
Métropoles  
et villes 
intermédiaires 
en Europe : 
confrontations 
ou all iances 
territoriales ?
Centre des congrès Pau Palais Beaumont
Auditorium Alphonse de Lamartine

Avec le soutien du "Club Partenaires" réunissant les principaux 
acteurs publ ics, économiques et industriels de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et du département des Pyrénées Atlantiques.

En collaboration avec :

Plus d'informations sur cette conférence et inscription 
en l igne sur www.europaong.org.
Accès direct à la rubrique depuis la Une en page d’accueil.

Vous pouvez également contacter la délégation générale 
de l’association EUROPA :
■ par e-mail : europa@unilim.fr 
■ par téléphone : 06 82 80 21 39

Entretiens Universitaires Réguliers 
pour l’Administration en Europe

Ateliers collaboratifs (à choisir lors de l'inscription) 

Atelier 1 : Quelles réponses aux enjeux de mobil ité ?
Animation : Brigitte BARIOL-MATHAIS, Déléguée générale de la FNAU

Atelier 2 : Comment parvenir à un développement territorial 
soutenable ?
Animation : Marianne MALEZ, Chargée de mission Ville durable, 
Europe et international

Atelier 3 : Comment construire un développement économique 
équil ibré ?
Animation : Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA, 
Christophe BONNOTTE, Secrétaire général d’EUROPA pau

vendred i  21 
s e pt e m b r e

Sous le patronage de M. Thorbjørn JAGLAND, 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

La participation des agents territoriaux à ce colloque 
peut être validée par le CNFPT au titre de la formation 
de professionnalisation, sur simple demande 
effectuée à l’aide du bulletin d’inscription joint.



8h30  Accueil des participants
9h15  Ouverture du colloque
Propos d’accueil : François BAYROU, Maire de Pau, 
Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées
Allocutions de :
 - Michel SENIMON, Délégué général d’EUROPA, DGSA-
DRH de l’Université de Limoges
 - Brigitte BARIOL-MATHAIS, Déléguée générale de la FNAU 
 - Nathalie MOTSCH, Présidente de l’Agence d'Urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (AUDAP)

10h00 Table ronde 1 - La ville européenne dans tous 
ses "États" 
La "ville métropolitaine", la métropole, l’"aire métropolitaine", 
les pôles métropolitains, les "régimes urbains"… sont autant 
de termes désignant un même phénomène urbain de 
concentration des fonctions, des pouvoirs, des richesses… 
Ce phénomène se heurte à l’impossibilité de dégager des 
critères de définition novateurs, efficients et partagés. Ceci 
est vrai, même en Europe où la métropolisation désigne des 
réalités très différentes. Peut-on essayer de dégager des 
critères d’identification partagés ou des caractéristiques 
communes à certains modèles de métropoles qui permettent 
d’en dresser une typologie ? Dans un autre registre, les 
acteurs publics peuvent définir les aires métropolitaines 
comme incluant des zones urbanisées et des espaces 
ruraux, l’idée étant que le développement de la ville profite 
au reste du territoire. Ce phénomène, désigné sous le 
terme de "ruissellement métropolitain", ne se réalise pas de 
manière automatique et systématique. Dans ces conditions, 
est-il pertinent de continuer à associer ces deux dimensions 
géographiques au sein de l’espace urbain ? Ou bien devons-
nous travailler séparément sur ces deux réalités ?
Rapporteur : Ezio MICELLI, Professeur, Département 
d’Architecture de Construction et de Conservation, 
Université IUAV de Venise (Italie)
Animateur : Giuseppe BETTONI, Premier Vice-président 
d’EUROPA, Professeur de géographie politique et de 
géopolitique, Université de "Roma Tor Vergata" (Italie)
Intervenants : Marek WIECKOWSKI, Géographe, Directeur 
de recherche à l'Institut de géographie et d'aménagement du 
territoire de l'Académie polonaise des sciences (Pologne) ; 
Emilia PALONEN, Senior Lecturer in Political Science, 

department of political and economic studies, University of 
Helsinki (Finlande) ; José RUANO de la FUENTE, Professeur 
de sciences administratives, Université Complutense de 
Madrid (Espagne) ; Stéphane CORDOBES, Chef du bureau 
Prospectives et Études Commissariat général à l'égalité 
des territoires - CGET (France)
Débat avec la salle

11h30  Table ronde 2 - Les villes intermédiaires : nouvel 
acteur de l’espace urbain ?
En marge des métropoles, un nouvel acteur de l’espace 
urbain émerge : les villes moyennes ou intermédiaires. 
Quel rôle donner à ces acteurs, situé en proximité des 
métropoles, et quels rapports entretenir avec ces 
dernières ? Rapport de concurrence (la concurrence 
ne se joue pas forcément au détriment des villes 
intermédiaires : le développement extrêmement rapide 
des métropoles entraîne un phénomène de saturation, 
d’asphyxie, sensible notamment dans le secteur 
de l’immobilier, rallonge les temps de transports, 
dégrade la qualité de vie) ? De coopération, voire de 
complémentarité ? Sur la base des différentes typologies 
dégagées dans la première table ronde, quels sont les 
facteurs de développement, d’accélération de l’essor des 
villes moyennes ? Quelle place pour les citoyens dans le 
phénomène d’essor de ces nouvelles formes urbaines ? 
Comment conforter la place des villes intermédiaires ? 
A l’inverse, quels sont les freins à leur développement ?
Rapporteur : Philippe ESTEBE, Géographe, Directeur 
d’études à Acadie et enseignant à Sciences Po
Animateurs : Michel SENIMON, Christophe BONNOTTE, 
Délégué général et Secrétaire général d’EUROPA
Intervenants : Jean-Paul BRIN, Premier Adjoint au Maire 
de la Ville de Pau, en charge de la coordination générale 
et de l'urbanisme ; Hugo BEVORT, Directeur des stratégies 
territoriales Commissariat général à l'égalité des territoires 
- CGET (France) ; Margot BONNAFOUS, Responsable de 
formation à l'Euro-Institut de Kehl (Allemagne) ; Annette 
LAIGNEAU, Présidente de l’Agence d’Urbanisme de 
Toulouse ; David LE BRAS, Délégué général de l’Association 
des Directeurs Généraux des Communautés de France ; 
un représentant de la Communauté d’agglomération 
Limoges Métropole (sous réserve)
Débat avec la salle

13h00 Buffet déjeunatoire offert par les partenaires 
du colloque - Rotonde salle des Ambassadeurs 

14h15  Ateliers collaboratifs - Construire les l iens entre 
métropoles et villes intermédiaires
> Voir au verso

15h30  Restitution des ateliers
Débat avec la salle

16h00  Table ronde 3 - Régie des villes : action !
Si on accepte l’idée d’une légitimité des métropoles et 
des villes intermédiaires comme espaces de production 
de richesse et de démocratie politique, il faut alors 
s’interroger sur leurs relations - formalisées ou non ; 
directes ou médiatisées - avec l’Europe et les organisations 
internationales gouvernementales au niveau mondial. 
La question est alors posée de conduire une réflexion 
commune sur le rôle des métropoles comme acteurs de 
la gouvernance européenne. Il n’existe pas aujourd’hui 
de structures permettant de poser lucidement et de 
manière dépassionnée, les éléments du débat. Les 
agences d’urbanisme "à la française" proposent, dans 
cette perspective, un cadre de réflexion et de discussion 
intéressant. Existe-t'il des équivalents en Europe ? D’autres 
modèles dont on pourrait s’inspirer ? Faut-il imaginer une 
instance d’ingénierie et d’accompagnement européenne 
sur la création et l’évolution des métropoles ?
Rapporteur : Giuseppe BETTONI, Premier Vice-président 
d’EUROPA, Professeur de géographie politique et de 
géopolitique, Université de "Roma Tor Vergata"
Animateur : Marianne MALEZ, Chargée de mission 
"International et ville durable", FNAU
Intervenants : Frédéric VALLIER, Secrétaire général du 
Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) ; 
Nathalie MOTSCH, Présidente de l’AUDAP ; Antonella 
GALDI, Directrice Générale Adjointe de l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI (Italie) ; Constantin-
Marius PROFIROIU, Professor, Faculty of Administration 
and Public Management, Bucharest University of 
Economic Studies (Roumanie)
Débat avec la salle

17h30  Clôture du colloque


