Vendredi
12 décembre 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 ?
Avec Michel Bussi (géographe et écrivain), Roland Castro (architecte et urbaniste)
-

11h30 : La croissance au rendez-vous ?

Les Métropoles, nouveaux outils de rayonnement et nouveaux espaces au service du
développement économique et de l’emploi
Avec Jean Haëntjens (économiste et urbaniste), Nicolas Rouly (Président du Département
de Seine-Maritime), Adeline Lescanne (Directrice générale de Nutriset)
-

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.
Avec Antoine Frémont (géographe), Denis MacShane (ancien Ministre britannique des
Affaires européennes), Antoine Grumbach (architecte urbaniste), Pascal Gabet (directeur
du Grand Port Maritime de Rouen)

-

14h30 : Métropoles. Où sont les citoyens ?

La nouvelle entité doit achever sa révolution démocratique. Participation, concertation,
élection… Quelle voie emprunter ?
Avec Armel Le Coz (co-fondateur de Démocratie ouverte), Yvon Robert (Maire de Rouen),
François Miquet-Marty (président de Viavoice, institut d’études et de conseils en opinions),
Yadegar Asisi (architecte et artiste)
-

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 ?
Avec Olivier Mongin (sociologue et essayiste), Hervé Le Bras (démographe, mathématicien
et historien), Michel Lussault (géographe)
-

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 ?
Avec Nicolas Mayer-Rossignol (Président de la Région Haute-Normandie), Gilles
Finchelstein (Directeur général de la Fondation Jean Jaurès, directeur des études chez
Havas Worldwide), Daniel Béhar (géographe, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris),
Aurélien Bellanger (écrivain, prix de Flore 2014 pour « l’Aménagement du territoire »)
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

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 sur le site
Internet de la Métropole Rouen Normandie : www.metropole-rouennormandie.fr/ ou sur le site du quotidien Libération : www.liberation.fr/
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