Entretiens Universitaires Réguliers
pour l’Administration en Europe

Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à participer, le vendredi 21 septembre 2018, au colloque que l’association EUROPA et la
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) organisent à Pau, au Centre des congrès - Palais Beaumont, auditorium
Alphonse de Lamartine, sur le thème :

Métropoles et villes intermédiaires en Europe :
confrontations ou alliances territoriales ?
Ce colloque, placé sous le patronage du Conseil de l’Europe, bénéficie du soutien de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées et de la Ville de Pau, de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, de l’Agence d’Urbanisme
Atlantique et Pyrénées, et du département des Pyrénées Atlantiques.
La conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable "Habitat III" (Quito, Équateur, 2016)
a été l’occasion pour les représentants des 167 pays présents d’adopter un Nouvel Agenda urbain. Dans le cadre tracé par
celui-ci, les États membres se sont engagés à travailler sur l’insertion sociale et la lutte contre la pauvreté ; la prospérité urbaine
et l’égalité des chances pour tous ; un développement urbain durable et une résilience maîtrisée au niveau environnemental.
Par ailleurs, le fait métropolitain est aujourd’hui un phénomène en très large expansion en Europe et dans le monde (Londres,
Paris, Berlin, Madrid, Rome… ailleurs Tokyo, New-York), alors même que la définition de la métropole reste posée : comment
caractériser des réalités aussi complexes et dissemblables en l’absence de critère(s) indiscutable(s) ?
Cette incertitude qui entoure la notion de métropole se retrouve dans la distribution des pouvoirs, dans les systèmes de
gouvernance de ces grands ensembles, dans les fonctions collectives qui leurs sont confiées, dans les moyens dont ils
disposent, dans la place laissée aux citoyens…
Simultanément, et en marge des métropoles, un nouvel acteur de l’espace urbain émerge : les villes moyennes ou intermédiaires.
Ces dernières entretiennent avec les métropoles des rapports complexes :
■ empreints de concurrence et générateur de confrontations, les métropoles captant les principaux centres de décision politique
et économique,
■ mais également de complémentarité dans la mesure où l’asphyxie dont souffrent à terme les métropoles amène leurs
habitants à se tourner vers les villes intermédiaires pour retrouver "une qualité de ville" et une "qualité de vie".
Ce colloque a pour objectif de clarifier un certain nombre de points au sujet de la définition même de la métropole/de
l’ensemble métropolitain pour ensuite se concentrer sur le rôle politique, économique et social des métropoles. Ces deux
premiers points devraient laisser apparaître la nécessité d’instance ou de lieux de réflexion et d’élaboration stratégique sur
l’évolution des métropoles dont les Agences de l’Urbanisme, en France, peuvent représenter un exemple.
C’est pourquoi les réflexions et les échanges qui alimenteront le colloque EUROPA-FNAU s’articuleront autour des trois tables
rondes suivantes :
■ table ronde n°1 : La ville européenne dans tous ses "États"
■ table ronde n°2 : Les villes intermédiaires : nouvel acteur de l’espace urbain ?
■ table ronde n°3 : Régie des villes : action !
Dans le cadre de ce colloque, seront également organisés trois ateliers participatifs et collaboratifs destinés à approfondir les
thématiques abordées lors de cette journée d’étude, et à parvenir à une série de propositions d’actions ou de recommandations
simples et opérationnelles portant sur les relations entre métropoles et villes intermédiaires, sous l’angle de la mobilité, de
l’environnement et du développement économique et territorial. Ces propositions et recommandations feront l’objet d’une
restitution en séance.
Pour répondre à ces questions EUROPA et la FNAU ont sollicité des géographes, des spécialistes en science administrative
travaillant sur la question métropolitaine, ainsi que des décideurs publics confrontés aux enjeux du développement urbain…
En outre, il est à noter que plusieurs acteurs publics, économiques et industriels de la Région Nouvelle-Aquitaine et du
département des Pyrénées Atlantiques, réunis au sein d’un Club des Partenaires, sont associés au colloque porté par EUROPA
et la FNAU.
Les sujets traités à l’occasion de chacune des trois tables rondes de ce colloque font directement écho aux préoccupations des
décideurs publics - élus, responsables administratifs - mais également des professionnels du secteur de l’urbanisme, des
acteurs économiques, pour lesquels l’attractivité du territoire est une des conditions de leur développement économique, et
surtout des citoyens pour lesquels la "qualité de vi(ll)e" est essentielle.
A travers le thème des relations entre métropoles et villes intermédiaires, c’est le visage des territoires de demain que nous
dessinerons. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé de ce colloque, en espérant que
son contenu saura retenir votre attention et celle de vos collaborateurs, et vous donner l’envie d’y participer.
Souhaitant vous accueillir prochainement à Pau, nous vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.
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