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Repère européen / 10 ans  
à la rencontre des métropoles européennes

A la rencontre  
des métropoles  

européennes

Journée d’échanges  
 de l’Agence d’urbanisme
du 20 juin 2017

Rooftop 52, 52 quai Rambaud 

Lyon, Docks Confluence



L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise organise le 20 juin 2017 

une journée d’échanges intitulée R10, à laquelle nous sommes ravis de vous 
inviter. Elle se déroulera en présence de Michel Le FAOU Président de l’Agence 
d’urbanisme, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme,  
de l’habitat et de la politique de la ville.

Réservez dès maintenant votre participation en répondant au questionnaire  
en ligne sur les séquences auxquelles vous souhaitez participer.  

Cette journée se déroulera au Rooftop 52, nouveau lieu exceptionnel  
au cœur du quartier Confluence, 52 quai Rambaud à Lyon  
et se clôturera par une soirée des partenaires de l’Agence d’urbanisme.

Communication suivie par a.baleydier@urbalyon.org et s.jourdan@urbalyon.org

Infos accès :
Tramway T1, arrêt Musée des Confluences, à 2 mn à pied par le passage Magellan

Parking en accès libre devant le Rooftop 52 (facile d’accès le matin) ou Pôle de loisirs.

Repère européen / 10 ans  
à la rencontre des métropoles européennes

Programme de la journée 

 Journée d’échanges 
 de l’Agence d’urbanisme  
 du 20 juin 2017

10 -

1 - 8h00  Accueil et petit déjeuner en terrasse 

2 - 8h30 à 10h15   Assemblée générale et Conseil  d’administration de l’Agence d’urbanisme

3 - 10h30 à 12h00  
  

 

  Présentation débat avec nos invités européens :
   - Amsterdam : Eric VAN DER KOOIJ, Head of Spatial Quality, 
    Department of Planning and Sustainability, City of Amsterdam,

  - Barcelone : Angels SANTIGOSA, Research Manager, Barcelonactiva,
  - Bologne : Alessandro DELPIANO, Director of territorial and moblity planning  
   department à la Metropolitan City of Bologna,
   Bruxelles : Alfredo CORBALAN, Directeur des Relations internationales  
à la Région-   à la Région-Bruxelles Capitale. Chairman du réseau Eurocité Aires Métropolitaines 
Délégation    Délégation développement économique, emploi et savoirs.
  - Lyon : Emmanuelle WILMANN, Chef de projet des Affaires européennes,  
    Délégation développement économique, emploi et savoirs, Métropole de Lyon,
  - Pedro BIZARRO, Project Officer - Reference Framework for Sustainable Cities,  
   Conseil des Communes et Régions d’Europe, CCRE,
  - Marton MAKTO, Policy advisor cohesion policy and integrated urban development,   
   EUROCITIES.

 • A la rencontre des autres métropoles européennes !  
  10 ans d’expérience lyonnaise
 Les échanges de bonnes pratiques entre villes européennes de toutes tailles se multiplient, des réseaux   
 thématiques émergent, avec des résultats variés. Dans le sillage de la Conférence de Quito, la visibilité  
 des métropoles européennes est un enjeu essentiel dans l’Agenda urbain européen et l’élaboration  
 des programmes européennes de cohésion urbaine et sociale. Comment les métropoles organisent-elles  
 la reconnaissance de leur échelle territoriale ? Quels sont les outils, les analyses et les démarches  
 à développer pour faciliter le dialogue entre elles ?

4 - 12h15 à 13h00   Conférence de presse et speed dating avec nos invités européens

5 - 12h15 à 13h45   Déjeuner en terrasse

6 - 14h00 à 17h30   Echanges préparatoires à la 38e Rencontre nationale  
 des agences d’urbanisme
 • Mieux associer les citoyens
 Tout au long de son histoire, l’Europe a connu d’importants flux migratoires. Parfois les mémoires se perdent,   
 parfois elles s’affirment pour donner naissance à des villes et des territoires fièrement cosmopolites.  
 Comment les politiques publiques peuvent-elles contribuer à la construction d’une citoyenneté multiculturelle  
 et européenne et à la cohésion européenne ? Comment inclure les territoires de repli ?  

 • Mieux associer les territoires
 Mondialisation et Métropolisation contribuent tout autant au développement qu’à la fragilisation  
 de nos territoires. Les démarches comparatives favorisent les indicateurs de croissance mais taisent  
 le plus souvent les mécanismes de fracture (sociale, économique, territoriale, écologique…).  
 Comment Métropoles et hinterlands peuvent-ils faire face aux mécanismes de fracture et contribuer  
 au développement d’une Europe équilibrée et durable ? Sur quels outils communs s’appuyer ?

7 - 17h45 à 19h30   Exposition temporaire au Musée des Confluences

8 - 17h45 à 19h30   Visite de la Biennale d’architecture à la Sucrière

9 - 17h45 à 19h30   Visite d’Euronews (sous réserve, places limitées)

19h30 à 23h30   Soirée des partenaires
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