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Plate-forme internationale sur les agglomérations urbaines

BÂLE, 15 - 17 JUIN 2006

Economie métropolitaine : Quels effets pour l’aménagement
 et la gouvernance de nos agglomérations

Contenu Durée Horaire

Jeudi 15 juin : Problématique ATB et visite de sites (Mairie de St-Louis, France)

1. Accueil (Mairie de St-Louis, France) 8h30

2. Présentation de la thématique : émergence 
des projets métropolitains, effets sur la 
gouvernance territoriale et l’aménagement à 
l’heure de la mondialisation, présentation du 
programme :
Louis Boulianne et Frédéric Duvinage, 

30’ 9h00 – 9h30

3. Agglomération trinationale de Bâle – ATB : 
présentations des projets ATB sous l’angle de 
l’adaptation du tissu urbain de l’agglomération 
ATB à l’économie de la connaissance et 
analyse de l’impact de l’effet frontière : 
Frédéric Duvinage 

90’ 9h30 – 11h00

4. Visite de terrain (à pied) : frontière franco-
suisse et projets Bâle Nord

120’ 11h00 – 13h00

5. Repas 90’ 13h00 – 14h30

6. Suite visite (en bus) : frontière germano-
suisse, projet Rheinfelden et Tullinger Berg

120’ 14h30 – 16h30

7. Pause-café 30’ 16h30 – 17h00

8. Table-ronde avec des représentants 
politiques de l’ATB : quels projets 
transfrontaliers :

60' 17h00 – 18h00
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Animation : Michel Rey
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Vendredi 16 juin – matin : Projets métropolitains (Baudepartement, Bâle-Ville)

1. Introduction théorique :
Nicole Rousier

• Economie métropolitaine : de quoi parle-t-
on ? Développement économique et 
étalement urbain ? Changement des 
échelles de la gouvernance des acteurs 
locaux

60' 8h30 – 9h30

2. Positionnement et rayonnement des 
agglomérations sur les scènes nationales 
et internationales :
Présidence Frédéric Duvinage 

• le Grand-Besançon et le Réseau 
Métropolitain Rhin-Rhone : Jean-Paul 
Vogel

• Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois : Marianne Baudat

• Région Bruxelles–capitale  : Roger 
Hagelstein

• Communauté métropolitaine de Montréal : 
Pierre Bélanger

Discussion  (30 minutes).

90' 9h30 – 11h00

3. Pause-café 15’ 11h00 – 11h15

4. Table-ronde sur les projets métropolitains

Pourquoi les Etats nationaux poussent-ils 
l’échelle territoriale de la Métropole – Quels 
sont les effets de long terme attendus au 
niveau du positionnement stratégique  et des 
futurs projets urbains. 

Jean-Michel Malé (France)
Georg Tobler (Suisse)
Yves Hanin (Belgique)

Animation : Michèle Tranda-Pittion

90’ 11h15 – 12h45

5. Repas 90' 12h45 –14h15

Vendredi 16 juin – après-midi : Intégration, solidarité et démocratie
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 (Baudepartement, Bâle Ville)

6. Gouvernance économique des territoires : 
quels acteurs participent, quels rôles ? 
Trois piliers : acteurs institutionnels-
politiques, milieux économiques, citoyens-
population. 

• Présentation de cas :
Présidence Louis Boulianne

- Liège : Jean-Marie Halleux
Fribourg : Corinne Margalhan-Ferrat
St-Etienne : Rémi Dormois

- Discussion 60 min.

120’ 14h30 – 16h30

7. Pause-café 30' 16h30 – 17h00

8. Gouvernance et solidarités internes au 
sein des agglomérations :
Présidence Louis Boulianne

• Présentation des différentes situations 
nationales (interventions synthétiques) : 
Suisse : Jean Ruegg
Belgique : Olivier Dubois

• Quelle gestion sociale des effets négatifs 
(désintégration, fragmentation, 
augmentation des différences, etc.) de 
l’économie métropolitaine ?

• Discussion 60 min.

90' 17h00 – 18h30

Repas officiel à Bâle – 20h00

Samedi 17 juin – matin : Bilan et suite – (Baudepartement, Bâle Ville)

Bilan de la 4° PF : discussion générale 90’ 8h30 – 10h30

Suite de la 4e PF : la 5e  ? 30' 10h30 – 11h30

Cette  plate-forme a  reçu  le  soutien  financier  de  la  confédération  suisse Bundesamt  für 
Raümentwicklung, du canton de Bâle-ville Baudepartement et de l’ATB.


