Quelles centralités
hors des métropoles ?

La métropolisation apparaît comme un phénomène de polarisation économique et démographique d’autant plus puissant qu’il a été renforcé sur le
plan institutionnel par la loi MAPTAM (2014) dont l’objectif est de soutenir
« l’affirmation des métropoles ». Cette dynamique de concentration spatiale
semble conduire à la marginalisation des espaces situés hors du périmètre
de ces nouveaux espaces de coopération ou de l’ombre portée dynamisante
de l’expansion métropolitaine (spillover effects). Le devenir de ces territoires
non métropolitains n’est pas un enjeu exclusivement hexagonal. Partout
dans l’Union européenne, leur sort dépend de plus en plus de politiques
européennes à impact territorial (PAC, concurrence, cohésion, transport). La
trajectoire des petites villes européennes est donc devenue un enjeu d’équité
territoriale sur l’ensemble du continent, ce qui interpelle élus et acteurs du
développement. Les pôles urbains qualifiés de petites villes ou de centre régional à l’échelle européenne peuvent être vus comme des villes moyennes
sur leur territoire national. Même définies selon cette acception large, les
petites villes européennes ont été relativement peu étudiées par la recherche
scientifique qui, principalement focalisée sur les niveaux supérieurs de la
hiérarchie urbaine, tend à négliger les dynamiques des zones rurales éloignées des métropoles. C’est pourquoi ce colloque souhaite voir examinés
quatre enjeux relatifs aux centralités non métropolitaines, en France et dans
l’Union européenne.
1.
2.
3.
4.

Quelles polarités pour les campagnes ?
Quelles stratégies de développement et d’accompagnement ?
Quelle cohésion ? Les politiques de l’Union européenne
Quelle gouvernance territoriale ?
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La trajectoires des petites villes européennes
comme enjeu d’équité territoriale

Espace Lamballe
Terre & Mer
41 rue Saint-Martin
22400 Lamballe

Gare SNCF

Contacts :

Tarifs :

Jean-Pascal Josselin
+33 (0)2 23 22 58 63
+33 (0)6 20 31 65 71
jp.josselin.iaur@gmail.com

•

Communicants : 80€ les deux jours
repas compris

•

Publics non communicants : 40€ les
deux jours repas compris

•

Étudiants et demandeurs d’emploi :
10€ les deux jours repas compris

•

Table ronde du jeudi soir et marche
exploratoire du vendredi : gratuites
sur inscriptions

direction scientifique :
Guy Baudelle, Professeur d’aménagement
de l’espace-urbanisme
INSCRIPTION :
En ligne, obligatoire sur :
centralites.sciencesconf.org
Plus d’infos sur : iaur.fr

INFORMATIONS NAVETTEs :
Des navettes gratuites entre la gare SNCF
et le site du Haras national seront à la
disposition des personnes à mobilité
réduite ainsi que celles possédant
des bagages, aux heures
d’ouvertures et de clôtures
des deux journées.
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Colloque international organisé par le GIS europe de Rennes,
l'Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes (IAUR),
le Laboratoire ESO Rennes, la Chaire Territoires et Mutations
de l’Action Publique (Sciences Po-Rennes) avec le soutien du
laboratoire IODE, de la Caisse des Dépôts et Consignations, et
de la Ville de Lamballe

Quelles
centralités hors
des métropoles ?
La trajectoires des petites villes
européennes comme enjeu
d'équité territoriale

22 et 23 mars 2018
Haras National / Lamballe

PROGRAMME des deux jours :

13h30 > Session d’ateliers en parrallèle - 1
16h-18h > Table ronde : Quelles stratégies pour les petites villes européennes ?
Expériences locales et perspectives européennes - sur inscription
18h00 > Cocktail dinatoire offert par la Ville de Lamballe

Ateliers

14h-16h > Marche exploratoire dans la ville de Lamballe - sur inscription

Conférences introductives :

Atelier 6
Interroger les leviers de l’attractivité

•
•

Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne, chargée de
l’aménagement territorial
Gil Vauquelin, directeur régional de la Caisse des Dépôts et Consignations

•

Erik Gloersen, professeur à l’Université de Genève, chercheur au Spatial Foresight

•

Valérie Jousseaume, maîtresse de conférences à l’Université de Nantes, UMR ESO

Modération : Benoît Feildel, Université Rennes 2

Modération : Gilbert Gaultier, IAUR

Atelier 7
Proximités et centralités
Modération : Hélène Bailleul, Université Rennes 2

Atelier 8
Ingénierie et conduite des projets
Modération : Jean-Pascal Josselin, IAUR

Atelier 9
Les perspectives de la politique de cohésion européenne

Modération : Valérie Jousseaume, Université de Nantes

Atelier 2
Créativité et collaboration, de nouvelles stratégies ?

Modération : Romain Pasquier, IEP Rennes

Modération : Chistophe Demazière, Université de Tours

11h30 > Session d’ateliers en parallèle - 3

Atelier 3
Le rôle de l’UE dans les périphéries des petites villes

Atelier 10
Le rôle des services publics et privés

Modération : Danielle Charles-Le Bihan, Université Rennes 2

Atelier 4
Gouvernance et mutations territoriales
Modération : Jeanne Chauvel, IEP Rennes

table ronde

13h00 > Déjeuner

Atelier 5
Trajectoires nationales et régionales en France et en Europe

Atelier 1
Observer les dynamiques des petites villes

9h00 > Accueil café
11h30 > Session d’ateliers en parallèle - 3

Mots d’accueils :
• Loïc Cauret, maire de Lamballe
• Olivier David, président de l’Université Rennes 2 ou son représentant

13h30 > Session d’ateliers en - 1

vendredi 23 mars 2018

9h30 > Session d’ateliers en parallèle - 2

9h30 > Session d’ateliers en parallèle - 2

Ateliers

12h00 > Déjeuner

9h30 > Session Plénière / Salle du conseil communautaire

16h-18h > Table ronde : quelles stratégies pour les petites villes européennes?
Expériences locales et perspectives européennes / Salle du conseil communautaire

Modération : Guy Baudelle, Université Rennes 2

Ateliers

9h30 > Session plénière / Conférences introductives

vendredi 23 mars 2018 / lamballe

Loïc Cauret, maire de Lamballe

•

Corine Casanova, vice-présidente de l’ADCF

•

Nicole Gibourdel, déléguée générale Villes de France, ou son représentant

•

Jean Ruegg, professeur à l’Université de Lausanne

•

Carole Contamine, directrice générale de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne

Modération : Marinos Clément, Université Bretagne Sud

Atelier 12
Faire évoluer les stratégies
Atelier 13
Gouvernance et participation de la société civile

• Gilbert Gaultier, directeur de l’IAUR
Participants :
•

Atelier 11
Recompositions et attractivité

Modération : Hélène Bailleul, Université Rennes 2

Animée par :

Modération : Patrice Diatta, IEP Rennes

marche

9h00 > Accueil café

session plénière

jeudi 22 mars 2018

jeudi 22 mars 2018 / lamballe

14h-16h > Marche exploratoire dans la ville de Lamballe - sur inscription
Animée par :
• Denis Michelet, adjoint à l’urbanisme et l’aménagement à la ville de Lamballe

