Conférence-débat
Vendredi 18 novembre 2016
18 h - 20 h suivi d’un cocktail
Le Lieu Unique – Le Foyer Haut
Quai Ferdinand Favre, 44000 Nantes
Tramway ligne 1 ou Busway – arrêt Duchesse Anne
Bus : lignes 24 et Chronobus C3 – arrêt Lieu Unique
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Nantes :
quelles regles pour
quelle gouvernance ?

D

ans un contexte de construction de la métropole,
comment les acteurs s’ajustent à de nouvelles
règles et en fabriquent tout à la fois ?

Une double interrogation qui servira de fil conducteur à cette conférencedébat consacrée à la manière dont se structure un ordre local de niveau
métropolitain. Il s’agit ici de réfléchir aux nouveaux modes de structuration du
pouvoir local, dans un contexte marqué par l’instabilité des règles du jeu et par
la recomposition des territoires métropolitains.
La régulation - c’est-à-dire la production par les acteurs ou par les institutions
d’un ensemble de règles plus ou moins stabilisées - sera interrogée à travers
l’exemple de Nantes et à la lumière des travaux de recherche de POPSU2.
Quelles régulations techniques relatives aux coopérations intercommunales
sectorielles ? Quelles régulations du champ politique autour de la compétition
pour le leadership métropolitain et du fonctionnement de la démocratie
locale ? Quelles régulations autour de projets impliquant les acteurs-clé du
développement territorial ?

En présence de :

 Alain Bertrand, Directeur général adjoint de
la SAMOA

La plateforme d’observation des projets
et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des
milieux de la recherche pour mieux comprendre
les enjeux et les évolutions associées aux villes et
aux territoires. Elle vise également à capitaliser
les connaissances établies sur les métropoles
et à en assurer la diffusion auprès du public
concerné.

 Alain Bourdin, Professeur à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Président du Conseil scientifique et responsable scientifique du programme Popsu 2

Contact presse

 Pascal Pras, Vice-Président de Nantes Métropole, en charge de l’urbanisme, du foncier
et de l’habitat
 Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du
Plan urbanisme construction architecture

Avec :

 Laurent Devisme, Professeur à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes
 Marie-Pierre Lefeuvre, Professeur à l’Université de Tours, Conseillère scientifique du
programme Popsu 2

Animation :
 Sylvain Allemand, journaliste et essayiste

Christophe Perrocheau
Plan urbanisme construction architecture
Tél. + 33 (1) 40 81 24 33
christophe.perrocheau@i-carre.net

inscription en ligne
http://enqueteur.dgaln.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=38785&lang=fr

