PROGRAMME

14ème plateforme internationale, 9-11 juin 2016, IGD-Sion (Bramois), Suisse
« Egalité et équité des territoires : Marges de manœuvre et mécanismes de
rééquilibrages »
Plateforme organisée par l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de l’Université de Lausanne (UNIL), avec le soutien de
la Conférence des offices romands d'aménagement du territoire et d'urbanisme (CORAT) et de l’Office fédéral du
développement territorial (ARE), ainsi que Marie Banâtre (PUCA), Patrice Aubertel (PUCA), Yves Hanin (UCL), Alain
Malherbe (UCL), le Service du développement territorial du Canton du Valais, et l’Antenne Régions Valais romand.

Jeudi 9 juin
8h15

Accueil

8h30

Présentation de la problématique générale et introduction de la plateforme 2016

Les enjeux de l’équité et de l’égalité des territoires (1) : Contextualisation
8h50

Le contexte en Suisse : Josianne Maury (ARE – Office fédéral du développement
territorial)

9h10

Le contexte en France : Stéphane Cordobes (CGET – Commissariat Général à l'Egalité
des Territoires)

9h30

Le contexte en Belgique : Yves Hanin (CREAT – Centre de recherche et d’études pour
l’action territoriale, Université catholique de Louvain)

9h50

Le contexte au Québec : Michel Rochefort (Université du Québec, Montréal)

10h10

Discussion et première synthèse

10h25

Pause

Les enjeux de l’équité et de l’égalité des territoires (2) : Etudes de cas
10h45

Etude de cas en France : Brest Métropole
Benjamin Grebot (Agence d'urbanisme de Brest - ADEUPA)

11h15

Etude de cas en Belgique : Le pays de Famenne
Yves-Marie Peter (Secrétaire général du Pays de Famenne)
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11h45

Etude de cas en Suisse (Valais) : De l’agglo de plaine à la station de Montagne,
nouveaux équilibres territoriaux entre Sion et Thyon
Mise en perspective des nouvelles contraintes : Jean Ruegg (Institut de géographie et
durabilité, Université de Lausanne)

12h15

Repas

13h30

Etude de cas en Suisse (Valais) [suite]
Enjeux d’aménagement et réalisations en cours dans la zone concernée : Damien
Gross et Nicolas Mettan (Service du développement territorial du canton du Valais)

13h55

Enjeux économiques et réalisations en cours dans la zone concernée : Jasmine
Fragnière (Antenne Régions Valais romand)

14h20

Discussion

14h30

Visite de terrain : Sion-Vex-Mayens de l’Ours-Thyon

18h00

Apéro

19h30

Repas officiel

Vendredi 10 juin
8h45

Accueil et explication du déroulement de la journée

9h00

Retour sur l’étude de cas en Suisse : identification des enjeux (Discussion)

Marges de manœuvres à l’échelle locale : Tables rondes

9h30

Comment procéder au rééquilibrage des points de vue de l’aménagement et de
l’économie ? Approfondissement du cas, échanges avec les acteurs locaux directement
impliqués dans les projets visités le jeudi après-midi.
Deux tables rondes en parallèle :
Table ronde A : Aménagement
Table ronde B : Economie
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10h15

Pause

10h30

Tables rondes [suite]

11h00

Comptes rendus des tables rondes A et B

11h20

Discussion

12h00

Repas

Principes, mécanismes et enjeux de rééquilibrages

13h45

Intervenant A : Rémi Dormois (Service habitat, Direction Départementale des
Territoires de la Loire, chercheur associé en science politique - EVS)

14h15

Intervenant B : Olivier Crevoisier (Groupe de recherche en économie territoriale,
Université de Neuchâtel)

14h45

Pause

15h00

Ateliers :
En quoi les différents cas interpellent les questions d’égalité et d’équité des territoires ?
Dans quelle mesure et comment s’articulent (ou non) les enjeux de rééquilibrage au
niveau de l’aménagement et au niveau de l’économie ? Quels liens entre égalité,
équité et cohésion territoriale ?
Trois ou quatre ateliers (en fonction du nombre de participants)

16h00

Comptes rendus des ateliers

16h20

Synthèse générale : Yves Hanin (CREAT – Centre de recherche et d’études pour
l’action territoriale, Université catholique de Louvain)

16h40

Discussion

17h15

Fin de la journée, puis repas libre pour les participants
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Samedi 11 juin (matinée réservée aux membres de la plateforme)
9h00

Discussions, analyses, mise en évidence des enseignements et des éléments de
synthèse

10h30

Pause

10h45

Evaluation de la plateforme 2016 et préparation de la plateforme 2017 (choix du lieu,
de la date et du thème)

12h00

Repas
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