
Forum annuel 

POPSU 

Métropoles

programme

17-18 janvier 2019

 École nationale supérieure d'architecture 
 de Strasbourg 
 6-8 boulevard du Président Wilson 
 67068 Strasbourg 
 Arrêt de tramway Gare centrale 

 Eurométropole de Strasbourg 
 1, parc de l’Étoile 
 67076 Strasbourg Cedex 
 Arrêt de tramway Étoile - Bourse 



10h00-12h00

Parcours de visite « Nature en ville » : le Parc naturel urbain
Béatrice Pipart, Responsable du Parc naturel urbain (Eurométropole de Strasbourg)

12h00-13h30 // Déjeuner
Eurométropole de Strasbourg

jeudi 17 janvier 2019

14h00-17h00

Parcours de visite « Transfrontalier » : 
Jardin des Deux Rives et Port autonome 
de Strasbourg
Eric Chenderowsky, Directeur Urbanisme et Territoires 
(Eurométropole de Strasbourg)

13h30-17h00

Séminaire jeunes chercheurs POPSU 
Métropoles / 1000 doctorants pour les 
territoires
En partenariat avec HESAM Université, sur invitation
Eurométropole de Strasbourg – Salon Carré

16h30-17h00

Accueil
Eurométropole de Strasbourg – Salon d’honneur

17h00-19h00

Réunion des responsables scientifiques et des référents des métropoles partenaires 
du programme POPSU Métropoles
Sur invitation
Eurométropole de Strasbourg – Salon d’honneur

20h00-21h30

Buffet dînatoire
Ouvert à l'ensemble des participants au Forum annuel POPSU Métropoles
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg – Hall

Les visites auront pour point de départ le siège de l’Eurométropole 
de Strasbourg, 1 parc de l'Étoile à Strasbourg. 

 Inscription aux visites en suivant ce lien : https://bit.ly/2GgFn15 

L
es métropoles partenaires du programme POPSU ont élaboré 
leur projet de recherche. Le « fil rouge » commun à l’ensemble 
de ces projets, « la métropole et les “autres” », permet d’interroger 

les relations entre différents types de territoires, les modalités de 
gestion en commun des ressources ou encore les concurrences et 
complémentarités au sein des systèmes urbains. Chaque métropole 
a également défini des questions de recherche complémentaires.

L’objectif du forum est de favoriser les croisements et les comparaisons entre 
les travaux des différentes équi-pes impliquées dans le programme. Il s’agit 
d’identifier les thématiques communes à plusieurs métropoles et de concevoir 
des axes d’analyse et de réflexion collectifs, à même aussi de nourrir l’action 
publique. Pour ce faire, le dialogue entre les chercheurs, les membres des 
services des métropoles et les élus est essentiel. Ce forum initie les séances d’un 
séminaire national thématique, au cours duquel ces réflexions seront 
approfondies.



08h45 – 09h15

Accueil
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg – Hall

09h15 – 09h30

Ouverture
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg – 
Amphi 1
Jean-François Briand, Directeur de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Strasbourg
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 
Construction Architecture

09h30 – 09h45

introduction
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg – 
Amphi 1
Jean-Marc Offner, Directeur général de l’a-urba, Président du 
Conseil stratégique POPSU

09h45 – 11h15

Première session d’ateliers 
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg

• Gouvernance des coopérations territoriales – Salle F201 
Animé par : Amaury Bodhuin, Chef de projets 
Développement métropolitain et financements extérieurs 
(Orléans Métropole) et Xavier Desjardins, Professeur des 
Universités (Sorbonne Université – ENEC)

• Ressources et métabolismes métropolitains – Salle F401 
Animé par : Patrick Faucher, Directeur de l’énergie, de 
l’écologie et du développement durable (Bordeaux 
Métropole) et Frédéric Rossano, Maître de Conférences 
(École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg - 
AMUP)

• L’attractivité en débats – Salle F501 
Animé par : Pierre-Emmanuel Reymund, Responsable de 
mission Prospective métropolitaine, partenariats, 
innovation territoriale (Toulouse Métropole) et Christine 
Voiron, Professeure des Universités (Université de Nice-
Sophia-Antipolis – ESPACE)

• La métropolisation par les modes de vies et pratiques 
habitantes – Salle F601
Animé par : Stéphanie Strasser, Directrice du 
département Développement urbain (Nantes Métropole) 
et Eric Charmes, Professeur des Universités (École 
nationale des travaux publics de l’État – EVS-RIVES)

11h15 – 11h30 // Pause

11h30 – 13h00

Deuxième session d’ateliers
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 

• Mobilités et villes connectées – Salle F201 
Animé par : Catherine Goniot, Adjointe au Directeur 
général adjoint du département Espaces publics et 
mobilité (Métropole Rouen Normandie) et Thomas 
Thévenin, Professeur des Universités (Université de 
Bourgogne – ThéMA)

• Relations transfrontalières – Salle F401 
Animé par : François Feuillade, Directeur général adjoint 
(Métropole Nice Côte d’Azur) et Bénédicte Grosjean, 
Maître de Conférences (École nationale supérieure 
d’architecture de Lille – LACTH)

• Stratégies de développement économique – Salle F501 
Animé par : Charles Hazet, Directeur (Agence d’urbanisme 
Clermont Métropole) et Magali Talandier, Professeure 
des Universités (Université Grenoble Alpes – PACTE)

• Paysages, changement climatique et transition 
énergétique – Salle F601 
Animé par : Vincent Fouchier, Directeur général adjoint 
des services (Métropole Aix-Marseille Provence) et Valérie 
Lavaud-Letilleul, Professeure des Universités (Université 
de Montpellier - Art-DEV)

13h00 – 14h00 // Buffet déjeunatoire 
Eurométropole de Strasbourg – Salon d’honneur

14h00 – 16h00

Mise en regard des travaux menés dans les 
métropoles partenaires du programme POPSU
Eurométropole de Strasbourg – Hémicycle
Table-ronde avec les animateurs des ateliers, animée par :
Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche CNRS, 
Responsable scientifique du programme POPSU Métropoles
Jean-Marc Offner, Directeur général de l’a’urba, Président du 
Conseil stratégique POPSU

16h00 – 16h30

Lancement de la chaire POPSU 
sur la métropolisation
Eurométropole de Strasbourg – Hémicycle
Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, Président du Comité des parties prenantes du 
Plan Urbanisme Construction Architecture

vendredi 18 janvier 2019
Forum annuel POPSU metropoles

Forum sous la présidence de Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole 

de Strasbourg, Président du Comité des parties prenantes du PUCA

 Inscription au Forum annuel en suivant ce lien : https://bit.ly/2QJsYTr 



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: J
ér

ôm
e 

D
EL

AH
AY

E 

Suivez nous sur Twitter
         popsu_puca

www.urbanisme-puca.gouv.fr
www.popsu.archi.fr

CONTACTS

Jean-Baptiste Marie
Directeur de programme  
jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr
+ 33 (0)1 40 81 24 68

Matthieu Gimat
Secrétaire scientifique Popsu 
matthieu.gimat@popsu.archi.fr 
+33 (0)1 40 81 80 40

Julien Moulard
Chargé de mission Popsu 
julien.moulard@popsu.archi.fr
+33 (0)1 40 81 93 27 

Bénédicte Bercovici
Chargée de valorisation
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
+ 33 (0)1 40 81 73 09

Christophe Perrocheau
Chargé de valorisation
christophe.perrocheau@i-carre.net
+ 33 (0)1 40 81 24 33


