Colloque
Métropoles, villes intermédiaires et ruralités :
Quelles interactions au service du développement territorial ?
23 et 24 novembre 2017 à l’IADT
Ce colloque international souhaite insister sur la portée des interactions entre métropoles/villes
intermédiaires et espaces ruraux dans le développement territorial, ce qui conduit à repenser
l’inter-territorialité « ville/campagne » avec ses enjeux de connexion, d’animation et de
gouvernance. L’hypothèse sous jacente est que le fait métropolitain offre des opportunités de
développement, pour autant que chaque espace puisse continuer à se développer et à attirer
durablement des populations et des activités, ce qui interroge sur de nouveaux systèmes de
gouvernance des métropoles, sur le développement de fortes coopérations interterritoriales et de
nouvelles formes d’ingénierie territoriale voire de régulation.
L’organisation de ces deux journées d’échanges, construites en partenariat entre l’IADT, l’UMR
Territoires, le CNFPT Auvergne et l’ADGCF Auvergne-Rhône-Alpes, s’est fixée comme objectif :
- de croiser les regards des chercheurs, développeurs et élus ;
- de susciter de la réflexion, des rencontres, du débat ;
- d’impliquer les participants dans des ateliers ;
- de produire et co-construire des ressources nouvelles pour innover sur nos territoires.
Co-organisé par :
IADT
UMR Territoires
CNFPT Auvergne
ADGCF Auvergne-Rhône-Alpes

Avec le soutien de :
Université Clermont Auvergne
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Ville de Clermont-Ferrand

Jeudi 23 novembre

Programme

08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture du colloque
Jean-Pierre BRENAS - Président du GIP IADT, Conseiller Régional
Jean-Jacques ROZIER - Délégué Auvergne CNFPT, Vice-Président Conseil Départemental Allier
Laurent RIEUTORT - Université Clermont Auvergne, UMR Territoires, Directeur IADT

09h15








Propos introductifs
Christophe DEMAZIERE - Université François Rabelais Tours : « L’affirmation des
métropoles en France : un trompe l’œil ? »
Francis AUBERT - AGROSUP Lyon et Olivier AZNAR - VetAgroSup Clermont : « Quel statut
pour le rural face à l’affirmation des métropoles ? »
Témoignage par Laurent VAN HERREWEGHE - DGA Grenoble Alpes Métropole

10h00

Pause

10h30
Atelier n°1 :

Ateliers croisés acteurs /chercheurs (au choix)
Les EPCI issus des fusions coûtent-ils vraiment moins chers ?
Animateur : Yvonic RAMIS - Directeur général des services Vichy Communauté
François AUBERT – Professeur, Université Clermont-Auvergne
Antoine DUFFAUT - DG Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
Pauline BRUN - DGA Mond’Arverne Communauté
Pierre-Mathieu TERRIEN - Directeur des finances mutualisé Valence Romans Agglo / villes





Atelier n°2 :





Atelier n°3 :





12h30

EPCI XXL : Comment définir un projet de territoire cohérent ?
Animateur : Pablo AIQUEL - Journaliste, Gazette des Communes
Sébastien ALCAIX – Com Com Usses et Rhône : « Une intercommunalité rurale à la périphérie
de la métropole transfrontalière de Genève »
Claire PLANCHAT et Armelle CAURON - UMR Territoires : « La transition écologique et
paysagère, une voie pour renforcer les coopérations intercommunales»
Eric AUBERT - DG Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier
Laurence ROMEAS - Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
Johan ROUGERON - DGA de la Communauté de Communes d’Ambert Livradois Forez
Quels effets des métropoles sur les ruralités ? Enjeux méthodologiques
Animateur : Laurent RIEUTORT - Université Clermont-Auvergne
Gwenaël DORÉ- UMR SAD APT : « Hors des métropoles, point de salut ? les capacités de
développement des territoires non métropolitains »
Stéphanie TRUCHET – IRSTEA : « Quelle influence de la migration résidentielle sur les
phénomènes de paupérisation et gentrification au sein des espaces ruraux ? »
Aurelio LABAT et Mariette SIBERTIN-BLANC - Université Toulouse Jean-Jaurès : « Catégories
spatiales et représentations : la (re)caractérisation des notions d’urbain et de rural »
David LEBRAS - Délégué Général ADGCF
Stéphanie TERRISSE - Agence d’urbanisme Clermont métropole
Déjeuner

14h00






Session plénière « Quels moyens et outils pour tirer le meilleur parti du fait métropolitain.
Quelles politiques concrètes ? Quels freins ou difficultés ? »
Modérateur : Claude DEVES, Université Clermont Auvergne
Gwenaël DORÉ - UMR SAD APT : « Quelles coopérations entre les métropoles institutionnelles
et les territoires ruraux en France ? L’expérimentation des contrats de réciprocité »
Laurence BARTHE et Florence LAUMIERE - Université Toulouse Jean-Jaurès : « La
contractualisation, levier pour le positionnement des villes intermédiaires dans un espace
régional ? Exemple de l’ancienne région Midi-Pyrénées »
Laetitia VERHAEGHE - Association Sol et Civilisation : « Les nouvelles relations ville-campagne
: une voie pour la solidarité entre espaces métropolitains et non-métropolitains ?»
Josselin TALLEC - Université Toulouse 2 : « Des interdépendances confidentielles de l’urbain et
du rural ? ex de la province de Québec (Canada) ?»
Grégoire FEYT - Université Grenoble Alpes et Maud HIRCZAK - Aix-Marseille Université :
« L’Université dans tous les territoires : constructions (inter)territoriales et réticulaires en
Rhône-Alpes »

16h00

World café « Quels outils et méthodes pour renforcer les relations ville-campagne ? »
inscription sur le panneau prévu à cet effet (espace détente) / 4 thèmes = 4 salles

18h00

Synthèse des contributions en plénière

18h30

Apéritif musical

Vendredi 24 novembre
08h15

Accueil des participants

08h30

Session plénière « La dynamique des métropoles, opportunité ou risque pour les territoires
périphériques et ruraux ? »
Modérateur : Claire DELFOSSE, Université Lumière Lyon 2
Lionel ROUGÉ - Université de Caen Normandie et Claire ARAGAU - Université Paris Nanterre
Défense: « Entre le Grand Paris Métropole et les villes à une heure de l’Ouest Francilien : des
relations villes-campagnes renégociées ? »
Aurore MEYFROIDT - Université Grenoble Alpes, UMR PACTE : « Repenser les périphéries par
le paysage. le cas de la métropole grenobloise »
Aurelio LABAT – UMR LISST Université de Toulouse Jean Jaurès : « Les apports des espaces
ruraux dans le dialogue Ville-campagne »
Anthony SIMON - Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes Rurales : « Mobilités récréatives et
construction territoriale des espaces métropolitains. Exemple de la région lyonnaise»
Sandra FIORI et Clémence GAZONNEAU - ENSA Lyon : « La transmission des exploitations
agricoles dans les monts du Lyonnais : une question rurale? »






10h00

Pause

10h15

Propos introductifs
Témoignage par Damien CAUDRON - Directeur Général Agence Urbanisme de Lyon
Yvonic RAMIS – Secrétaire National de l’ADGCF, chargé des relations avec les universités et
organismes de recherche




10h45








Table-ronde
« Loi NOTRe, métropoles et solidarités territoriales : premier bilan ? quelles perspectives ? »
Animateur : Mohammed CHAHID, Consultant, Professeur associé UCA
Dominique ADENOT – Président par intérim du Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne
Roger GARDES – Vice-Président Urbanisme Clermont Auvergne Métropole
Dominique GIRON – Vice-Présidente Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Frédéric AGUILERA – Président Communauté d’Agglomération de Vichy
Jean-Pierre DAYRAS - Délégué général de l'Association Nationale Nouvelles Ruralités
Sébastien GOUTTEBEL - représentant l’Association des Maires Ruraux de France
Tony BERNARD – Président du PNR du Livradois-Forez

12h45

Déjeuner

14h00

Sessions plénières simultanées (au choix)

Session 1

«Les Villes intermédiaires : quelles opportunités entre ruralités et métropoles ?»
Modérateur : Hélène ROTH et Jean-Charles EDOUARD - Université Clermont-Auvergne
Emilie ROUDIER - Université Paris Est : «Le Transport Ferroviaire Régional : un levier pour
renforcer les fonctions de pivot des villes intermédiaires ? à partir du cas de Périgueux»
Jean-Baptiste GRISON – UMR Territoires : « Périmètres de gouvernance et rapports villecampagne, loin des grandes métropoles : le Pays de Chaumont »
Julien GINGEMBRE - Université de Lorraine : « Le sillon Lorrain : une recomposition
territoriale complexe dans un espace multipolaire »
Stéphanie LOTZ - Université Paris Est, Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris : « La friche
militaire, un instrument de recomposition du territoire »
Luna D’EMILIO - ENSA Lyon, Claire PLANCHAT : « L’espace rural en projetn: les apports
méthodologiques en architecture et paysage pour penser les transitions territoriales »
Jean-Baptiste GRISON - UMR Territoires : « L’Yssingelais et le développement de l‘industrie du
plastique : les dynamiques endogènes d’un territoire sous influence métropolitaine »
Lou HERRMANN - Université de Lausanne et Lyon 2 : « Régulation publique de la production
ordinaire de la ville, petites communes, intercommunalité et lotisseurs »
Adrien BAYSSE-LAINE et Claire DELFOSSE - Université Lyon 2 : « Les relations complexes entre
les métropoles et les villes moyennes proches dans le domaine de l’alimentation »









Session 2








« Eclairages internationaux sur le dialogue rural-urbain »
Modérateur : Hélène MAINET et Laurence BARTHE - Université Clermont-Auvergne
Hégra Bédéba KATAKA et Christophe DEMAZIERE - Université Tours : « La Ville intermédiaire :
un concept opératoire pour penser l’aménagement du territoire à l’heure des métropoles ? »
Damitonou NANOINI - Université de Kara (Togo) – lu par H.B. KATAKA : « Dynamique urbaine
de la ville de Kara et problématique de son approvisionnement en produits vivriers »
Mathilde DENOEL - Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées : « De la gouvernance
métropolitaine au « Far West » de l’exploitation des ressources souterraines en Argentine »
Souleymane DIA - Université Dakar (Sénégal) : « Complexité des relations entre la métropole
dakaroise et son arrière-pays rural »
Hassan KHARMICH - ENSA Rabat (Maroc) : « Le Grand rabat, des recompositions territoriales
en question »
Hervé TCHEKOTE - Université Dschang (Cameroun) : « Les marchés péri-urbains dans
l’approvisionnement vivrier des grandes métropoles : cas de Nkometou et Yaoundé »
Badreddine YOUSFI - Université Oran 2 (Algérie) : « Les Villes Sahariennes intermédiaires :
commerces, services publics et réseaux. Exemple du Sud-Ouest Algérien »

Informations pratiques

Lieu du colloque
IADT - Institut d’Auvergne du Développement des territoires
51 Boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
www.iadt.fr
Accès
Tramway
Bus
Gare routière
Gare SNCF

arrêt « Universités »
lignes 4 / 8 (depuis la gare SNCF) arrêt Lecoq
à 5 minutes de marche de l'IADT
à 15 minutes de marche de l’IADT

Repas et pauses
Pauses café du 23 et 24 :

offertes dans l’espace détente de l’IADT

www.t2c.fr

Déjeuners du 23 et 24 :

RDV à 13h au restaurant administratif de la DREAL Auvergne
à 3 minutes de marche de l’IADT
suivre le guide (badge vert organisateur)

Apéritif musical du 23 :

offert dans l’espace détente de l’IADT

Buffet dinatoire du 23 :

sur inscription payante obligatoire
servi en rez-de-jardin de l’IADT

Contacts utiles
Standard IADT
Coordinateur

04.73.41.13.20
06.82.99.86.00

