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GERARD LARCHER, PRESIDENT DU SENAT, PARRAIN DE LA PROMO 2018 

Lancement réussi ! 

 
Mercredi 10 janvier 

Qualifiés de « pionniers » par Jacques Godron lors du diner « promo » du mercredi soir, la vingtaine d’auditeurs a écouté avec une 

grande attention les propos de Jean François Carenco, président du Conseil d’Orientation Scientifique de l’Institut. Celui-ci a 

rappelé les fondamentaux de la Métropole: création de connaissances, création d’émotion culturelle, création de valeur, création 

de lien social. 

 

Jeudi 11 janvier 

Séance de haut niveau à Grand paris Aménagement. Thierry Lajoie et ses collaborateurs ont traité de la question fil rouge : 

« L’aménagement peut-il être métropolitain ? » Les exposés brillants et échanges soutenus ont parfaitement montré que le modèle 

de l’aménagement était en train de basculer : disparition progressive des chasses gardées, systématisation des mixités, 

hybridation des modèles urbains, diversité des modèles économiques, effets de taille tout en laissant les insiders entrer dans le jeu, 

etc…  

 

Dans les magnifiques locaux d’AREP, Etienne Tricaud a développé les fondements et les contours de la vision métropolitaine 

qu’AREP présente sous le terme de « Métropole ville des possibles ». Tournée autour de la mobilité, des accès, des flux, la vision 

d’AREP s’enrichit de nombreuses expériences, missions et expertises dans les métropoles du monde entier. 

 

Au Sénat, Gérard Larcher a reçu ensuite la promotion IHEDM 2018, dont il est… le parrain. Le président du Sénat a insisté sur 

l’exigence portée par l’IHEDM, et qui fera de l’Institut à la fois un lieu d’échange, de formation mais aussi de rayonnement et de 

lien. Les métropoles sont indéniablement un des moteurs de la croissance française ; à ce titre elles devront entraîner les territoires 

dans leur sillage. La motricité doit être partagée ! 

 

Benoit Quignon, au Diner Master Class, s’est fait historien : il est revenu sur l’émergence puis la consolidation de la Métropole de 

Lyon. Ce récit, empreint d’émotion tant l’expérience a été riche, dense, voire intense a démontré que la Métropole pouvait aussi 

être vue comme le fruit d’une accumulation de faits, de décisions, de péripéties, voire d’accidents plus souvent spontanés que 

programmés. Et que -au total- le rôle des pionniers, fervents et passionnés, visionnaires et tenaces, était une des clés 

d‘aboutissement d’un processus pas toujours écrit, pas toujours planifié, mais qui en définitive finissait par s’imposer comme une 

évidence. 

 

Vendredi 12 janvier 

Reçue au Forum Métropolitain du Grand Paris, la promotion a consacré cette matinée à ses travaux internes. Les auditeurs se sont 

regroupés en comités pour prendre connaissance des thèmes de l’année et organiser leurs groupes. Leurs mentors (Marc 

Lhermitte, Marc Beaulier, Françoise Larpin) avaient auparavant partagé avec la promotion leur vision des enjeux des Métropoles, 

« ici et maintenant », au cours d’une table ronde de haute volée, dans laquelle Olivier Landel avait porté le point de vue documenté 

et l’expertise de France urbaine. 
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A l’invitation d’Olivier Carré, Maire d’Orléans, président d’Orléans Métropole 

 Rencontres avec les élus métropolitains, et les services 

 Visites de sites métropolitains 

 Rencontres avec la préfecture de la région Centre Val de Loire, le DGS du Conseil Régional Centre Val 
de Loire, le DGS du Conseil départemental du Loiret 

 Séminaire de travail animé par Marc Beaulier (Public Impact Management) : la mutualisation inter 
collectivités dans les univers métropolitains 

21/22/23 Mars - Séquence P2 à Paris 

 Visite d’une grande Entreprise liée à la mobilité,  

 Master class etc… 

 Atelier de travail : panorama des enjeux juridiques et institutionnels dans les Métropoles, les 
Métropoles et la Mobilité. 

4/5/6 Avril – Journées France urbaine à Dijon 

La promo invitée aux Journées de France urbaine à Dijon  

 ateliers de travail,  

 visite de sites métropolitains,  

 présentation des politiques métropolitaines et des grands projets de Dijon Métropole 

 

La Chaine YouTube de l’Institut est en place. A voir et revoir :  

 Le reportage sur la séquence inaugurale de janvier : 
https://www.youtube.com/watch?v=IokRzZ6T7z4&t=9s 
 

 L’interview de Gérard Larcher, président du Sénat, parrain de la 1° 
promotion : https://youtu.be/Osv67Q5WGyQ 
 

 Le film de présentation de l’Institut sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hv0DF8MtohE 
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