
                                                     
 

INVITATION PRESSE 
Paris, le 30 juin 2015 

 
5ème JOURNEE NATIONALE DES POLES METROPOLITAINS 

"Diffusion territoriale de la croissance : compétitivité, solidarité, interterritorialité" 

en association avec France Stratégie1 

 
Lundi 6 juillet 2015, 09h00 – 13h30 

 Lyon, Musée des Confluences  

 
Quels sont les mécanismes à l'œuvre en matière de redistribution de la croissance 

métropolitaine ? De quelle manière le fait métropolitain peut-il être appréhendé en ce sens, 

et comment les pôles métropolitains peuvent-ils, dans leur diversité, apporter des réponses 

adaptées à des écosystèmes de croissance par essence spécifiques ? Quatre ans après leur 

création par la loi RCT du 16 décembre 2010, quelles sont les premières actions à avoir vu 

le jour ? 

 

Accréditations en ligne 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
Animé par Philippe Estèbe, docteur en sciences politiques et géographie, directeur d’études à 

Acadie. 

09h30 – 09h45 – Ouverture par Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon, président du 

pôle métropolitain lyonnais 

 

09h45 – 11h00 : TABLE RONDE n°1 – Diffusion territoriale de la croissance : compétitivité, solidarité, 

interterritorialité - Réunion plénière du Club de Prospective territoriale France Stratégie 

 

En présence de Selma Mahfouz, Commissaire Générale adjointe à la Stratégie et à la Prospective, 

Michèle Vullien, Vice-présidente de la Métropole de Lyon, membre du Bureau du pôle métropolitain 

Lyonnais, Christophe Ferrari, Président de Grenoble Alpes Métropole, Gilles Mergy, délégué 

général de l’Association des régions de France, Laurent Davezies, enseignant au CNAM. 

 
11h00 – 13h30 : TABLE RONDE n°2 – Pôles métropolitains : quels modèles de croissance ?  

 
En présence de Dominique Adenot, 1er Vice-président du syndicat Métropole Clermont-Vichy-

Auvergne, Jean-Claude Boulard, Président de Le Mans Métropole, Président du pôle métropolitain 

G8 Le Mans – Sarthe, Sonia de la Provôté, Vice-présidente de Caen-la-Mer, présidente du pôle 

métropolitain Caen Normandie Métropole, Jean-Louis Fousseret, Président du Grand Besançon, 

Président du pôle métropolitain Centre Franche-Comté, Gaël Perdriau, Président de Saint-Etienne 

Métropole, 1
er

 Vice-président du pôle métropolitain lyonnais, Patrice Vergriete, Président de la 

Communauté urbaine de Dunkerque, Président du pôle métropolitain de la Côte d’Opale. 

                                                           
1 Organisme de réflexion, d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre, 

http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.poles-metropolitains.fr/component/jforms/17/59


                                                     
 

13h30 – 14h00 – Cocktail déjeunatoire 

 

A NOTER !   

 

Il vous est possible de participer à la visite du Musée des Confluences de 14h00 à 16h30. 

 

Plus d’information sur le programme en suivant ce lien. 

 

http://www.poles-metropolitains.fr/images/evenements-reseau/6%20juillet/5eme_journee_poles_Invitation_programme_06072015_V2.pdf

