
POUR EN PARLER :
Jérémy Camus, 
Vice-président de la Métropole de Lyon
à l’agriculture, alimentation et résilience  
du territoire

Sébastien Chambe,
Directeur général adjoint - Délégation 
urbanisme & mobilités - Métropole de Lyon

Eric Charmes, 
Directeur de recherches - RIVES
Responsable scientifique de la plateforme 
lyonnaise Popsu 

Rachel Linossier, 
Maîtresse de Conférences  en aménagement et 
urbanisme - IUL - Université Lyon 2

Nicolas Maisetti, 
Directeur du programme Popsu Métropoles

Christelle Morel-Journel  
Maîtresse de Conférences en  
géographie-aménagement 
Université de Saint-Etienne

Roelof Verhage,
Maître de Conférences en aménagement  
et urbanisme - Directeur de l’IUL -  
Université Lyon 2

Anne Besnehard, 
Directrice de la planification et des stratégies 
territoriales - Métropole de Lyon

Olivier Pillonel, 
Chargé de mission Ville & Fleuves/Popsu - 
Métropole de Lyon 

Claire Wantz, 
Chargée de mission Stratégies Territoriales et 
Politiques Urbaines jusqu’en 2022 - Métropole 
de Lyon

Jérémie Tourtier, 
Chargé de mission - Sepal 
Coordinateur de la démarche Inter-Scot

Natalia Barbarino, 
Déléguée auprès du Directeur Général - 
UrbaLyon

Pascale Simard, 
Directrice de projets - Référente Popsu - 
UrbaLyon

Benoît Provillard,
Chargé d’études - UrbaLyon

Olivier Roussel, 
Directeur en charge des missions 
métropolitaines & études mobilités - UrbaLyon

Emmanuel Thimonier-Rouzet, 
Chargé d’études - UrbaLyon

LA MÉTROPOLE  
ET LES AUTRES
SÉANCE DE CLÔTURE
Dans le cadre du programme POPSU Métropoles sur le 
thème commun « La métropole et les autres », chercheurs et 
praticiens de la plateforme lyonnaise ont exploré le sujet à 
l’aune des circulations et des solidarités inter-territoriales.

Programme de la session 
du 7 décembre 2022

Les relations 
entre les 
métropoles et 
leurs voisinages 
constituent, 
aujourd’hui, des 
problématiques 
tant politiques 
qu’académiques.
Il s’agit, ici, 
d’examiner 
les termes 
renouvelés des 
débats.

ÉCHANGES 
PROFESSIONNELS



LA MÉTROPOLE ET LES AUTRES
SÉANCE DE CLÔTURE - DÉROULÉ

Accueil café à partir de 8h30, Tour Part-Dieu 23e

9h - Mot d’ouverture
Jérémy Camus (vidéo)
Les ambitions du programme. 

Propos introductifs
Nicolas Maisetti
Clôture du programme de 
recherche-action Popsu 3  
« La métropole et les autres » :
la position singulière de la 
Métropole de Lyon.
Des cahiers objets et sujets 
de dialogue :  
publication du nouveau ca-
hier cité ci-dessus.

Eric Charmes
Un partenariat tripartite. 
Quelle mise en perspective 
et quelles pistes issues de la 
richesse des travaux conduits 
et croisés entre chercheurs et 
praticiens ?

Sébastien Chambe
2019/2022 : l’interterritorialité, 
nouvel horizon stratégique  
de la Métropole de Lyon.

9h30 - Zoom sur
Claire Wantz 
Olivier Pillonel
Pascale Simard
4 ans de partage,  
de convergence,  
de fertilisation et de retours 
d’expériences entre  
chercheurs et praticiens.

9h40 - Séquence 1 :  
une métropole en confiance 
Nicolas Maisetti
Les paris du programme : 
avancées, limites et 
perspectives.

Eric Charmes
Relecture des résultats sous 
l’angle de la justice spatiale.
L’importance du regard  
« depuis les périphéries »  
autour de 4 enjeux à  
requestionner.

10h - Séquence 2 : rebonds 
sur les axes de  
recherche-action
Natalia Barbarino 
Eric Charmes 
Rachel Linossier
Benoît Provillard
Olivier Roussel
Emmanuel Thimonier-Rouzet
Jérémie Tourtier
Roelof Verhage
- Éloignement  

résidentiel, 
- Étalement urbain, 
- Interterritorialité, 
- Vie étudiante 

10h45 - Séquence 3 : débat
Réactions des partenaires 
et des participants

11h15 - Séquence 4 :  
un regard d’ouverture
Christelle Morel-Journel  
Interpellation sur la base du 
programme Popsu  
« Territoires » 

11h35 - Propos conclusifs
Jérémy Camus (vidéo)
Anne Besnehard

Animation du débat : Angèle Baleydier

*À cette occasion sera remis et présenté aux participants de l’échange, le nouveau cahier 
Popsu « Quand la métropole cesse de s’étaler » par Roelof Verhage


