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Sous les pavés...  
des territoires et des Hommes

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOÛT 2019

Réseau des praticiens 
de l’action stratégique 

et prospective 
des communautés 

et métropoles

Le Club Prospective est co-organisé avec l’ADGCF et l’AdCF
La session extraordinaire est accueillie par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Contacts : m.garcin@grandangouleme.fr / stephanie.de-Meslon@sicoval.fr

JEUDI 29 AOÛT - SOIR
Dîner convivial sur le port de La Rochelle 

(à la charge des participants) 

VENDREDI 30 AOÛT - MATIN
(session gratuite, ouverte aux techniciens, élus, partenaires et acteurs de l’action publique) 

Depuis plusieurs années, les métropoles focalisent l’attention. Pensées dans une optique de décentralisation et de 
rééquilibrage territorial elles constituent désormais des lieux privilégiés de création de richesses et d’emplois et sont 
considérées comme des atouts majeurs dans la compétition économique mondiale et le développement national.
Ce « récit métropolitain », tel que l’appelle Olivier Bouba-Olga, structure les représentations mais tend à occulter une 
grande partie du territoire et de la population. Sous les pavés des Métropoles, d’autres récits, initiatives, opportunités 
et alternatives existent. Des femmes et des hommes s’expriment, agissent, parfois bruyamment...
Pour cette troisième session extraordinaire, le Club Prospective propose de mettre en débat la question des inégalités 
territoriales, de leur analyse et de leur représentation, et de mettre en lumière des acteurs de terrain qui œuvrent au 
quotidien pour en réduire les effets.

Au programme :
 Conférence d’Olivier Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales, professeur à l’Université de Poitiers : « Pour 

un nouveau récit territorial » suivi d’une table-ronde avec : Anthony Giunta, DGS de la ville de La Courneuve. Après 
avoir saisi la Halde en 2009 pour discrimination territoriale, la ville de La Courneuve a publié en avril 2019 un « Atlas 
des Inégalités Territoriales » I Magali Della Suda, chercheuse en histoire contemporaine, CNRS. Dès novembre 
2018, un collectif de recherche pluridisciplinaire du centre Émile Durkheim de Sciences Po, de l’Université de Bor-
deaux et du CNRS menait une enquête nationale in situ sur le mouvement des « gilets jaunes » I Célia Escurat, DGS 
de Haute-Corrèze Communauté, « Pour un espace rural authentique, innovant, ouvert, porteur d’un développement 
équitable, durable et partagé » telle est l’ambition du projet de territoire récemment adopté par la communauté.
Conclusion et synthèse par Émilie Ruin, élève ingénieure en chef, Institut National des Études Territoriales.
  Buffet déjeunatoire.

Médiathèque Michel Crépeau I Avenue Michel Crépeau I 17000 La Rochelle

Inscription obligatoire avant le 23 août sur www.adgcf.fr


