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Strasbourg, la démocratie locale est
consubstantielle à l’élaboration d’une métropole
dite durable. Quels en sont les ressorts ?

Strasbourg :
quelle democratie locale
pour quelle metropole
durable ?
Conférence-débat

© Leonid Andronov

Souvent présentée comme un laboratoire de la métropole durable, Strasbourg s’est appuyée
sur une dynamique locale autant que transfrontalière. Les travaux de recherche menés dans
le cadre de POPSU2 ont mis en avant une démarche originale de projet, associant étroitement
habitants et usagers à travers notamment un forum citoyen. Au-delà de la prise en considération
des trames verte et bleue ou encore des enjeux de mobilité, les questions écologiques ont, de
manière générale, été articulées aux dimensions économique et sociale d’un développement
urbain durable.
Organisée à l’occasion de la publication des travaux de recherche de POPSU2, cette conférencedébat se propose de revenir sur les spéciﬁcités de ce laboratoire de la métropole durable, ses
facteurs de succès et ses éventuelles limites, Elle sera aussi l’occasion d’aborder les implications
sur la mobilisation des habitants et des usagers, dans le contexte de changement d’échelle de
la planiﬁcation résultant de l’élaboration d’un PLU intercommunal. Elle le fera en croisant les
regards de chercheurs ayant participé à POPSU2 et d’acteurs du territoire métropolitain.

En présence de :
 Robert Hermann, Président de Strasbourg
Eurométropole
 Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du
Plan urbanisme construction architecture

Avec :

Mercredi 23 novembre 2016
18 h - 20 h suivi d’un cocktail
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg,
Amphithéâtre
6-8 boulevard du Président Wilson, 67068 Strasbourg

 Alain Bourdin, Professeur à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Président du Conseil scientiﬁque et responsable scientiﬁque du programme Popsu 2
 Eric Chenderowsky, Directeur Urbanisme et
Territoires Ville et Eurométropole de Strasbourg
 Cristiana Mazzoni, Professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg

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.
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Animation :
 Sylvain Allemand, journaliste et essayiste

http://enqueteur.dgaln.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=53215&lang=fr

