communs » par le prisme des ou-
tils. Expérimenter, redécouvrir l’ordinaire des territoires par la marche, 
voyager entre les disciplines en réinventant des représentations (cartogra-
phies…), approcher le réel par l’écriture de fiction… et in fine identifier des le-
viers innovants de transformation de la métropole.
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14h00-14h30 // 
Introduction, présentation du 
projet de la plateforme
Géraldine TEXIER-RIDEAU, Maître de 
conférences (École nationale supérieure 
d'architecture de Clermont-Ferrand - 
Ressources)
Hélène MAINET, Maître de conférences
(Université Clermont Auvergne - 
Territoires)
Grégory BERNARD, Conseiller 
métropolitain, Adjoint au Maire de 
Clermont-Ferrand, en charge de 
l’urbanisme, de l'habitat et du logement

Documenter
Modérateur : Jean-Dominique PRIEUR, 
Maître de conférences (École nationale 
supérieure d'architecture de Clermont-
Ferrand - Ressources)

14h30-15h15 // 
Les expéditions métropolitaines
Alexandre FIELD, architecte de projets
« De la découverte du territoire à 
l’invention métropolitaine. » 

15h30 / 16h15  // 
Quels instruments, quelles 
stratégies mettre en place pour 
atterrir, se réorienter, se 
réincarner dans le(s) 
territoire(s) ? 
Axelle GRÉGOIRE, architecte plasticienne
« SOC (Société d’objets cartographiques) 
s’est donnée pour mission de fabriquer 
les outils de description d’un « terrestre » 
en cours de redéfinition. Une aventure à 
la croisée des disciplines avec la 
cartographie comme moyen de 
réécriture et d’action. »

16h30-17h15 //  
Point de vue d’un écrivain sur les 
potentiels du récit en urbanisme
Charles ROBINSON, auteur
« La mise en récit du projet urbain est 
devenue un incontournable de 
l’aménagement du territoire. Comme 
bien des incontournables, on lui prête 
sans doute des vertus qu’elle n’a pas. Et 
pire, on se prive peut-être de ses apports 
potentiels bien réels. Il est curieux que 
nous tirions si mal parti des ressources à 
notre disposition ». 

17h45-18h45 // 
Table ronde - débat 
Modérateur : Jean-Dominique PRIEUR
Alexandre FIELD, 
Axelle GRÉGOIRE, 
Charles ROBINSON, 
Charles HAZET, Directeur de l’Agence 
d’urbanisme et de développement de 
Clermont Métropole, 
Grégory BERNARD, Conseiller 
métropolitain, Adjoint au Maire de 
Clermont-Ferrand, en charge de 
l’urbanisme, de l'habitat et du logement

Conclusion 
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente 
du Plan Urbanisme Construction 
Architecture, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Ministère de la 
Cohésion des territoires
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EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
―
15 mai 2019 // 13h45-18h // ENSA de Strasbourg
―

Du port au système métropolitain 
portuaire ? 

Désormais campée sur le Rhin, Strasbourg, métropole des Deux-Rives, va 
aujourd’hui à la rencontre de son port et « se jette à l’eau ». Pourtant, le sys-
tème portuaire strasbourgeois n’est-il pas paradoxalement en train de se 
« noyer », victime d’une déconnexion accélérée avec son territoire : entraves 
et isolement des sites portuaires, rejets des fonctions portuaires tradition-
nelles ? Vers quelles nouvelles réciprocités peut-on (ré)orienter cet apparent 
désir de rencontre ville/port ? Qu’est-ce que la métropolisation fait au port ? 
Qu’est que le port fait à la métropolisation ?

Le nécessaire passage de la notion de port-site à celle de port-réseau in-
vite aux hypothèses suivantes : d’une part, la question portuaire semble être 
devenue une clé importante de compréhension et d’organisation du devenir 
métropolitain strasbourgeois ; d’autre part, la réinterprétation du grand pay-
sage (l’eau et sa confluence) et de sa gestion (la fluvialité) s’établissent aujour-
d’hui comme constitutives du projet métropolitain strasbourgeois.

Les laboratoires AMUP, LIVE, MRTE et l’Association de Prospective Rhé-
nane, en collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg, organisent un sé-
minaire pour réfléchir aux diverses dimensions métropolitaines des fonctions 
portuaires et à leurs combinaisons : logistique et dimensions circulatoire, mé-
tabolisme et dimension productive et durable, toile des voies navigables et di-
mension territoriale, gouvernance métropolitaine et dimension politique.
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14h00-14h30 // 
PROPOS LIMINAIRES
Emmanuelle DURANDAU, Secrétaire -
permanente adjointe du Plan Urbanisme 
Construction Architecture
Frédéric ROSSANO, Maître de 
conférences (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg - AMUP), 
Responsable scientifique du programme 
POPSU Strasbourg

14h30-15h15 //  
CONSTATS : LES SEPT CRISES DU PORT 
DE STRASBOURG, ÉLÉMENTS DE RÉPONSE 
ESQUISSÉS
Antoine BEYER, Professeur des 
Universités (Université de Cergy-Pontoise 
- MRTE)
Bruno STEINER, Maître de conférences 
(Institut national des sciences appliquées 
de Strasbourg - AMUP)

15h30-17h // 
GRANDES TENDANCES ET OPTIONS 
STRATÉGIQUES : VERS UNE 
CONSTRUCTION MÉTROPOLITAINE 
ADOSSÉE A LA DIMENSION PORTUAIRE ? 
Antoine BEYER, Professeur des 
Universités (Université de Cergy-Pontoise 
– MRTE)
Bruno STEINER, Maître de conférences 
(Institut national des sciences appliquées 
de Strasbourg - AMUP)

17h-17h40 // 
CHANTIERS ENGAGÉS ET À VENIR :
EXPLORATIONS CARTOGRAPHIQUES 
MULTI-SCALAIRES
Andreea GRIGOROVSCHI, Maître de 
conférences (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg - AMUP)
Frédéric ROSSANO, Maître de 
conférences (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg - AMUP), 
Responsable scientifique du programme 
POPSU Strasbourg

ESPACES PORTUAIRES ET SYSTÈMES 
PRODUCTIFS METROPOLITAINS, UNE 
APPROCHE METABOLIQUE CROISÉE
Benoît RIBON, Doctorant (Université de 
Strasbourg - LIVE)
Florence RUDOLF, Professeure des 
Universités (Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg - AMUP)

17h40 // 
CLÔTURE
Emmanuelle DURANDAU, Secrétaire 
permanente adjointe du Plan Urbanisme 
Construction Architecture
Frédéric ROSSANO, Maître de 
conférences (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg - directeur 
AMUP), Responsable scientifique du 
programme POPSU Strasbourg

RENSEIGNEMENTS :
frederic.rossano@strasbourg.archi.fr
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Montpellier Méditerranée Métropole
―
17 mai 2019 // 9h-19h30 // Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 et Gazette Café
―

Métropole, métropolisation 
et territoires

Montpellier Méditerranée Métropole ne prend tout sens qu’une fois situé 
dans son grand territoire d’accueil de Nîmes-Alès à Sète d’Est en Ouest, mais 
également de l’arrière-pays au littoral. Invités à sonder la nature, les motiva-
tions et les formes de ce positionnement, les participants auront à dire le sens 
des logiques à l’œuvre. Trois thématiques de travail définies localement (les 
questions culturelle, littorale et foncière) volontairement mobilisées simulta-
nément, guideront les échanges. 

Cette première journée de réflexion, initiée dans le cadre des rencontres 
POPSU Métropoles, vise à faire exister la plateforme montpelliéraine associant 
les mondes de la recherche et de l’action. La mise en discussion des théma-
tiques locales, leur confrontation à la thématique nationale (« la métropole et 
les "autres" »), doivent permettre d’ouvrir sur un référentiel partagé, à consoli-
der, indispensable aux phases d’enquête et de coproduction.
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09h00 // 
Ouverture
Chantal MARION, Vice-présidente, 
Montpellier Méditerranée Métropole
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente 
du Plan Urbanisme Construction 
Architecture, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Ministère de la 
Cohésion des territoires
Jean-Baptiste MARIE, Directeur du 
programme POPSU
Laurent VIALA, Maître de conférences 
(École nationale supérieure 
d'architecture de Montpellier - LIFAM)
Fabien BLASCO, Directeur Innovation 
politiques Contractuelles & SIG

09h20 // 
PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
Thomas WATKIN, Maître de conférences 
(Université de Nîmes - PROJEKT)
Belinda REDONDO, ATER (Université de 
Nîmes - PROJEKT)

09h30-12h30 // 
LA MÉTROPOLISATION EN QUESTION(S) 
Cette première étape cherche à identifier 
les enjeux métropolitains à partir de trois 
thématiques.

Participants : chercheurs, techniciens, 
élus, experts concernés par la 
thématique. Travaux par groupe au sein 
des sessions thématiques.

• Atelier Métropolisation et culture
Thomas WATKIN, Maître de 
conférences (Université de Nîmes - 
PROJEKT)

• Atelier Métropolisation et littoral
Belinda REDONDO, ATER (Université de 
Nîmes - PROJEKT) 

• Atelier Métropolisation et foncier
Khedidja MAMOU, Maître de 
conférences (École nationale 
supérieure d'architecture de 
Montpellier - LIFAM)

14h00-16h15 // 
La métropole et les autres. 
Figures de l’altérité à Montpellier
La session plénière cherche à connecter 
les trois thématiques explorées en 
matinée à la problématique partagée 
« La Métropole et les "autres" ». 

16h30-16h45 // 
Synthèse et conclusion
Regard de Marie-Christine JAILLET, 
Directrice de recherche CNRS, Vice-
Présidente de l'Université Toulouse-Jean-
Jaurès, Responsable scientifique du pro-
gramme POPSU Métropoles

18h00-19h30 // 
FAIRE MÉTROPOLE ENSEMBLE ! 
au GAZETTE CAFÉ 
(grand public)
Le deuxième temps de la journée mettra 
au débat du grand public les premières 
réflexions conduites avec l'exposition 
des travaux produits pendant la journée, 
la mise en lumière du processus de 
coproduction, un temps de restitution et 
de synthèse. Le public est invité a 
enrichir ce travail itératif pour une 
métropole innovante.

Philippe SAUREL, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole

RENSEIGNEMENTS :
laurent.viala@montpellier.archi.fr
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Métropole Rouen-Normandie
―
12 juin 2019 // 9h30-12h // au 108
―

La Seine à Rouen, une nouvelle 
centralité métropolitaine

Sur les quais de Rouen, les mutations et métamorphoses du paysage sur-
prennent. Elles changent le regard sur la trame urbaine et renouvellent l’alliance 
du Port, du fleuve et de la ville, jusqu’au centre historique, en y invitant la nature, 
des réalisations architecturales exceptionnelles, une perspective paysagère hors 
du commun. En quoi ces nouveaux espaces, laboratoires d’innovations, où se 
marieront demain habitat, activités tertiaires, équipements, commerces, lieux de 
loisirs et d’agrément, participent-t-ils du récit métropolitain ?

A travers l’intelligence des aménagements paysagers, l’attention portée 
aux usagers, aux matériaux et aux mobilités, la variété et la qualité des loge-
ments proposés, l’insertion des jardins et de la nature dans un ensemble mul-
tiforme et hors norme, peut-on proposer une nouvelle centralité métropoli-
taine ? A l’occasion de l’Armada 2019, il est proposé de confronter le regard 
analytique des chercheurs sur le territoire, le regard des concepteurs qui in-
terviennent notamment le long de la promenade fluviale rive gauche, celui 
des élus et des citoyens.
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9h30 // 
OUVERTURE
Frédéric SANCHEZ, Président de la 
Métropole Rouen Normandie
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente 
du Plan Urbanisme Construction Archi-
tecture, Ministère de la Transition
écologique et solidaire, Ministère de la
Cohésion des territoires

10h00-10h30 //  
les récits de la construction 
métropolitaine
Xavier DESJARDINS, Professeur des 
Universités (Sorbonne-Université - ENEC), 
responsable scientifique du programme 
POPSU Rouen
Marie-Christine JAILLET, Directrice de 
recherche CNRS, Vice-Présidente de 
l'Université Toulouse-Jean-Jaurès,
Responsable scientifique du programme 
POPSU Métropoles

10h30-11h15 //  
l’association du Port, de la ville et 
de la nature
Jean DEBRIE, Professeur des Universités 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 
Géographie-cité)
Pascal FERREN, Directeur adjoint POLAU 
– Pôle Arts et Urbanisme

11h15–12h15 // 
l’émergence d’une nouvelle 
centralité
Jacques FERRIER, architecte et urbaniste, 
lauréat du 108, siège de la Métropole 
(The American Architecture Prize 2017)
Marc MIMRAM, architecte et ingénieur, 
lauréat de l’appel à projet Espace 105
Jacqueline OSTY, paysagiste, Grand Prix 
National du Paysage 2018 pour la 
promenade fluviale rive gauche

12h15 // 
conclusions
Frédéric SANCHEZ, Président 
de la Métropole Rouen Normandie

RENSEIGNEMENTS :
invitation@metropole-rouen-normandie.fr
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grenoble alpes métropole
―
18 juin 2019 // 17h30–20h30 // Cave du Café Forte
―

La Métropole à l'âge du share
Numérique, Ecologie et Hospitalité : 
les biens communs territoriaux du XXIe siècle

Les crises environnementales, sociales, politiques, économiques créent un 
climat d’incertitude, d’inquiétude, de violence qui touche directement et de fa-
çon différenciée la population et les territoires dans lesquels nous vivons. 
Dans ce contexte, a priori anxiogène, plusieurs chemins s’offrent à nous pour 
relever le défi de l’adaptation et construire collectivement un avenir souhai-
table autant que soutenable. Des signaux faibles de ce renouvellement des 
modèles sont dès à présent observables. Ces dynamiques s’inscrivent dans 
l’espace et constituent de véritables laboratoires des transformations à 
l’œuvre. Elles reposent de plus en plus sur une gestion collaborative, parta-
gée, parfois transitoire des lieux, des usages, des pratiques. L’un des mar-
queurs de ce « nouveau » mode d’organisation de la société tient dans la 
reconnexion spatiale des fonctions du quotidien : habiter, travailler, produire, 
se nourrir, accueillir, se former, s’informer, s’engager… Alors que le modèle 
métropolitain actuel a donné lieu à un éclatement des espaces dû à une spé-
cialisation sociale et économique extrême des territoires, les dynamiques 
émergentes semblent au contraire beaucoup plus hybrides et s’incarnent 
dans des lieux (des tiers-lieux) au sein desquels ces fonctions essentielles de 
la ville se reconnectent. De nouvelles solidarités se dessinent à travers l’essor 
du « co » (co-voiturage, co-habitation, communs…).
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Le débat proposé par la plateforme POPSU Grenoble vise à interroger la 
possible construction d’une Métropole collaborative, ouverte, partagée. Cette 
question renvoie aux trois tournants majeurs du XXIe siècle que sont le numé-
rique et ses impacts, l’écologie et la prise en compte de la finitude des res-
sources, mais également l’hospitalité, l’accueil de flux de population. Le 
changement climatique provoquera, on le sait, des mouvements migratoires 
majeurs. Il convient de s’y préparer dès aujourd’hui, en considérant ces arri-
vées comme une opportunité et non comme une menace, en offrant la possi-
bilité à chacun de trouver sa place dans une société du partage.

Vers une métropole résiliente… 
les défis à relever !
Christophe FERRARI, président
de Grenoble-Alpes Métropole
(sous réserve)
Magali TALANDIER, Professeure des 
Universités (Université Grenoble-Alpes - 
PACTE), Responsable scientifique de la 
plateforme POPSU Grenoble
Marie-Christine JAILLET, Directrice de 
recherche CNRS, Vice-Présidente de 
l'Université Toulouse-Jean-Jaurès,
Responsable scientifique du programme 
POPSU Métropoles

1re table ronde // 
Numérique, intelligence 
artificielle… ce que nous promet 
la technologie
Nicolas DOUAY, Professeur des 
Universités (Université Grenoble-Alpes - 
PACTE)
Autres discutant·es : entrepreneur·ses, 
CEA, collectivités territoriales, université – 
(en attente de confirmation)
Lien avec le programme POPSU Gre-
noble // Josselin TALLEC, Maître de 
conférences (Université Grenoble-Alpes - 
PACTE)

2e table ronde // 
Ecologie... ce que nous imposent 
les ressources
OURANOS, groupe de chercheurs greno-
blois travaillant sur les impacts du chan-
gement climatique ou Thierry LEBEL, 
Directeur de recherche CNRS
Autres discutant·es : entrepreneur·ses, 
collectivités territoriales, université (en 
attente de confirmation)
Lien avec le programme POPSU-Gre-
noble // Charles AMBROSINO, 
Professeur des Universités  (Université 
Grenoble-Alpes - PACTE)

3e table ronde // 
Hospitalité… le reflet de ce que 
nous sommes
Cristina DEL BAGGIO, Maîtresse de
conférences (Université Grenoble-Alpes - 
PACTE)
Autres discutant·es : associations, collecti-
vités territoriales, collectifs citoyens, artiste 
(en attente de confirmation)
Lien avec le programme POPSU Gre-
noble // Jennifer BUYCK, Maîtresse de
conférences (Université Grenoble-Alpes - 
PACTE)

RENSEIGNEMENTS :
philippine.lavoillotte@lametro.fr
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DIJON MÉTROPOLE
―
5 juillet 2019 // 9h30-16h // au siège de Dijon Métropole
―

Regards croisés sur la transition 
numérique

Après un timide démarrage au début des années 2000, la France métropoli-
taine compte désormais 25 projets de villes intelligentes. Si Paris, Lyon, 
Marseille constituent les têtes de pont de ce mouvement, d’autres villes et col-
lectivités se lancent dans l’aventure. Dans cette perspective, le projet OnDijon, 
initié par Dijon Métropole, entre dans sa phase opérationnelle avec la mise en 
service de son poste de pilotage connecté (PPC) des différentes fonctions 
urbaines. La métropole dijonnaise, comme les autres agglomérations, nourrit 
l’espoir d’une transition numérique conçue pour atteindre les objectifs d’un ter-
ritoire mieux connecté pour fabriquer la ville de demain. A ce stade du projet 
OnDijon, cette conférence propose de croiser les regards entre des conceptions 
technocratiques (top-down) de la ville intelligente, et des visions plus démocra-
tiques (bottom-up) représentée par la population citadine dans son ensemble.

Trois questions seront abordées au cours de cette matinée d’échange. Com-
ment ouvrir de nouveaux services à la population sans risquer de déshumani-
ser les services d’un public aux attentes toujours plus diverses ? Comment 
concevoir une infrastructure numérique intégrée et sécurisée tout en faisant le 
pari de l’ouverture des données et du travail en transversalité des agents mé-
tropolitains ? Enfin, la ville intelligente peut-elle permettre d’expérimenter de 
nouveaux modes d’observation et de fabrication d’une ville plus durable ? 
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RENSEIGNEMENTS :
avolatier@metropole-dijon.fr

9h30 // 
ACCUEIL ET INTRODUCTION
Pierre PRIBETICH, Premier Vice-Préside-
nt de Dijon Métropole
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente 
du Plan Urbanisme Construction Archi-
tecture, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, Ministère de la 
Cohésion des territoires
Thomas THEVENIN, Professeur des 
Universités (Université de Bourgogne – 
ThéMA), Responsable scientifique de la 
plateforme POPSU Dijon

10h00-12h00 // 
REGARDS CROISÉS
Dominique BOULLIER, Professeur des 
Universités (Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne - Digital 
Humanities Institute)
Antoine COURMONT, Chercheur 
postdoctorant au Centre d’Etudes 
Européennes, Responsable scientifique 
de la chaire Villes et numérique de l’École 
urbaine de Sciences Po
Léthicia RANCUREL, Directrice du TUBA-
Lyon (lieu d’innovation et d’expérimen-
tation dédié à la ville de demain)
Intervenant de Sense-City (projet-
laboratoire de la Cité Descartes à Paris 
Est)

12h00-12h30 // 
TABLE-RONDE ELUS ET CHERCHEURS

12h30-13h00 // 
SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Marie-Christine JAILLET, Directrice de 
recherche CNRS, Vice-Présidente de 
l'Université Toulouse-Jean-Jaurès, 
Responsable scientifique du programme 
POPSU Métropoles

14h30-16h00 // 
VISITE DU POSTE DE PILOTAGE 
CONNECTÉ OnDijon



les rencontres popsu métropoles22

Automne 2019
―

Métropoles en transition
Colloque international

Les métropoles n’ont pas bonne presse ! Leur reconnaissance institution-
nelle à peine obtenue – au regard de leur rôle majeur dans les dynamiques 
économiques contemporaines –, elles sont accusées au pire de promouvoir 
un développement peu soutenable, épuisant les corps, les esprits et la na-
ture ; à tout le moins de trop peu partager leurs richesses, de monopoliser 
l’attention de l’État et de fragmenter la société.

La charge manque de justesse et de justice. Les situations socio-écono-
miques et démographiques sont hétérogènes. Les orientations politiques 
laissent leur empreinte, à des niveaux d’intensité variables. La diversité des 
conditions habitantes traduit certes les logiques du marché foncier mais éga-
lement la multiplicité des aspirations résidentielles. Des territoires de toutes 
tailles savent innover. Et il y a aussi des petites villes et des campagnes qui 
gagnent.

Partielles ou partiales, la critique des métropoles n’en demeure pas moins 
omniprésente. Elle implique évaluations. Mais elle appelle aussi de nouveaux 
récits métropolitains, porteurs d’une action collective moins alignée sur la 
doxa d’une attractivité standardisée, plus inventifs pour donner sens et forme 
au nouveau lexique des gouvernances locales : inclusion, résilience, sobriété, 
hospitalité, transaction… Processus de mise en réseau des territoires, la mé-
tropolisation ne signe aucun destin territorial. Réflexives et renseignées, les 
Métropoles ont les cartes en main pour élaborer leurs propres modèles de 
transformation.

C’est à cette mission cardinale que le colloque international « Métropoles 
en transitions » souhaite apporter une contribution significative. Il s’appuiera 
sur les recherches en cours dans le cadre des programmes de recherche-ac-
tion de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POP-
SU), des apports des sciences sociales et de la mobilisation des responsables 
politiques. Ces trajectoires métropolitaines, en débat, devront compter avec 
les impératifs de la transition écologique, pour faire d’une apparente 
contrainte une ressource stratégique dans la définition et la mise en œuvre 
d’une action publique renouvelée. C’est tout l’enjeu des années 2020.
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