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Le déroulement des travaux par Martin VANIER 
 
 
 
THÈMES  
 
1. La dynamique territoriale (métropolitaine) en ce qu'elle nous rassemble, 
nous assemble, nous traverse, nous interpelle. Autrement dit : en quoi 
continuons-nous bien à "faire territoire", en termes d'enjeux partagés et de 
solidarités fonctionnelles? 
 
2. La dynamique du cadre d'action partagé, celui de l'interterritorialité de la 
RUG elle-même (pas sur ses extérieurs mais entre ses territoires), ce qui revient 
à poser la question du pôle métropolitain, et/ou de toute autre forme d'évolution 
des missions et/ou des formes du SMSCOT qui ne peut pas vivre comme un strict 
cadre de portage du document de planification en question. 
 
3. La dynamique de l'interterritorialité XXL, c'est-à-dire avec "les autres" (à 
condition que le « nous » soit un peu vérifié en 1.), que sont la RUL, le Sillon 
alpin ou du moins ses agglos et ses massifs, les PNR etc. 
 
L'objectif est un débat sincère, alimenté d'analyses objectives : remettre 
du contenu substantiel dans les stratégies territoriales des uns et des autres, 
mais ne pas étouffer leur expression au nom de la connaissance... 
 
D'où : aucune présentation longue (pas plus de 10').  
Un maximum d'interactions et de sollicitations, avec des "experts" en 
situation de répondre et discuter plutôt que de "délivrer". 
 
 
DEROULEMENT 
 
9h. Accueil 
 
9h15-9h30. Mots de bienvenue  

 
Introduction aux travaux  de Y. Ollivier  
 
9h30. Martin Vanier : le séquencement de la rencontre , les règles du jeu. 
 
9h40. Benoit Parent, les dynamiques territoriales qui structurent nos 
représentations du grand territoire. 
 



10h00. Magali Talandier  sur le système grenoblois « productivo-résidentiel 
« élargi. 
 
10h20. Premier temps d'échanges, sur ces bases. Les deux intervenants sont 
en réponse. 
 
1Oh30. Martin Vanier en dialogue avec Rachel Ouezmane SCOT Nancy , 
Stéphane Bois  pôle métropolitain Nantes Saint Nazaire et Hervé 
Barioulet  CA Besançon : comment ça évolue chez vous? Le SCoT + quoi? 
Quelle dynamique en cours? C'est quoi votre "âge 2" ? . 
 
11h00. Deuxième temps de débat 
 
11h30. Benoit Parent, pour 3 images, ouvrant le débat de l'inter-territorialité 
élargie, et les témoignages des territoires voisins . 
 
12h00. Troisième temps de débat  
 
12h45. "Conclusions" Y. Ollivier  
 
Buffet 
 


