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« Être métropole dans un monde incertain » 
Colloque international du Plan urbanisme construction architecture (PUCA)  

en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine  
14 et 15 septembre 2017 

En présence de Robert Herrmann, président du PUCA et de l'Eurométropole de 
Strasbourg, sous la direction scientifique d'Alain Bourdin (Professeur des Universités – 
Ecole d’Urbanisme de Paris-UPEM), et avec la participation exceptionnelle des 
sociologues américains Saskia Sassen et Richard Sennett, spécialistes du fait 
métropolitain, ce colloque scientifique rassemblera plus de 400 participants : élus, 
techniciens, professionnels de l'architecture, de la construction et de l’urbanisme et de 
nombreux chercheurs français et étrangers dans les domaines de la ville et de l'action 
publique locale. 

Il prévoit 4 ateliers thématiques : 
- La métropole fertile, autour de l’économie de la connaissance et de la création.
- La métropole fluide autour des enjeux associés aux mobilités.
- La métropole accueillante.
- La métropole flexible, autour de l’éphémère et de l’évènementiel.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Plate-forme d’observation des projets et 
stratégies urbaines (POPSU) dont la vocation est de faire dialoguer des décideurs locaux 
et des chercheurs pour mieux comprendre les mécanismes et les enjeux des évolutions 
de l'espace urbain. 
Ce colloque sera l'occasion de présenter le nouveau programme triennal 2018-2020 de la 
Plate-forme POPSU qui comprendra trois actions : 
- POPSU métropoles, proposé aux 22 métropoles françaises,
- POPSU territoires, qui mettra en relation chercheurs et élus sur des espaces moins
denses,
- POPSU monde, qui offrira des analyses comparatives entre les stratégies urbaines des
villes-monde.

La Plate-forme POPSU est pilotée par le PUCA (www.urbanisme-puca.gouv.fr) 

Pour en savoir plus : retrouvez le programme du colloque ici 

Le colloque #Popsu #Etremetropole sera retransmis en direct sur Youtube   

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/colloque-international-popsu-international-a1116.html
http://bit.ly/2wkhACQ



