1ÈRE JOURNÉE DE RÉFLEXION

POPSU
MÉTROPOLES
MONTPELLIER

Vendredi

17 MAI

2019

MÉTROPOLE
MÉTROPOLISATION
TERRITOIRES
ACCUEIL DÈS 8H00

ACCUEIL DÈS 17H45

Sur invitation

Entrée libre

INSTITUT DE BOTANIQUE
163 Rue Auguste Broussonnet
34090 MONTPELLIER

GAZETTE CAFÉ
6 Rue Levat
34000 MONTPELLIER

Tramway L1 et L4 :
arrêt Albert 1er / Cathédrale

Tramway arrêt
Gare Saint-Roch

TEMPS 1 - DIRE LA MÉTROPOLISATION
Université Paul Valéry Montpellier 3 et MSH SUD
Maison des sciences de l’homme
Site de Saint-Charles (1 et 2)
Rue Professeur Henri Serre - 34090 MONTPELLIER

Comment faire métropole ensemble ? Quels sont
les territoires des dynamiques métropolitaines ?

Tramway L1 et L4: arrêt Albert 1er
Sur invitation

À l’occasion du lancement du programme national
de recherche collaborative POPSU MÉTROPOLES
à Montpellier, une première journée de réflexion
réunissant acteurs et chercheurs du territoire est
organisée.

plus à distance des dynamiques métropolitaines.
Pour ce premier évènement à Montpellier, l’enjeu
consiste à mettre en lumière ces interrogations
par le partage de pratiques et représentations
des territoires et de leurs mutations au travers
de trois thématiques définies localement autour
de la culture, de la question littorale, celle du
foncier et des formes urbaines associées.

Pendant deux ans, ils vont ainsi coproduire une
connaissance des formes prises par le phénomène
de métropolisation dans les territoires proches ou

Ces thématiques en éclairent une quatrième,
transversale, confiée par POPSU national :
la métropole et les autres.

8h00
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Café | Institut de Botanique

9h30 - 10h45
LA MÉTROPOLISATION EN QUESTION(S):
QUELS ENJEUX ?
Institut de Botanique - grand amphithéâtre
Participants :
chercheurs, techniciens, élus, experts
concernés par la thématique.
Cette première étape cherche à
identifier les enjeux métropolitains
à partir de trois thématiques.
1-Atelier Métropolisation et culture
Thomas Watkin
(salle des colloques Saint-Charles 1)
2-Atelier Métropolisation et littoral
Belinda Redondo
(salle 003 Caryatides Saint-Charles 2)
3-Atelier Métropolisation et foncier
Khedidja Mamou
(salle 006 Panathénées Saint-Charles 3)

9h00
OUVERTURE ET PRÉSENTATION
DE LA JOURNÉE
Mot de bienvenue
Chantal Marion, Vice-présidente,
Montpellier Méditerranée Métropole
Mots d’ouverture
Hélène Peskine, Secrétaire
permanente, PUCA
Jean-Baptiste Marie, Directeur du
programme POPSU
Présentation de la plateforme montpelliéraine
Fabien Blasco, Directeur Innovation
politiques Contractuelles, Sig.
Référent Montpellier Méditerranée
Métropole
Laurent Viala, MCF, ENSAM LIFAM.
Référent consortium de chercheurs
Présentation de la journée
Thomas Watkin, MCF, UNîmes,
EA PROJEKT.
Concepteur de la journée
Belinda Redondo, ATER, UNîmes, EA
PROJEKT. Conceptrice de la journée

10h45 - 11h00
PAUSE

11h00 - 12h30
LA MÉTROPOLISATION EN QUESTION(S):
QUELLES PRIORITÉS ?
La deuxième étape cherche à dégager
les priorités en termes de connaissance
à produire pour une meilleure compréhension et appréhension de la métropolisation dans les territoires.

12h30 - 14h00
DÉJEUNER
(Institut de Botanique,
Université de Montpellier)

1-Atelier Métropolisation et culture
Thomas Watkin
(salle des colloques Saint-Charles 1)

14h00 - 16h15

2-Atelier Métropolisation et littoral
Belinda Redondo
(salle 003 Caryatides Saint-Charles 2)

FIGURES DE L’ALTÉRITÉ EN
RÉGION MONTPELLIÉRAINE
(salle des colloques SC1)

3-Atelier Métropolisation et foncier
Khedidja Mamou
(salle 006 Panathénées Saint-Charles 3)

Ce temps de travail collectif croise
les points de vue et les thématiques.
Ici tous les participants sont amenés à
imaginer des parcours métropolitains et
d’identifier des points de convergences
entre les thématiques.

16h15 - 16h30
PAUSE

16h30 - 16h45
SYNTHÈSE, DISCUSSION ET CONCLUSION
Témoin
Marie-Christine Jaillet, Directrice
de recherche CNRS, Vice présidente
de l’Université Toulouse-Jean Jaurès,
responsable scientifique du programme
POPSU Métropoles.

TEMPS 2 - FAIRE MÉTROPOLE ENSEMBLE
EXPOSER ET CONCERTER POUR CO-PRODUIRE LA MÉTROPOLE

18h00 - 19h30
GAZETTE CAFÉ
6 Rue Levar
34000 MONTPELLIER
www.gazettecafe.com

Le deuxième temps de la journée, réunissant acteurs
et chercheurs, mettra au débat du grand public les
premières réflexions conduites avec à l’appui une
exposition des travaux produits pendant la journée,
la mise en lumière du processus de coproduction,
un temps de restitution et de synthèse.

Tramway arrêt
Gare Saint-Roch

OUVERT À TOUS

Le public est invité à enrichir ce travail itératif pour
une métropole innovante.
M. Philippe SAUREL, Président de Montpellier
Méditerranée Métropole, sera le grand témoin de
cette fin de journée.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) est un programme de recherche
national porté par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), qui vise à croiser les savoirs
scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associées aux
villes et aux territoires.
Elle capitalise, à des fins d’action, les connaissances établies sur les métropoles et en assure la diffusion
auprès des professionnels, des académiques et du grand public.
POPSU Métropoles est un programme partenarial de recherche en urbanisme entre l’État et quinze
métropoles qui se déroule de 2018 à 2021.
Il mobilise des équipes de chercheurs, dans un dialogue impliquant les élus, les acteurs et la société civile,
afin d’analyser les trajectoires des métropoles à partir de questionnements propres à chacune.
À travers le fil rouge commun à l’ensemble du programme, « la métropole et les «autres» », POPSU
Métropoles vise à examiner l’inscription territoriale des métropoles et les liens qu’elles tissent à l’intérieur
comme à l’extérieur de leurs frontières, dans un contexte de transitions.
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA, Jean-Baptiste Marie, Directeur du programme, Marie-Christine Jaillet,
Responsable scientifique du programme, Jean-Marc Offner, Président du conseil stratégique, Fabien Blasco, Référent
Montpellier Méditerranée Métropole, Laurent Viala, Référent scientifique de la plateforme montpelliéraine.
www.urbanisme-puca.gouv.fr/
www.popsu.archi.fr
www.montpellier3m.fr/

Le programme POPSU MÉTROPOLES est financé
par l’État et Montpellier Méditerranée Métropole

Le consortium de recherche

