COLLOQUE NATIONAL

L’ALLIANCES DES TERRITOIRES AU SERVICE DES TRANSITIONS
Mardi 18 juin 2019, 9h - 17h, au Couvent des Jacobins à Rennes

Informations : polemetropolitainloirebretagne.fr/alliancedesterritoires/

TABLE-RONDE

UNIVERSITAIRE

Rennes

Couvent des Jacobins
Lundi 17 juin 2019
18h00-20h00
Organisée par la
chaire TMAP
de Sciences Po Rennes

La chaire Territoires et mutations de l’action publique — TMAP

Créée en 2015 par Sciences Po Rennes, la chaire TMAP est pilotée par Romain Pasquier. Elle
a pour ambition d’être un espace d’échanges, de formation et de recherche, où les regards
entre acteurs académiques et acteurs de la gouvernance territoriale se croisent et s’enrichissent.
Ses principaux thèmes de travail pour la période 2018/2021 :
- différenciations territoriales et expérimentations institutionnelles ;
- accompagnement des transitions et résilience territoriale ;
- gouvernances des solidarités territoriales et articulation avec les solidarités humaines.
La chaire organise annuellement son école d’été internationale Démocratie locale, décentralisation et gouvernance multiniveaux . C’est un cadre unique de rencontres et de formation entre chercheurs, élus locaux, fonctionnaires territoriaux, et autres acteurs des politques
territoriales. Pour l’édition 2019, organisée en partenariat avec Brest Métropole et le
Finistère, le thème est Les territoires sans l’Etat ?
En savoir plus : sciencespo-rennes.fr - Rubrique « Recherche »

ALLIANCE
DES TERRITOIRES ET
ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSITIONS
(énergétique, alimentaire,
démocratique, numérique…)

Partenaires de la chaire :

Table-ronde introductive au
Colloque national du Pôle Métropolitain
Loire Bretagne du 18 juin 2019

Présentation

Présentation
En France, mais aussi dans l’Union européenne, les engagements réitérés à lutter
contre le réchauffement climatique, à augmenter la part de produits bio ou
locaux dans l’approvisionnement de la restauration collective ou encore à
atteindre l’objectif de l’accès au numérique pour tous ne concernent pas simplement les programmes d’action publique conduits par les administrations de
l’État central.
Au contraire, les collectivités territoriales, bien qu’ayant des capacités politiques
variables, semblent s’être positionnées en première ligne face à ces déﬁs, alors
même que les dysfonctionnements voire la faillite ou l’inaction des États-nations
classiques sont souvent pointées du doigt. Dans cette recherche territoriale de
résilience, de solutions durables et de modèle de développement alternatif, les
mutualisations de moyens et les coopérations interterritoriales, qu’elles soient
obligatoires ou volontaires, apparaissent comme un vecteur essentiel.
Si la contractualisation d’alliances politiques et stratégiques entre les territoires,
le travail en réseau et la coopération, peuvent augurer de nouvelles capacités
d’action collective pour répondre aux grands déﬁs du XXIe siècle, il n’en demeure
pas moins que cette dynamique soulève des questions clés.
Une première série de questions renvoient aux enjeux de justice et de cohésion
territoriales. En quoi l’interterritorialité, par exemple l’alliance entre de grandes
métropoles et des intercommunalités de petites et moyennes villes attenantes
(urbaines ou rurales), permet un dépassement du clivage centre-périphérie ?
Comment l’alliance de territoires de situations socio-économiques très diverses
contribuerait-t-elle à plus de solidarité et au développement équilibré et
résilient de l’ensemble du réseau de partenaires ?
La seconde série de questions soulève l’enjeu crucial de la démocratie face aux
transitions. Quelles expérimentations institutionnelles et démocratiques pour
accompagner les transitions ? Quelle participation de la société civile dans les
politiques territoriales de ces réseaux de collectivités, souvent favorisés par le
législateur ou les élus locaux eux-mêmes ?
La tenue de cette table-ronde autour du thème « Alliance des territoires et
accompagnement des transitions » a donc pour objectif de :
- montrer/valoriser des expériences d’alliance de territoires, dont celles du
PMLB, en matière d’accompagnement des transitions ;
- questionner/critiquer ces expériences de coopérations
territoriales avec les apports de la recherche scientiﬁque ;
- envisager/repenser ensemble l’enjeu de ces
coopérations à l’heure des transitions.

Ouverture
Romain Pasquier, politiste, directeur de recherche au CNRS, titulaire
de la chaire TMAP de Sciences-Po Rennes et membre du laboratoire
Arènes (UMR CNRS 6051).

Intervenant·e·s
Catherine Darrot, maîtresse de conférences en sociologie rurale, Agrocampus ouest site de Rennes, laboratoire ESO « Espaces et société »
(UMR CNRS 6590)
Cyria Emelianoff, professeure des universités en aménagement et en
urbanisme, Université du Maine, laboratoire ESO « Espaces et sociétés »
(UMR CNRS 6590)
Nicolas Escach, agrégé de géographie, maître de conférences à
Sciences Po Rennes, membre du laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051),
associé à la Chaire TMAP
Marius Grønning, maître de conférences en urbanisme à l’université
des Sciences de la vie (Oslo, Norvège)
Emmanuelle Hellier, professeure des universités en aménagement et
en urbanisme, Université Rennes, laboratoire ESO, « Espaces et sociétés » (UMR CNRS 6590)
Richard Shearmur, directeur de l’école d’urbanisme de l’université
McGill
Échanges animés par Anne Chevrel, consultante, ingénieure de la
concertation et responsable du master concertation et territoires en
transition de Sciences Po Rennes.
Comité d’organisation de la table-ronde
- Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS ;
- Patrice Diatta, chargé de recherche et de développement de la Chaire
TMAP, laboratoire Arènes ;
- Jennifer Chéruel, déléguée générale du Pôle métropolitain Loire-Bretagne,
- Gwénaël Bodo, directeur des coopérations, de la veille
territoriale et de l'évaluation de Rennes Métropole.

