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Exposé
Le colloque « Métropoles en questions. Lorsque les dynamiques de croissance cohabitent avec les
situations de crise » vient clore un programme de recherche-action de trois ans conduit par Nadia
Arab (Lab’Urba – Université Paris-Est), Yoan Miot (LATTS – Université Paris-Est) et Gilles Crague
(CIRED – Ecole des Ponts Paris-Tech) avec la Ville de Roubaix et le soutien financier de la Métropole
Européenne de Lille. Il vient mettre en perspective à la fois les questionnements et les premiers
résultats de ce travail.
Le cas de Roubaix est symptomatique d’un espace métropolitain où cohabitent une situation de
décroissance urbaine et un processus de métropolisation touchant de manière inégalitaire
l’agglomération urbaine. Cette recherche-action a conduit à mettre en question les paradigmes du
développement métropolitain tels qu’ils sont conçus et mis en oeuvre aujourd’hui, qu’il s’agisse
d’intervenir sur le cadre de vie ou de stimuler le développement économique et l’emploi local.
Quatre temps articulent cette journée : un premier centré sur la question du rôle des métropoles dans
le développement des territoires, aussi bien au sein des agglomérations qu’à l’échelle de plus vastes
régions ; un second s’intéresse à la place donnée à la diversité de l’économie urbaine dans les
métropoles, au-delà des zones tertiaires dédiées et des « cadres des fonctions métropolitaines » ; un
troisième centre son regard sur la question de l’emploi, qui déborde celle de la compétitivité ; et un
dernier sur les capacités métropolitaines à produire un cadre de vie de qualité pour les habitants des
territoires intramétropolitains en difficultés.

Matinée – 8h45 – 12h00
Lieu : Centre des Archives du Monde du Travail

Accueil – café

8h45

Introduction

09h15

Guillaume Delbar – Maire de Roubaix
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille (sous réserve)

Les métropoles en questions

09h30

Nadia Arab, Professeure des Universités, Lab’Urba, Gilles Crague, Directeur de
recherches ENPC, CIRED, Yoan Miot, Maître de conférences, LATTS, Université Paris
Est
Le développement métropolitain entre crise et croissance
Denis Carré, chercheur associé, Laboratoire Economix et Nadine Levratto, directrice
de recherche CNRS, laboratoire Economix
La performance des métropoles en question

Du tertiaire à l’économie productive : nouveaux problèmes et enjeux
du développement métropolitain
Nadia Arab, Professeure des Université, Lab’Urba, Université Paris-Est
Quels enjeux pour le développement économique métropolitain ? Du tertiaire
supérieur à l’économie productive

10h15

Sylvie Duvillard, enseignante-chercheure, Université Grenoble-Alpes Laboratoire
PACTE et Nicolas Gillio, Directeur de projet "Aménagement et développement
économique" au Cerema - Chercheur associé, laboratoire Pacte
Quelle place pour l’économie productive dans les métropoles ? Les enseignements
des politiques foncières.
Philippe Antoine, Directeur Général de l’Expansion Economique, Citydev.brussels
L’intégration urbaine des artisans, industries, PME et TPE dans la métropole,
expériences bruxelloises

Pause déjeuner – 12h00 – 13h00
Buffet offert sur place

Après-midi – 13h00 – 16h30
L’emploi : de la métropole exclusive à la métropole inclusive ?

13h00

Gilles Crague, Directeur de recherches, laboratoire CIRED, Ecole des Ponts Paristech
L’agir métropolitain pour l’emploi
Michel Davy de Virville, vice-président du Fonds d’expérimentation (ETCLD) et de
l’association territoires chômeur de longue durée (TZCLD)
Principes et premiers enseignements des « territoires zéro chômeurs de longue
durée »
Jean-Marie Bergère, président du Comité d’experts Emploi de la Fondation de France
Pourquoi expérimenter dans le champ de l’emploi ?

Métropoles (in)vivables ?

Yoan Miot, Latts, Université Paris-Est
Le cadre de vie métropolitain en question

14h30

Sarah Dubeaux, Ecole Normale Supérieure
L’amélioration du cadre de vie dans les villes allemandes en décroissance
Léa Ortelli, coordinatrice du projet Foresta, Yes We Camp
Foresta, un projet de parc métropolitain sur des terrains privés pour la qualité du
cadre de vie des quartiers Nord de Marseille

Conclusion
Grands témoins
Jean-Paul Le Divenah, Inspecteur général de l’administration du développement
durable, CGEDD et Pierre Narring, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
CGEDD
Mot de clôture
Guilllaume Delbar – Maire de Roubaix

16h00

