Programme de formation
26 avril 2019
de 09:30 à 17:00
Accueil 9:00
LILLE Le Moulin de Wazemmes
30 rue des Meuniers

Métropolisation, projets urbains….: penser la
Métropole européenne de Lille d’aujourd’hui et de
demain
Pourquoi cette formation?
L’aménagement du territoire incarné par la Métropole européenne de Lille (MEL) est plus complexe
qu’il n’y paraît. Certes, l’influence de l’aire métropolitaine (Métropole Européenne de Lille et
Eurométropole Lille – Kortrijk- Tournai) s’établit à une échelle qui dépasse largement celle des autres
métropoles françaises. La dimension transfrontalière renforce la puissance du fait métropolitain. Pour
autant, ces institutions ne sont pas investies sur le plan politique. Comment penser un aménagement
stratégique de ce territoire, à la fois en termes économique, social, administratif, institutionnel, mais
aussi politique ? Au travers d’exemples concrets, cette formation participative permettra aux élu-es
d’appréhender et d’investir le fait métropolitain, mais aussi d'envisager la structuration de leurs
territoires, dans un souci constant de préservation des équilibres humains et environnementaux.

Objectifs
À travers plusieurs grilles de lecture, analyser le processus d’aménagement de ce territoire
Identifier ses forces, ses faiblesses et ses opportunités actuelles, mais aussi celles des projets
urbains en cours ou à l’étude
Envisager une stratégie d’action à l’échelle de la Métropole, et réfléchir au positionnement des élues concernés

Contenu
Tour de table
L’analyse du fait métropolitain
Métropole, métropolisation : de quoi parle-t-on et comment en parle-t-on aujourd'hui en France?
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Lille métropole : c'est-à-dire? Pour qui, pour quoi faire, comment? Quels défis politiques ?

L'urbain tel qu'il se fabrique
Présentation par les participants, de 3 à 4 projets urbains : contexte, problématique, positionnement
Réflexion commune autour de ces projets : intégration dans un aménagement global du territoire,
analyse des arguments au faveur ou au détriment de ces projets, position métropolitaine et
communales vis-à-vis de ces différents cas d’étude

Concevoir un projet urbain métropolitain durable
Les paradoxes et les contradictions
Les écueils et les leviers
Dépasser et réénoncer pour articuler doctrine et plan d’actions

Méthode pédagogique
L'approche pluridisciplinaire et participative permettra aux stagiaires de s'approprier le sujet, et de
l'envisager sous des perspectives inédites. L'animation dynamique de l'intervenant permettra de guider
la réflexion des participant-es, afin qu'ils construisent ensemble des argumentaires et des plans
d'actions.

Intervenant
Martin Vanier – géographe – professeur à l’école d’urbanisme de Paris
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