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Les dynamiques métropolitaines contemporaines
au prisme de la recherche-action

PRÉSENTATION ET DÉBATS AUTOUR DE DEUX PUBLICATIONS RÉCENTES :
[ LIVRE]

Métropoles en chantiers n° 2, Ambitions métropolitaines, réalités territoriales,
sept. 2018, Berger-Levrault, coll. « Au fi l du débat ».

[ ÉTUDE ]
Les environnements territoriaux des métropoles : quelles stratégies de coopération au service du développement local ? 

Analyse comparée des systèmes de Lille, Nantes et Toulouse. Projet collectif, École urbaine de Sciences Po Paris.

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018
9 h 00 à 12 h 00

Caisse des dépôts I Salle Grenelle I 15 quai Anatole France I 75007 Paris
Métro : assemblée nationale

  8 h 45 I Accueil café.

 9 h 00 I Ouverture : Arnaud Daoudal, Directeur des partenariats, 
Caisse des Dépôts ; Bruno Cassette, DGS de la métropole Euro-
péenne de Lille, Secrétaire national de l’ADGCF.

 9 h 30 I Les environnements territoriaux des métropoles : 
quelles stratégies de coopération au service du développement 
local ? Analyse comparée des systèmes de Lille, Nantes et Toulouse.
Présentation par : Marion Bigay, Thibault Devillard, Lola Perez 
Inigo, Juliette Sainclair.
Discutants : Christophe Bouillon, Président de l’APVF ; Erwan Le 
Bot, Responsable du Club des agglomérations de l’AdCF.
En régénérant leur statut via la promulgation en 2014 de la loi MAPTAM, 
le législateur a appelé à l’émergence de « métropoles responsables » 
vis-à-vis des territoires qui les entourent et à la montée en puissance 
des solidarités interterritoriales. L’enjeu : organiser le développement 
des hinterlands des grandes agglomérations en mobilisant des dispo-
sitifs spécifi ques et / ou innovants visant à favoriser les dynamiques 
de dialogue et de collaboration urbain-rural-périurbain. 
C’est dans ce contexte que l’APVF, l’AdCF et l’ADGCF ont missionné 
quatre étudiants de l’École urbaine de Science Po Paris afi n de mener 
une étude sur les stratégies susceptibles d’être élaborées et mises 
en œuvre par les territoires périurbains et ruraux pour optimiser les 
interdépendances spontanées avec les métropoles et alimenter de 
réels programmes de développement local.

  10 h 15 I Échanges avec la salle.

 10 h 45 I Métropoles en chantiers 2. Ambitions métropoli-
taines, réalités territoriales.
Présentation par : Giuseppe Bettoni, Université de Rome Tor Ver-
gata ; David Le Bras, ADGCF ; Claire Delpech, AdCF.
Discutant : Jean-Marc Offner, FNAU, Directeur général de l’A-urba, 
Président de l’École urbaine de Sciences Po.
Après la publication en 2016 d’un premier ouvrage dressant un 
état des lieux actualisé de la question métropolitaine sous l’angle 
institutionnel, économique et urbanistique, l’ADGCF a mobilisé, en 
partenariat avec la FNAU et avec le soutien de la Caisse des dépôts, 
une nouvelle équipe de chercheurs et d’experts afi n de confectionner 
le tome 2 de Métropoles en chantiers. Examen des « tensions » 
entre États et organismes supranationaux d’un côté et processus 
de métropolisation de l’autre, décryptage des collaborations territo-
riales horizontales et verticales que les métropoles déploient avec 
leur environnement territorial, analyse de leurs ressources fi scales 
et fi nancières... 
Ce deuxième opus fait la part belle aux expériences européennes 
et internationales et ce, afi n de mettre en perspective les probléma-
tiques spécifi quement françaises.

 11 h 30 I Échanges avec la salle.

 12 h 00 I Clôture des travaux.

Inscription obligatoire avant le 29 août sur www.adgcf.fr


