
 

 

 
Atelier franco-allemand du 8 et 9 décembre 2016, Münster/Allemagne 
Accueil : NRW.Bank, Friedrichstraße 1, 48145 Münster 
 

« Un espace en crise – Le futur des villes petites et moyennes » 
 
Même si les villes petites et moyennes sont en premier lieu définis par leurs nombre d’habitants, 
pour de nombreuses d’entre elles, des facteurs comme la situation, le rôle régional, l’organisation de 
l’administration, les postes de travail et la formation disponibles, de même que les habitudes 
culturelles comptent également. Si on fait une comparaison au niveau international, l’importance 
régionale et nationale de ces catégories de tailles de villes diffère parfois énormément. 

Leur rôle ne doit pas être sous-estimé pour aucun des deux pays quelles que soient toutes 
différences qui existent entre les petites villes et les villes moyennes en France et en Allemagne. Elles 
sont incontournables pour développer un réseau urbain poly-centralisé et assurer une présence dans 
l’espace rural. 

On leur attribue des potentiels de 
développement particuliers car leurs fonctions 
organisationnelles peuvent théoriquement être 
traitées de manière plus rapide et plus souple et 
moins complexe que dans les grandes villes. Les 
accès globalement plus courts et la 
communication plus directe entre les différents 
acteurs s’avèrent avantageux dans les villes 
petites et moyennes. Les différents acteurs 
privés, publics et de la société civile ont 
toutefois également des motivations, des 
attentes et des possibilités d’action variables. Le 
plus grand défi des villes petites et moyennes 
est actuellement l’évolution démographique.  

Comment peut-on contrer une diminution et 
une migration de la population en France et en 
Allemagne ? Quelles sont les possibilités des 
villes petites et moyennes et auxquelles ont-
elles recours en ce qui concerne les centres villes qui se vident et sont désertés par les commerces ?  
Comment et par quels moyens peut-on les rendre de nouveaux attractifs ? Comment procède-t-on 
globalement au niveau de la surface disponible? 

De nombreuses villes petites et moyennes ont des lacunes financières, et il existe donc d’une part un 
retard d’investissement dans leurs infrastructures et d’autre part un risque de dépendance vis-à-vis 
d’investisseurs privés. L’infrastructure est souvent obsolète ou sa pérennité est menacée et manque 
fréquemment des innovations indispensables (par exemple au niveau de l’infrastructure de la santé, 
de la circulation et des services sociaux).  



 

 

 

On peut toutefois déceler dans les villes petites et moyennes des opportunités au niveau du 
marketing tant qu’il reste encore une identité locale fortement marquée. Celle-ci est très utile dans 
la concurrence et la différenciation par rapport aux plus grandes villes. Des programmes de  
subventions pour les villes petites et moyennes existent dans les deux pays. La question qui se pose 
est toutefois la manière dont les clés de répartition respectives sont définies et appliquées pour 
bénéficier aux villes petites et moyennes qui sont plus faibles sans les restreindre en même temps 
par des co-financements.  
 

Des coopérations entre des villes petites et moyennes offrent également des opportunités de 
développement urbain et régional. Ces opportunités sont-elles mises en péril par les égoïsmes 
communaux ? Y-a-t-il dans les deux pays des solutions permettant de réduire ces obstacles ? 

Les opportunités et les défis qui vont de pair avec elles et auxquels font face les villes petites et 
moyennes doivent être récapitulés, analysés et discutés intensivement dans l’atelier franco-allemand 
par différentes méthodes créatives de discussion. Il faut en l’occurrence approfondir en particulier 
les points communs et les différences de statu quo et le développement futur des villes petites et 
moyennes dans les deux nations pour en tirer des conclusions sur de futures possibilités de 
coopération entre leurs représentantes françaises et allemandes et des représentants des sciences 
spatiales et de l’aménagement urbain et local. 

Cet atelier s’adresse à des personnes issues du milieu scientifique et professionnel. L’atelier se 
déroulera en français et en allemand. Les interventions principales seront par contre en anglais mais 
il y aura des diapositives traduites en français. Pour les discussions et les ateliers en parallèle il y aura 
des aides à la traduction (F/A, A/F). La participation est limitée à 40 personnes au maximum. C’est 
pourquoi la date d’inscription sera décisive. Une participation équilibrée de Français et d’Allemands 
est l’objectif visé. Tous les participants seront cordialement invités à un dîner en commun le 
8/12/2016. 

Cet atelier est possible grâce à la coopération de l’université Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster (bureau international), et au soutien supplémentaire de l’UFR géosciences, l’INSTITUT 
FRANÇAIS D'ALLEMAGNE, Bureau de Coopération Universitaire, et de la banque NRW.Bank, Münster. 

 
 

Contacte:   
Dr.-Ing. Evelyn Gustedt   
courriel: gustedt@arl-net.de 
téléphone: +49511/34842-29 
 

Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron 
courriel: kieron@uni-muenster.de 

 téléphone: +49251/83-33922 

Veuillez-vous occuper vous-même de votre hébergement. Un contingent de chambres est 
disponible sous la référence : « ARL D/F Kooperation » dans les hôtels jusqu’au 14/10/2016 au plus 
tard. 
 
ibis Münster City 
Engelstraße 53 
48143 Münster  
courriel h2206-re@accor.com 
fax +49251/4813333  

 
Hotel Conti Münster 
Berliner Platz 2 
48143 Münster 
courriel info@hotel-conti-muenster.de 
fax +49251/517 11 
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9 décembre 2016 

09 h 00 
 
 
 
 
 

World Café : 
Salle 1 : Réseaux/ Regroupements/Associations (continuum urbain et rural, lieux centralisés, 
coopération) 
Modérateur : Markus Zepf (Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg)  
Rapporteur: Didier Paris (Université Lille) 
Salle 2 : Innovation/Multifonctionnalité (identification, potentiels, agriculture [péri-]urbaine) 
Modérateur : Ulrike Grabski-Kieron (Université de Münster)  
Rapporteur : François Mancebo (Université de Reims Champagne-Ardenne) 

10 h 15 
 

Poursuite du World Café : 
Salle 1 : Responsabilité/Solidarité/Cohésion (services publics, programmes publics, environnement 
bâti/culture)  
Modérateur : Olivier Ratouis (Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
Rapporteur : Sylvette Denèfle (Université François-Rabelais) 
Salle 2 : Politique publique (gouvernance, réformes territoriales, instruments incitatifs) 
Modérateur : Jean Peyrony (Mission Opérationnelle Transfrontalière) 
Rapporteur : Evelyn Gustedt (ARL) 

11 h30 Pause-café  
12 h 00 Rapport des sessions de l’après-midi et du matin, résumé général, perspectives et étapes suivantes 

de coopération 
Ulrike Grabski-Kieron (Université de Münster),  Christophe Demazière (Université François-Rabelais 
de Tours),  Evelyn Gustedt (ARL) 

13 h 30 à  
15 h 00 

Déjeuner (cantine de NRW.Bank) / Fin de l’atelier 

 

8 décembre 2016  

11 h 45 Discours de bienvenue 
Susan Grotefels (Vice-Présidente ARL), Ralph Ishorst (NRW.Bank), Didier Paris (Université Lille) 

12 h 15 Introduction des objectifs et du programme de travail du groupe de coopération franco-allemande  
Ulrike Grabski-Kieron (Université de Münster), Christophe Demazière (Université François-Rabelais 
de Tours) 

12 h 45 La situation actuelle et le développement des villes petites et moyennes en vue de l’Internet à large 
bande dans les quartiers des habitations individuelles 
Kerstin Jochimsen & Ralph Ishorst (NRW.Bank) 

13 h 30 Déjeuner (cantine de NRW.Bank)  
14 h 30 Un espace en crise – Le futur des villes petites et moyennes  

(aperçu général scientifique de l’Europe) 
Joe Ravetz (Co-directeur , Centre de Résilience urbaine & EnergySchool de l'environnement et du 
développement, Université HBS Manchester) 

15 h 15 Discussion 
Modérateur : Markus Zepf (Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg) 

15 h 45 Pause-café 
16 h 15 à  
18 h 00 

Mise en commun des constatations en regard des similarités et des différences en F/A : 
• Quelles sont les caractéristiques des villes petites et moyennes ? 
• Quels sont leurs problèmes spécifiques ? 
• Comment assurer leurs attractivités ? 
Modérateurs : François Mancebo (Université de Reims Champagne-Ardenne), Evelyn Gustedt (ARL) 

 
 

20 h 00 Dîner  
Restaurant Kruse Baimken, Am Stadtgraben 52, 48143 Münster/Westfalen 
www.kruse-baimken.de 

http://www.kruse-baimken.de/

