En quête de territoire(s) ? Looking for territories? – Grenoble, 17 & 18 mars 2016
3e colloque international du Collège international des sciences du territoire (CIST)
Cité des territoires (IGA+IUG), 14 av. Marie Reynoard, Grenoble – 17 & 18 mars 2016

Agilité territoriale en question

[table ronde]

Métropoles et régions, quelles opportunités de gouvernance ?
vendredi 18 mars 2016 // 8h30-10h30
Dans le cadre du colloque du CIST, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG) et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ilede-France (IAU-IDF) organisent un petit déjeuner « décideurs-chercheurs » sur les nouvelles gouvernances territoriales, en partenariat avec
le réseau des agences d’urbanisme Auvergne Rhône-Alpes et la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU). Au programme,
deux heures d’échanges autour d’une table ronde, de cafés et de croissants, entre des professionnels et acteurs de l’action territoriale, métropolitaine et régionale (en particulier en Auvergne Rhône-Alpes et en Ile-de-France), ainsi que les chercheurs intéressés par la thématique.

Programme de la rencontre
Introduction - Présentation rapide du contexte régional, des éléments et données soumis au débat

–– Ile-de-France : Léo FAUCONNET, chef de pôle Gouvernance à l’IAU-IDF
–– Auvergne Rhône-Alpes : Frédéric PONTOIRE, responsable du cadre Stratégies et Territoires à l’AURG

Exposés des intervenants sur leur vision de la situation locale, des enjeux et problèmes posés, des stratégies à conduire

–– Martin VANIER, professeur chercheur, Université Grenoble Alpes, PACTE & ACADIE, spécialiste de la métropolisation, de l’aménagement
du territoire et de la prospective territoriale, proposera un rapide état des lieux de la recherche sur la question des gouvernances
–– pour le Grand Paris/Ile-de-France, un représentant du conseil régional d’Ile-de-France (sous réserve1) et, pour la métropole grenobloise,
Laurent VAN HERREWEGHE, adjoint au DGS de Grenoble-Alpes Métropole, ancien DGS adjoint de la Communauté urbaine et Ville d’Alençon,
puis DGS de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon (territoire qui s’est doté d’un des 10 premiers pôles métropolitains)

Débat avec la salle
Conclusion

–– Brigitte BARIOL MATHAIS, déléguée générale de la FNAU

Dans le contexte de la mise en place de la
métropolisation…

La réforme de l’action publique locale et de la décentralisation produit
de nouvelles demandes en matière territoriale. Il est notamment attendu que les intercommunalités prennent une place croissante, que
les régions orchestrent l’aménagement du territoire et que les métropoles élargissent leur espace. Mais les périmètres intercommunaux
ne sont pas toujours les plus adaptés pour porter des solutions territorialisées aux problèmes posés aux territoires ; les régions n’ont pas
toujours les moyens de cette ambition ; quant aux métropoles, elles
en sont à construire leur modèle… La gouvernance de cet ensemble
recomposé interroge. De nouvelles modalités d’association et d’articulation sont attendues entre territoires voisins interdépendants.
Elles devraient permettre de sortir du bloc-à-bloc (bloc communal
vs ensemble régional) ou de la succession scalaire (subsidiarité vs
blocs de compétences).

… et de la régionalisation nouvelle…

Ce débat portera sur le rapport qu’entretiennent les grandes régions
avec les métropoles dans le cas particulier des régions Ile-de-France
et Auvergne Rhône-Alpes, avec Paris et sa métropole d’une part,

Dans l’impossibilité, les directeurs d’intercommunalités suivants
pourront être contactés : Mélanie LAMENT (Plaine Commune),
Antoine VALBON (Seine Amont) ou Argenteuil ou Seine Aval.
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Grenoble et Lyon, d’autre part. Quelle gouvernance reste-t-il à envisager pour les métropoles, pour les régions et entre elles ? Comment
répartir ou partager la prise en charge des enjeux de métropolisation
entre ces deux niveaux ? Comment sortir du dogme égalitariste et
comment penser la place et le rôle des métropoles de taille européenne et celles de taille intermédiaire ? Comment répondre à la
demande d’égalité territoriale et intégrer les stratégies des acteurs
périphériques ? Quelle place accorder respectivement aux projets
stratégiques, aux instruments de la planification, aux nouvelles manières de gouverner et aux rôles des élus dans l’émergence de nouvelles formes territoriales ?

Comment conduire de manière agile – c’està-dire adaptable, mouvante et flexible – les
territoires existants ? Comment faire émerger de nouvelles agilités territoriales ?

Pour débattre de ces questions, Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice générale de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-deFrance, et Benoit PARENT, directeur général de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, animeront la table ronde.

Inscription à la table ronde (places limitées) www.weezevent.com/metropoles-et-regions-quelles-opportunites-de-gouvernance

information et inscription

cist2016.sciencesconf.org
Dans la poursuite des réflexions à la fois théoriques et pratiques engagées lors du 1er colloque « Fonder les sciences du territoire » en
2011 et du 2e en 2014 « Fronts et frontières des sciences du territoire », ce 3e colloque porte sur les attentes que citoyens, habitants,
acteurs publics et privés développent vis-à-vis des territoires.

Objectifs de ce 3e colloque international
–– Produire de nouvelles connaissances sur ce que les territoires génèrent comme attentes
–– Poursuivre la réflexion du CIST sur ce qui fonde une « science des territoires » ou des « sciences territoriales »
–– Approfondir l’analyse critique des « attentes de territoires » et/ou « demandes territoriales »
–– Offrir aux expériences de recherche-action un temps de présentation et de débats avec les acteurs territoriaux

Un événement double
80 communications scientifiques
4 sessions spéciales

–– S1 Réformes territoriales : S1.1 Réformes impliquée, réforme
appliquée ? / S1.2 Réforme et agrandissement territorial
–– S2 Égalité et inégalité territoriales ?
–– S3 Informations et demandes de territoire
–– S4 Approches critiques de la demande territorialisée :
S4.1 Critique théorique / S4.2 Bien-être et demande d’économie
sociale et solidaire / S4.3 Gouvernance et légitimation

9 sessions thématiques en lien avec les axes du CIST
–– T1 Actions et territorialisations : T1.1 Participation et action /
T1.2 Narration pour l’action / T1.3 Innovations et intelligence
territoriale / T1.4 Territorialisations, conflits et tensions /
T1.5 Territorialisations et universités*
–– T2 Agricultures, territoires et développement durable
–– T3 Biodiversité et territoires
–– T4 Information territoriale locale
–– T5 Médias et territoires
–– T6 Mobilités, identités et territoires : T6.1 Identités et
appartenances territoriales / T6.2 Territorialités, mobilités et
migrations
–– T7 Régionalisations dans le monde
–– T8 Risques et territoires
–– T9 Territoires et santé

* avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la COMUE Université Grenoble Alpes

Des débats et échanges avec des
acteurs qui font les territoires
Des tables rondes

–– Les territoires ruraux en quête de nouvelles ruralités ?
(Association nationale Nouvelles ruralités, en présence de Patrick
JOLY, président)
–– Égalité des territoires & migrations résidentielles (CGET)
–– La métropole nouvelle, en quête de quoi ? (en présence de
Christophe FERRARI, président de Grenoble Alpes Métropole)
–– Agilité territoriale en question (petit déjeuner des agences
d’urbanismes – AURG, IAU-IDF et Auvergne-Rhône-Alpes, FNAU)

Des ateliers

–– En quête d’interdépendances territoriales (UNADEL)
–– Quelles ingénieries pour quelles sciences territoriales ?
–– Identifier et construire les demandes territoriales des et par les
citoyens (avec des acteurs des quartiers, dont Villeneuve)
–– Restitution de travaux de masters (IDT, ITER…)

Des conférences-débats

–– La ville de demain, Pierre RABHI
–– Mission Aménagement du territoire, Claudy LEBRETON
–– Politique européenne de voisinage
–– L’invocation du territoire : proaction, résistance ou réaction,
Bernard DEBARBIEUX (université de Genève)

Le Collège international des sciences du territoire (CIST) est le fruit d’un partenariat scientifique entre le CNRS et les universités Paris 1

Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot – ses partenaires fondateurs – et l’ADEME, le CGET (ex-DATAR), l’IAU-IDF, l’INED, l’IRD et l’Université Grenoble Alpes. Il regroupe 24 équipes de
recherche françaises (Paris, Rouen, Poitiers, Grenoble, Tours, Corte…) et plus de 550 chercheurs. Ses activités s’organisent autour de 9 axes scientifiques. Il a pour objectif de fédérer
les équipes de recherche françaises dédiées au territoire, de renforcer le réseau national et international des équipes qui le composent, de renforcer leurs synergies (thématiques,
méthodologies, équipements et bases de données, réponses aux appels d’offre, diffusion des résultats de la recherche…), de développer l’interface recherche-formation (cours en ligne
communs, participation aux universités numériques thématiques...) et de contribuer à l’interaction entre recherche et demande sociale.

CIST – Université Paris Diderot, UFR GHES, Case 7001, 75205 Paris cedex 13 – 33 (0)1 5727 6857 – www.gis-cist.fr

