
Matin La formation de l’agglomération 
parisienne vers un modèle métropolitain 

8 heures 30 : Accueil - café
9 heures : Ouverture - Pourquoi ce Forum ?

✎
Spécificités du cas francilien. Une perspec-
tive historique

✎
La métropole en réseau, métropolisation et 
fracture territoriale 

Comment structurer la métropole francilienne 
pour réduire les inégalités territoriales, améliorer 
la qualité de vie des habitants et assumer un rôle 
métropolitain de niveau mondial vital pour l’écono-
mie française ?

✎
Métropole: Une nécessité stratégique de 
l’économie libérale mondialisée ? 

La métropole francilienne peut-elle être porteuse 
d’un autre modèle de développement que celui 
de l’économie libérale financiarisée ? Lequel et 
comment y parvenir ?

Pause déjeuner

Après Midi Grand Paris
Quelle vision pour quel projet ?
 

✎
Dynamiques économiques, sociales et 
spatiales de l’Ile de France au regard du 

« Grand Paris »
Comment des territoires parviennent, par leurs 
initiatives, à mobiliser leurs forces vives au service 
de changements profonds économiques, sociaux, 
écologiques? Peut-on insérer dans ces initiatives 
une dimension métropolitaine ?

✎
Le Grand Paris, un projet en débat
Est-ce que les habitants, et les forces cultu-

relles, économiques et sociales de la région se 
sentent partie prenante dans la construction de la 
Métropole francilienne ? Quel projet pourrait les 
mobiliser ? « L’Humain d’abord » métropolitain, 
c’est quoi ?

✎
Et maintenant ? Quelles initiatives sont pos-
sibles ?

...plus de détail le 10 janvier

Où?
Paris : Péniche Petit bain
(face à la BNF)
Quand ?
1er février 2013
Organisé par qui?
Le front de gauche thématique 
Ville - Habitat - Solidarité territoriale
Avec Qui?
Ont d’ores et déjà confirmé leur participation :
Clementine Autain, Patrick Braouezec,
Eric Coquerel, Christian Devillers,
Ludovic Halbert, Pierre Laurent,
Alain Lipietz, Pierre Mansat, Gabriel Massou,  
Emmanule Maurel, Gus Massiah, Agnes Reboulet, 
Pierre Veltz, Marc Wiel, ...

PAF: 10€
Possibilité de déjeuner sur place
Préinsciption:
Nombre de place limité 
ftvillehabitat@frontdegauche.fr

cOllOQue
métrOPOlisAtiON : les NOuVeAuX eNJeuX

le cAs De lA métrOPOle FrANcilieNNe


