Avec le soutien de
PROGRAMME
COLLOQUE « COHESION TERRITORIALE ET METROPOLES »
Lundi 18 février 2019, 14h, Université Jean Jaurès, Toulouse

La Caisse des Dépôts, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation politique, l’Institut
Montaigne et Terra Nova s’associent, en 2019, autour de trois colloques dédiés aux enjeux de la
cohésion territoriale.
Déclinées de manière transversale, dans trois types de territoires (une métropole, une ville
moyenne, un territoire rural), ces conférences aborderont les problématiques liées à la réduction
de la fracture territoriale, au traitement des inégalités au sein et entre les territoires, et au
renforcement de la cohésion économique et sociale.
Seront notamment évoqués : les spécificités des différents types de territoires (métropole, ville
moyenne, territoire rural), les moteurs de développement économique, les mécanismes de
solidarité, les modes d’organisation des acteurs et les politiques publiques locales, les
coopérations entre les territoires.
Calendrier :
- Une métropole, Toulouse, le 18 février 2019 à l’Université Jean Jaurès
- Une ville moyenne, Audincourt, le 15 juin 2019
- Un territoire rural, la Bio Vallée (Vallée de la Drôme), en septembre 2019.
***
TOULOUSE, 18 février 2019, Université Jean Jaurès, Amphithéâtre de la recherche,
Campus Mirail, 5 Allée Antonio Machado, 31058 Toulouse.

Lien pour l’inscription :
https://fondapol.typeform.com/to/vKhNks
Contacts :
- Victor Delage (Fondation pour l’Innovation Politique, 01 47 53 67 12)
- Christelle Cuzou (Caisse des Dépôts, 01 58 50 24 87)

Programme :
Accueil café à partir de 13h30.
14h00 – Mots d’introduction
Marie-Christine Jaillet (Université Jean Jaurès) ;
Dominique Reynié (Fondation pour l’innovation politique) ;
Isabelle Laudier (Institut pour la Recherche, Caisse des Dépôts).

14h15 – Première session : Les enjeux de la métropolisation
Animée par Laurence Lemouzy (Institut de la Gouvernance territoriale et de la Décentralisation)
•

Métropolisation et inégalités, Cécile Altaber (Commissariat général à l’égalité des
territoires) ;

•

Métropolisation : comment la rendre à la fois efficace et équitable ?, Victor Poirier (Institut
Montaigne) ;

•

Débat sur les enjeux de la métropolisation en lien avec la problématique de la cohésion
territoriale, Pierre Veltz (Etablissement public Paris-Saclay) et Michel Grossetti (Université
Jean Jaurès) ;

•

Débat avec la salle.

16h15-16h30 – Pause

16h30 – Deuxième session : Les enjeux de la cohésion territoriale à Toulouse
Animée par Sandra Moatti (Institut des hautes études de développement et d'aménagement des
territoires en Europe)
•

« Les habitants d’Occitanie : qui sont-ils ? Que pensent-ils ? », Gilles Finchelstein
(Fondation Jean Jaurès) ;

•

Table-ronde mettant en exergue les enjeux sectoriels de la cohésion territoriale à Toulouse
o

Les politiques publiques locales et la vision prospective de la métropole, Pierre
Emmanuel Reymund (Mission "prospective métropolitaine, partenariats, innovation
territoriale" à Toulouse Métropole) ;

o

L’industrie et la cohésion territoriale Toulouse – Occitanie, Gabriel Colletis
(Université Toulouse 1) ;

o

Cohésion territoriale et transports, Marc Ivaldi (Toulouse school of economics) ;

o

La cohésion sociale et les quartiers, Marie-Christine Jaillet (Université Jean
Jaurès).

•

La Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts pour répondre aux enjeux de cohésion
des territoires, Thierry Ravot (Directeur régional Occitanie, Banque des Territoires, Caisse
des Dépôts) ;

•

Débat avec la salle.

18h25 – Conclusion et annonce des conférences suivantes

