Mercredi
26 novembre 2014

« La France des Métropoles. Demain, les villes mondiales »
Le mardi 16 décembre au 106
La Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec le quotidien Libération, organise
un forum ouvert à tous autour des grands enjeux liés aux nouvelles Métropoles
françaises : « La France des Métropoles. Demain, les villes mondiales ».
Le mardi 16 décembre au 106, les habitants sont conviés à une journée de débats et
de réflexion autour de plusieurs tables rondes.

Dans un contexte de compétition mondiale entre les territoires,
et notamment les grandes villes, l’existence d’une Métropole
à Rouen est un atout pour la Normandie. Le Projet dont elle
va se doter doit faire de cette vocation métropolitaine une
réalité.
Alors que commencera ce jour-là au Sénat la discussion de la
loi portant sur la « Nouvelle organisation territoriale de la
République », le forum du 16 décembre sera un moment de
réflexion et de partage sur ce que sera demain le Projet de
la Métropole Rouen Normandie.
Avec ce forum public ouvert à tous, la Métropole poursuit ses
initiatives pour favoriser l’appropriation collective du fait
métropolitain sur son territoire : le Conseil Consultatif de
Développement, qui réunit les forces vives du territoire, est
associé, sur le terrain, les rencontres communales offrent la
possibilité aux élus locaux et aux habitants de débattre avec le
Président de la Métropole et leurs Maires.

Déroulé de la journée
Mot d’accueil par Yvon Robert, Maire de Rouen
Introduction par Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie et Laurent
Joffrin, Directeur de la rédaction de Libération.
Six tables rondes sont programmées :
-

10h : S’il-te-plaît, dessine-moi une métropole…

La loi de modernisation de l‘action publique territoriale a consacré le rôle moteur de
quatorze Métropoles dans le développement économique de la France. Quelles
conséquences pour les territoires ?
-

11h30 : Métropoles, accélérateurs de croissance

Les Métropoles, nouveaux outils de rayonnement et nouveaux espaces au service du
développement économique et de l’emploi
-

13h : Rouen sur mer, le vent du large

Entre Le Havre et Paris, la Métropole Rouen Normandie a une carte à jouer dans la
dynamique de l’axe Seine.
-

14h30 : Métropoles. Où sont les citoyens ?

La nouvelle entité doit achever sa révolution démocratique. Participation, concertation,
élection… Quelle voie emprunter ?

-

16h : Décentralisation : le réveil des villes, le fait métropolitain

Après l’ancrage historique des Départements et la montée en puissance des Régions,
l’émergence des Métropoles peut-elle marquer une nouvelle étape de la décentralisation ?
-

17h30 : Métropole et territoires. Fracture ou solidarités ?

La croissance des Métropoles est-elle une menace pour les territoires qui les entourent ?
Ou le début de nouveaux échanges fructueux ? Comment les Métropoles peuvent-elles
assurer la solidarité entre les territoires qui les composent ?
A partir de 18h30,
premières conclusions de la journée par Frédéric Sanchez
Clôture du forum par Laurent Fabius,
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international

La diversité des personnalités qui ont d’ores-et-déjà confirmé leur présence (ministres,
géographes, économistes, chefs d’entreprises…) témoigne de l’importance des enjeux
comme de leur portée nationale et internationale. D’autres confirmations sont en attente.
Yadegar Asisi
L'artiste allemand a relancé et renouvelé le genre des
panoramas. Ses œuvres, gigantesques, spectaculaires et
résolument réalistes, restituent des lieux disparus ou
inaccessibles. Elles sont notamment exposées en
Allemagne à Dresde, Leipzig et Berlin. La Métropole lui a
confié la réalisation du Panorama XXL. A partir du
printemps 2016, il représentera la ville de Rouen à l’époque
de Jeanne d’Arc. Il offrira un regard nouveau et sensationnel
sur les richesses patrimoniales du centre historique de
Rouen.
Daniel Béhar
Géographe, il est également professeur à l’Institut d’Urbanisme de
Paris. Après avoir travaillé longtemps sur la politique de l’habitat et
la politique de la ville, il privilégie davantage aujourd’hui les enjeux
du développement, de la cohésion et de la gouvernance territoriale.
Ses travaux récents portent sur les mutations territoriales et les
stratégies de développement et de coopération interterritoriale.
Aurélien Bellanger
Ecrivain et philosophe de formation, il vient de recevoir le Prix de Flore pour son second
roman, L'Aménagement du territoire. Cet ouvrage raconte la construction d'une ligne de
TGV servant de prétexte à une réflexion sur la répartition de l'espace entre les habitants
d'un village oublié par l'histoire.

Michel Bussi
Géographe, politologue, spécialiste de géographie électorale et écrivain.
Son métier de géographe, les recherches qu'il mène à l'université, et son
attachement à la région lui permettront d'apporter un éclairage singulier
au forum.
Matthias Fekl
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et du
Développement international chargé du Commerce extérieur, de la
promotion du Tourisme et des Français de l’étranger. Sa dernière
publication s’intitule « 2027, deux jeunes élus confrontent leur vision de
la France », conversation entre Wladimir d’Ormesson et Matthias Fekl
animée par Jean-François Achilli.
Gilles Finchelstein
Président de la Fondation Jean Jaurès depuis 2000, il a notamment été
conseiller dans des cabinets ministériels du gouvernement de Lionel
Jospin. Il est l'auteur, avec Matthieu Pigasse, du livre Le monde d'après,
une crise sans précédent, et récompensé par le prix du meilleur livre
économique décerné par La Tribune et HEC.

Antoine Frémont
Géographe à l’Institut national de recherche sur les transports et la
sécurité (INRETS). Ses recherches portent sur les flux de
marchandises dans la mondialisation et l’aménagement des territoires
de la logistique métropolitaine.

Jean Haëntjens
Économiste et urbaniste, conseil en stratégies urbaines, il a exercé des
responsabilités opérationnelles dans les domaines de l'urbanisme et du
développement territorial. Depuis Le pouvoir des villes (2008), il a publié
cinq livres et une vingtaine d'articles (notamment dans les revues
Futuribles et Urbanisme) sur les thèmes de la ville durable, des stratégies
urbaines et de la ville du XXIe siècle.

Hervé Le Bras
Démographe et directeur de recherche à l’INED (Institut national
d’études démographiques) et spécialiste de la géographie électorale.
Membre des deux commissions Attali, il fut aussi membre de la
commission Mazeaud chargée de réfléchir sur la politique
d’immigration.
Armel Le Coz
Cofondateur et Président de l’association Démocratie ouverte, il est
auto-entrepreneur dans l’économie participative. Cet homme
originaire de l’ouest de la France a fait une partie de ses études en
design au Canada, et l’autre à Nantes. Formé aux métiers innovants, il
est passionné par les modèles politiques alternatifs et l’émergence
de nouvelles formes de démocratie grâce au Web.
Michel Lussault
Spécialiste de géographie urbaine, travaillant sur les acteurs, les
représentations, les discours et la production de l'espace urbain, il a été
en 2010-2011, responsable scientifique du groupe : "L'urbain
métropolisé français dans la mondialisation" dans le cadre de la
procédure Territoires2040, lancée à l'initiative de la DATAR. Depuis
2010, il est Président du conseil scientifique du PUCA (Plan Urbanisme
Construction Architecture) organisme de recherche incitative du
Ministère de l'écologie, de l'environnement, du développement durable
et de la mer.

François Miquet-Marty
Président de l’institut d’études et de conseil en opinions Viavoice
depuis 2008, il concentre ses travaux sur les nouvelles conditions de
la croissance et du développement des entreprises et institutions.
Son approche repose notamment sur les opportunités de croissance
offertes par les mutations de société et culturelles.

En présence de Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, Nicolas
Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-Normandie et Nicolas Rouly, Président du
Conseil général de Seine-Maritime.
Cette liste d’intervenants sera complétée jusqu’au jour de l’événement, disponible sur notre
site Internet, le compte Twitter ainsi que la page Facebook de la Métropole Rouen
Normandie.

Informations pratiques
Le forum « La France des Métropoles. Demain, les villes mondiales » se
tiendra le mardi 16 décembre, de 10h à 18h30 au 106 à Rouen.
Il est possible de s’inscrire pour ce forum gratuit et ouvert à tous dès
aujourd’hui mercredi 26 novembre à 12h sur le site Internet de la Métropole
Rouen Normandie : www.metropole-rouen-normandie.fr/
Dès le 1er décembre, les inscriptions seront également ouvertes sur le site
de Libération : www.liberation.fr/
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