
   

 
Séminaire de clôture – Plateforme POPSU Lille 

Métropoles et territoires : de la connaissance à la 
gouvernance des interdépendances 

Mercredi 15 novembre matin – Salle des conférences de la Faculté des sciences 
économiques, sociales et des Territoires (FaSEST) - bâtiment SH2 (Campus 

universitaire de Villeneuve d’Ascq - Métro cité scientifique) 
ET visio-conférence : https://univ-lille-fr.zoom.us/j/93859949560  

 

Les Métropoles dans leurs compétences habituelles, interviennent sur des objets qui pour 

beaucoup d'entre eux dépassent le cadre de leurs périmètres institutionnels. La régulation de 

l'étalement urbain, la gestion raisonnée de la ressource en eau, l'attractivité, la relation 

urbain/rural... font partie de ces sujets interterritoriaux autour desquels ces dernières années 

ont été explorées, testées, voire bâties de nouvelles formes de coopérations, d'alliances, de 

réciprocités. 

A travers les recherches menées dans le cadre du programme POPSU Métropoles 2018-2022 

sur le terrain de la Métropole Européenne de Lille, croisées avec les retours d'expériences 

d'autres métropoles et territoires en France, quels premiers bilan et perspectives peut-on tirer 

de notre connaissance des dynamiques inter-territoriales et des capacités institutionnelle, 

politique ou technique des métropoles à gouverner, avec les autres, les interdépendances qui 

leurs sont constitutives ?  

Cette question sera examinée au travers de :  

- La nouvelle géographie du travail (coworking, tiers-lieux, télétravail) ; 

- La connaissance du métabolisme territorial métropolitain et la radiographie des flux de 

matières ; 

- L’analyse des mises en projet du système territorial transfrontalier. 

 

 

 

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : https://forms.gle/RJVtGtj6P8eLfPV86   

https://urldefense.com/v3/__https:/univ-lille-fr.zoom.us/j/93859949560__;!!DY3y3TSHDxRwb2ne!hFogu7jlMXSY95Dq0eNrUG2yOHLq-QqZEDh-ZxrIyGGL0u455yhIGCenmF1Ie6dyZYJxTuTJ8IxrB_NjPMy3QPrp155epqhUsg$
https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/RJVtGtj6P8eLfPV86__;!!DY3y3TSHDxRwb2ne!loo2pDCOYiIzrtLWErrsIiArd4jbiOr3sdeuKI-kYJF3ew9ObUs9WiIGmwLptur_IMGn-d1AOpD-b77H7HoUoiVBavkVlBwCjg$


   

 
Programme 

 

ACCUEIL CAFE – 9h-9h30 

 

I. SEQUENCE INTRODUCTIVE – 9h30-10h 

 

 Mot d’accueil universitaire – Bertrand DECAUDIN, Vice-président de l’Université en charge 

des relations partenariales 

 

 Mot d’ouverture MEL – Charlotte PEYTAVIT, Adjointe à la Directrice générale adjointe 

Développement territorial et social, Métropole Européenne de Lille (MEL) 

 

 Introduction : avancées, limites, perspectives du programme POPSU Métropoles – 

Marie-Christine JAILLET, Responsable scientifique POPSU Métropoles 

 

 Objectifs et cadrage de la matinée – Marc DUMONT et Bénédicte GROSJEAN, responsables 

scientifiques plateforme POPSU Lille // Simon JODOGNE, Directeur adjoint Gouvernance et 

dialogues territoriaux (MEL) et référent technique plateforme POPSU Lille 

 

 

II. TABLES-RONDES : restitutions et valorisation des travaux – 10h-12h 

 Nouvelle géographie du travail métropolitain. Coworking, tiers-lieux et télétravail, 

la MEL « et les autres » - Christine LIEFOOGHE, Frédérique DELFANNE, chercheuses // 

Anne-Gaëlle DILLIES, chargée de stratégie foncière et immobilière MEL 

Il s’agira ici d’abord de poser un cadre, une photographie de la caractérisation des espaces de 

coworking et tiers-lieux métropolitains, de leur maillage et du lien avec les autres territoires. Ce cadre 

s’appuiera sur une cartographie, réalisée en partenariat avec la Compagnie des Tiers-lieux. Dans un 

contexte post crise du covid, on assiste à une réorganisation des espaces de travail et notamment des 

bureaux en lien avec les acteurs privés. Le renforcement de la mixité dans cette nouvelle géographie 

du tertiaire, dans une mobilité métropolitaine en transition, peut permettre d’accompagner cette 

tendance. 

 

 Connaissance du métabolisme territorial et radiographie des flux de matières sur le 

territoire métropolitain – Sabine BARLES, chercheuse // Colas CASTAING-GARROS, 

coordinateur métropolitain MEL et Paulo-Serge LOPES, chargé de mission agriculture, 

biodiversité et alimentation MEL 

Alors que le contexte actuel montre une raréfaction des ressources, une dégradation des milieux de 

vie et un dérèglement climatique, les métropoles mobilisent des ressources abondantes, d’origines  



   

 

 

proches ou lointaines. L’analyse du métabolisme territorial sur le territoire de la MEL – à travers les 

flux alimentaire, énergétique, de déchets, de matériaux de construction et de la ressource en eau – 

conduit à révéler les interdépendances systémiques des métropoles, traversant les échelles et 

périmètres institutionnels, entre voisinage et mondialisation. Pour évoquer ces interdépendances, il 

s’agira à la fois de présenter la politique interterritoriale de la MEL (déchetterie avec la CCPC, ressource 

en eau avec la CAPSO, …) mais également la prise en compte de la circularité de ces flux dans les 

politiques métropolitaines (stratégie et plan d’action économie circulaire, Plan Alimentaire Territorial, 

…) 

 

 

 L’analyse des mises en projet du système territorial transfrontalier – Frédéric 

SANTAMARIA et Bénédicte GROSJEAN, chercheurs // Karel DEBAERE, ancien Directeur 

Intercommunale LEIEDAL, Jef VAN STAEYEN, ancien Directeur de la COPIT // Hélène 

MOENECLAEY, Vice-présidente MEL Gouvernance, territoires et métropole citoyenne et à 

l’Eurométropole 

La frontière est une des composantes fondatrices de la Métropole Européenne de Lille. La coopération 

transfrontalière, par la complexité de son système (inter-)territorial, offre un terrain d’analyse 

privilégié pour identifier avec un regard rétrospectif des conditions et modalités pour faire projet : 

construire un cadre de dialogue et de décision, combiner approche pragmatique et plus structurée ou 

garantir un processus ouvert et permanent. La gouvernance de cette « couture » transfrontalière, 

notamment à travers les rencontres maires/bourgmestres, est un des outils pour apporter des 

réponses opérationnelles à ces enjeux de proximité. 

 

III. CONCLUSION DE LA MATINEE – 12h-12h15 

 Synthèse et ouverture – Laëtitia VERHAEGHE, Docteure, experte des enjeux de la transition 

socio-écologique, du métabolisme, et des coopérations inter-territoriales 

 

 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE 

 


