
Mercredi 18 décembre 2019

 Les coopérations  
 interterritoriales :  
 au quotidien et  
 pour demain ! 



8h30 Accueil / Café

9h00 Introduction de la journée  
Hugo Bevort, directeur des stratégies territoriales, 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)

9h15 Restitution des résultats de l’étude et  
de la Fabrique prospective sur les coopérations  
entre les métropoles et les territoires environnants

 PRÉSENTATION 

> Cécile Altaber, chargée de prospective - CGET  
Les principaux enseignements de l’étude et  
de la Fabrique Prospective sur les coopérations  
entre les métropoles et les territoires environnants 
Échanges avec la salle

 TABLE RONDE 

Quatre binômes territoriaux témoignent

Animation : Jean Deysson - conseiller, France urbaine 

> Jean-Jacques Bolzan, conseiller métropolitain - 
Toulouse Métropole, et Raymond Vall, sénateur du 
Gers

> Frédérique Bonnard Lefloc’h, vice-présidente - Brest 
Métropole, et Geneviève Le Meur, directrice du Pays 
Centre Ouest Bretagne

> Françoise Guillotin, vice-présidente - Rouen 
Normandie Métropole, présidente de l’Agence 
d’urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et 
Eure, et Bernard Leroy, président - Communauté 
d’agglomération Seine-Eure et du Pôle Métropolitain 
Rouen Seine-Eure

> Fabrice Roussel, vice-président - Nantes Métropole, 
Bernard Morilleau, président du Pays de Retz, et 
Johann Boblin, président de la Communauté de 
communes de Grand Lieu

Échanges avec la salle

Les coopérations 
interterritoriales :

au quotidien et  
pour demain  !



11h00 Échanges sur les freins et les leviers à la coopération 
interterritoriale

Animation : Hugo Bevort, directeur des stratégies 
territoriales - CGET 

> Jean-François Cesarini, député du Vaucluse, vice-
président de l’ANPP

> Jacques Drouhin, maire de Flagy, représentant du 
président de l’AMRF

> André Rossinot, président de la métropole du Grand 
Nancy et secrétaire général de France urbaine

> Un élu représentant l’AdCF
> Un élu représentant Villes de France

Échanges avec la salle

12h Conclusion de la matinée 
Yves Le Breton, commissaire général à l’égalité des 
territoires, préfigurateur de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires

12h30 Buffet déjeunatoire 

14h00 Débat sur l’observation des interrelations et la 
gouvernance des coopérations entre les territoires

Animation : Cécile Altaber, chargée de prospective - CGET 

> Nadia Arab, professeure à l’École d’urbanisme de 
Paris, Université Paris-Est Créteil

> Patricia Feiertag, chercheuse à l’Université technique 
de Dortmund

> Lionel Prigent, professeur à l’Institut de Géoarchitecture, 
Université de Bretagne Occidentale, représentant du 
programme national Popsu Métropoles

> Olivier Portier, consultant - OPC

Échanges avec la salle

16h00 Conclusion de la journée et ouverture par la jeune recherche 
Laetitia Verhaeghe, doctorante en Cifre à Sol et 
Civilisation et au laboratoire Géographie-Cités (Université 
Paris 1), en partenariat avec la Caisse des dépôts, France 
Urbaine et la fondation Avril
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