
 9h45   Accueil des participants  
    autour d’un café

10h15    OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
- Accueil par Michel LE FAOU, Président de l’Agence 

d’urbanisme pour le développement de l’aire 
métropolitaine lyonnaise

- Intervention d’Henri Michel COMET,  
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
ou de son représentant

- Intervention de Jean-Philippe GROUTHIER  
Directeur Régional de l’INSEE Auvergne-Rhône-Alpes

10H40  Déroulement de la journée  
et méthode par Claude COSTECHAREYRE 

10H45  

Les dynamiques des Régions en Europe 

Roelof Verhage, Maître de conférences en urbanisme et 
aménagement, Institut d’urbanisme de Lyon, Université 
Lumière Lyon 2

11H15  Table ronde n° 1 
Auvergne-Rhône-Alpes en Europe

12H30  Cocktail déjeunatoire

14H00 Table ronde n° 2
Auvergne-Rhône-Alpes : valeur ajoutée-regards croisés 

15H00 Table ronde n° 3
Auvergne-Rhône-Alpes : des enjeux partagés  
sur l’aménagement du territoire

16H00   

Conclusion de la journée 

Jean-Pierre BERGER, Président de l’Agence d’urbanisme  
de la Région stéphanoise

16H30  FIN DE LA JOURNÉE
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11H15   

Table ronde n° 1

Auvergne-Rhône-Alpes en Europe

Quelle place, quels poids  
pour la Région face aux autres grandes 
régions européennes : ses forces, 
ses atouts mais aussi ses faiblesses 
et ses enjeux ? Quel positionnement 
stratégique du système régional  
dans le système européen ?

Présentation introductive par le réseau  
des agences d’urbanisme et l’Insee  

Intervenants

• Parole d’élu :  
un représentant du comité  
des régions à Bruxelles

• Regard de chercheur :  
Pierre Charles ROMOND, enseignant chercheur, 
Université Auvergne, Président de l’incubateur 
BUSI et VP délégué au transfert de technologie 
recherche/entreprise 

• Point de vue d’entreprise :  
Claire PLANCHE, Directrice des relations 
institutionnelles du Groupe LIMAGRAIN 

Echange avec le public
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14H00   

Table ronde n° 2

Auvergne-Rhône-Alpes :  
valeur ajoutée-regards croisés 

Forces et faiblesses de l’économie 
régionale. Des territoires aux rôles  
et positionnements différenciés :  
quelles complémentarités/coopérations 
à organiser pour valoriser et renforcer 
l’attractivité du territoire régional face  
aux évolutions en cours ? Comment 
mieux valoriser les ressources  
et la diversité ?

Présentation introductive par le réseau  
des agences d’urbanisme et l’Insee  

Intervenants

• Parole d’élu :  
Denis CHAMBE, adjoint à la mairie  
de Saint-Etienne en charge des relations 
internationales et des bâtiments

• Regard de chercheur :  
Christophe DEMAZIERE, Professeur  
des universités, Université de Tours

• Point de vue d’entreprise :  
Christophe TEZENAS du MONTCEL,  
Directeur de SETMI MEDICAL  
et ancien Directeur de CARDIAL

Echange avec le public
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pour l’accès à la CAF

Date limite d’inscription :  
23 juin 2017CA

F

15H00   

Table ronde n° 3

Auvergne-Rhône-Alpes,  
des enjeux partagés  
d’aménagement du territoire

Quels enjeux partagés par les territoires 
régionaux pour un territoire  
plus durable et résilient : organisation 
des déplacements aux multiples 
échelles…, étalement urbain, 
métropolisation…inégalités territoriales, 
ségrégations urbaines et sociales, 
territoires en décrochage…. 

Quels besoins de coopérations 
territoriales pour faire face à ces enjeux ? 
Présentation introductive par le réseau  
des agences d’urbanisme et l’Insee  

Intervenants

• Parole d’élu :
 Jean-Paul BRET, Président de l’Agence 
d’urbanisme de la région grenobloise (AURG)

• Regard de chercheur : 
 Christelle MOREL-JOURNEL, Maîtresse de 
conférences à l’université de Saint-Etienne

• Point de vue d’entreprise :
 Un Administrateur du Groupe Intermarché

Echange avec le public








