Table ronde internationale
Les métropoles, moteurs de croissance économique
Organisée par l’INTA et l’Institut CDC pour la recherche
INTA, en collaboration avec l’Association néerlandaise Deltametropool, est engagée depuis 2011 dans une
comparaison internationale des stratégies métropolitaines dans le cadre d'un programme collaboratif appelé
Metro in Progress.
L’Institut CDC pour la recherche et l’INTA proposent, dans la continuité de ce programme, de s’appuyer sur les
résultats de l’étude de Laurent Davezies sur les territoires de croissance et de soumettre les conclusions au
débat en les croisant avec des exemples métropolitains européens.
Programme de la journée
9h30-9h45 : Ouverture par Isabelle Laudier, directrice de l’Institut CDC pour la Recherche
9h45-10h30 : Présentation par Laurent Davezies des résultats de son étude
Les nouveaux territoires de croissance : l'ambition productive des territoires et leurs leviers
10h30-11h15 : Les moteurs des nouveaux territoires de croissance
En quoi leur dynamique est nouvelle et sur quels mécanismes s’appuie-t-elle ?
Discussion autour des résultats de l’étude de Laurent Davezies avec :
- Thierry Baert, directeur d’études, Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, France
- Thomas Kiwitt, directeur de la Planification, Région de Stuttgart, Allemagne
- Laurent Davezies, professeur, CNAM, Paris
- Philippe Serizier, responsable Recherche territoriale, Institut CDC pour la Recherche
Animateur: Michel Sudarskis, secrétaire général de l’INTA
11h30-13h00 : Entre aménageur et stratège où placer le curseur métropolitain ?
Politiques directes de stimulation de l’activité locale ou politiques indirectes de création d’un environnement
urbain attractif ? Quel impact sur le territoire des choix d’appui à la croissance économique ?
Présentations de :
- Idoia Postigo Fuentes, direction des relations internationales, Bilbao Metropoli 30, Espagne
- Thierry Baert, directeur d’études, Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, France
Suivie d’une discussion avec avec L. Davezies, I. Postigo, T. Baert
Animateur : Michel Sudarskis, secrétaire général de l’INTA
14h30-16h00 : La métropole comme mécanisme de solidarité et de redistribution
interterritoriale
Ces mécanismes, liés aux budgets publics et sociaux, sont certes en voie d’érosion globale, mais la part
assurée par les métropoles tend et tendra à s’accroître mécaniquement.
Présentations de :
- Thomas Kiwitt, directeur de la Planification, Région de Stuttgart, Allemagne
- Rémy Bañuls, directeur du développement économique et de l’attractivité, Eurométropole de Strasbourg,
France
- Jean-Michel Evin, directeur général des services, TIsséo, Toulouse, France
Suivie d’une discussion avec avec L. Davezies, T. Kiwitt, R. Bañuls, JM Evin.
Animateur : Michel Sudarskis, secrétaire général de l’INTA
16h15-17h00 : conclusions et synthèse
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Thierry BAERT
Directeur d’études à l’Agence de développement
et d’urbanisme de Lille métropole
En tant que directeur, il réalise des tâches telles
que:
• la participation aux travaux de planification
stratégique ;
• la direction du processus d’élaboration de
documents d’orientation thématiques, comme le
Schéma de développement culturel de la métropole
lilloise (dans la perspective de Lille 2004, capitale
européenne de la culture);
• l’animation de la démarche de coopération dans
l’Aire métropolitaine de Lille transfrontalière;
• la conception d’outils d’aide à la décision en
matière de politiques urbaines – observation des
évolutions sociales et urbaines ;
• le pilotage de plusieurs réseaux ou groupes de
travail entre villes d’Europe (Eurocities ou
programmes INTERREG ou URBACT) ;
• la direction éditoriale de livres sur le patrimoine
architectural de la métropole lilloise ( dont le guide
d’architecture de la métropole lilloise) ;
Plus largement, son expérience professionelle
comprend la pratique des activités d’architecte,
d’aménageur (secteur public), de promoteur
(secteur privé), et d’urbaniste avec une expertise au
niveau européen.
Thierry Baert est architecte & urbaniste. Il est
diplômé de l’ISA St Luc in Tournai (B) (1981) ; de
l’Ecole d’architecture et des paysages in Lille –
1987 (CEAA) et a obtenu un DESS en Economie et
développement à l’université Lille I -1993

Idoia Postigo Fuentes
Relations internationales de Bilbao Metropoli-30
Diplômée en Etudes administratives trilingues en
1991,
en
sciences
politiques
(relations
internationales) en 1998 et Master en sociologie des
organisations Idoia étudie actuellement la
psychologie. Elle a aussi accumulé pendant 22 ans
des expériences en stratégie de marketing urbain et
en communication internationales aux Etats-Unis,
au Royaume-Uni, en Amérique Latine et en Asie.
Depuis les débuts de l’association Bilbao Metropoli30 en 1991, elle a travaillé en tant que responsable
des relations extérieures, sous la direction
immédiate du Directeur Général et du Conseil
d’Administration. Elle a été en charge de la
promotion et de la diffusion du Plan métropolitain
de Bilbao. Son travail a contribué à faire de BM30
une référence auprès des principaux acteurs du
développement
urbain
de
la
métropole,
particulièrement les institutions publiques. Elle a
organisé plusieurs expositions de projets qui ont fait
parti du processus de revitalisation de la métropole
de Bilbao à l’échelle internationale (USA, Chine,
Amérique Latine, Europe...). En tant que
Responsable des projets de réflexion de stratégie
locale, elle a réalisé l’assistance technique du plan
urbain territorial de la Métropole de Bilbao et
plusieurs projets consacrés à la promotion
international de Bilbao et de la Biscaye. Elle a
également été responsable des questions de
marketing au sein de l’assistance technique pour le
plan de reconversion du centre historique de
Bogota (Colombie), soutenue par la BID (Banque
interaméricaine du Développement).

www.inta-aivn.org

Jean-Michel Evin
Directeur général des services, TISSEO, Toulouse
Titulaire d’un DESS d’urbanisme et d’aménagement
du territoire, Jean-Michel a acquis une large
expérience en gestion de projets, management des
organisations et maîtrise d’ouvrage publique.
Directeur du Développement urbain dans la
commune de Vaulx-en-Velin, puis Directeur Général
Adjoint de la Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez, il a ensuite pris la Direction de
l’Agence d’Urbanisme Adour Pyrénées.
Directeur
de
la
prospective,
stratégie
d’agglomération et territoires à la Communauté
d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole entre
2005 et 2007, il a été ensuite directeur général des
services de la commune d’Echirolles, dans
l’agglomération grenobloise.
De 2010 à 2014, il a été Directeur de l’AURG
(Agence d’urbanisme de la région grenobloise) où il
a impulsé une organisation intégrée autour des
orientations politiques et la dynamique de projets et
d'innovation de la commune.
Il est aujourd’hui directeur général des services de
Tisséo, syndicat mixte des transports en commun
de la région Toulousaine. Il a sa charge la
conception et organisation des politiques de
mobilité pour les quatre intercommunalités de la
région toulousaine.

Thomas Kiwitt
Directeur de la planification,
Région Verband Stuttgard
Thomas Kiwitt est Directeur du département de la
planification régionale d’une des régions les plus
densément peuplées et prospères d’Allemagne.
Il dirige la mise en oeuvre de la stratégie du
développement territorial de la région de Stuttgart,
qui comprend l’application des principes directeurs
du développement territorial, les services de conseil
et de soutien auprès des collectivités locales et des
activités de recherche.
Au sein du réseau européen des régions et des
aires métropolitaines (METREX), il est membre du
comité de gestion et des groupes de travail sur les
grandes infrastructures et grandes surfaces de
vente.
Il est membre de l'Académie allemande pour la
recherche territoriale, et du comité du BadeWurtemberg.
Thomas Kiwitt est diplômé d’un Master en
aménagement du territoire et environnement à
l'Université de Kaiserslautern, en Allemagne.
Avant de travailler pour la région de Stuttgart, il a
travaillé pour des villes et régions en Allemagne,
ainsi que pour l'administration métropolitaine de
Jakarta, en Indonésie.

Remy Bañuls
Directeur du développement économique et de
l'attractivité, Eurométropole de Strasbourg
Remy Bañuls, diplômé de l’ESCP Paris, a
commencé sa carrière à la Communauté Urbaine
de Strasbourg en tant que chargé de mission de
développement économique en 2003.
Il a ensuite occupé plusieurs fonctions dans le
service du développement économique de la CUS
(chef de service insertion, chef du service emploi et
économie solidaire). Il était depuis 2012, directeur
adjoint du développement économique et de
l’attractivité de l’Eurométropole de Strasbourg, pour
en devenir Directeur depuis 2016.

