M2 Spécialité

L’Association des anciens
étudiants « 3 ADL »

I NGENIERIE
A MENAGEMENT ET
D EVELOPPEMENT
L OCAL

Vous invitent à participer le

12 avril 2010
De 9h00 à 17h00
* Amphi

46 *

Au colloque

LE "LOCAL" À L'HEURE
DE LA RÉFORME TERRITORIALE
Rencontre entre professionnels, élus et universitaires
9h30: La réforme territoriale: contexte, enjeux politiques et territoriaux
14h00: La question métropolitaine : regards comparatifs
17h45: Table ronde : Quels impacts de la réforme sur les
pratiques de l'aménagement et du développement local ?
Entrée libre

Dalle Des Olympiades, Immeuble Montréal, 59 rue Nationale 75013 Paris

MASTER INGENIERIE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT LOCAL

LE "LOCAL" A L'HEURE DE LA REFORME TERRITORIALE
12 avril 2010 – Amphi 46
La réforme territoriale, inscrite actuellement à l'agenda politique français, introduit de profonds bouleversements dans l'approche du local : nouveaux partages entre départements
et régions, redéfinition de la place de l'intercommunalité, suppression des pays, création des métropoles... Elle interroge la pertinence même des mailles de l'action publique et de
l'aménagement. Les interférences entre cette réforme et les questions de géographie électorale, de ressources financières, d'administration locale de l'Etat (RGPP) posent le
problème de l'évolution du mode de régulation territoriale "à la française". La réforme territoriale, appelle un regard comparatif, car elle est également à l'ordre du jour dans de
nombreux autres pays, que ce soit dans des contextes centralisés (le Royaume-Uni) ou décentralisés (Italie,...).
Cette rencontre, organisée dans le cadre du master IADL de l'Université Paris Diderot et de l'UMR Géographie-cités, a l'ambition de croiser les approches théoriques et pratiques,
en confrontant les expertises de chercheurs, d'élus et de professionnels de l'aménagement et du développement local.

9h00 : Accueil des participants (café)
9h30 : Introduction
S. Berroir, F. Santamaria, Université Paris Diderot, UMR Géographie-cité

9h45-12h30 : La réforme territoriale: contexte, enjeux politiques et
territoriaux
• M.V Ozouf Marignier, EHESS
Temps long des mailles et pouvoir local
• B. Morel, Université Aix-Marseille 1, UMR Telemme, Vice-Président de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
La réforme territoriale met-elle fin à la décentralisation ?
• C. Bernard, Association des Communautés de France
Enjeux et perspectives de l'intercommunalité dans la réforme
• F. Taulelle, Centre Universitaire Jean-François Champollion, Université de Toulouse,
LISST CNRS
Le pays, une maille de trop?
• C. Bremond, Mairie Conseils, Caisse des dépôts et consignations
Enjeux fiscaux et financiers des réformes
• O.J. Sykes, University of Liverpool
Réforme territoriale et questions d'aménagement au Royaume Uni

14h-15h30 : La question métropolitaine : regards comparatifs
X. Desjardins, Université Paris 1, UMR Géographie-cités
Le grand Paris
D. Rivière, Université Paris Diderot, UMR Géographie-cités
La question métropolitaine : éclairages italiens
N. Douay, Université Paris Diderot, UMR Géographie-cités
La question métropolitaine : éclairages anglo-saxons

15h45-17h : Table ronde : Quels impacts de la réforme sur les
pratiques de l'aménagement et du développement local ?
Animée par PJ Andrieu, DIV, Université Paris Diderot
Xavier Desjardins, Université Paris 1, UMR Géographie-cités
J.P. Rochas, Directeur général des services, Communauté de communes du Val de Drôme.
Loïc
Cauret,
Président
de
la
communauté
de
communes
de
Lamballe, Maire de Lamballe
M.V Ozouf Marignier, EHESS
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