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BACKGROUNDS 1. 
(Contexte de l’étude) 



Backgrounds   

Concurrence ou complémentarité? 
 
 

Métropole et Région: nouvelles références territoriales en U.E 

Un flou autour des relations Une gouvernance complexe 

Metropolis and Region: new scale of reference in the E.U 

An ambiguous relationship A complex governance 

Competition or synergy? 

Contexte de l’étude 



CASE STUDIES 2. 
(Etudes de cas) 



Wales - Cardiff 
Réalisation: équipe euregio 

Regional population 

Metropolitan population 

Carte de situation, limites administratives et densités 

PIB/hab en % de la moyenne européenne 



Baden-Württemberg - Stuttgart 

Regional population 

Metropolitan population 

Réalisation: équipe euregio 

Carte de situation, limites administratives et densités 

PIB/hab en % de la moyenne européenne 



Piedmont - Turin 

Regional population 

Metropolitan population 

Réalisation: équipe euregio 

Carte de situation, limites administratives et densités 

PIB/hab en % de la moyenne européenne 



Hauts-de-France - Lille 

Regional population 

Metropolitan 
population 

Réalisation: équipe euregio 

Carte de situation, limites administratives et densités 

PIB/hab en % de la moyenne européenne 



COMPARATIVE ANALYSIS & 
PERSPECTIVES 

3. 
(Analyse comparative & perspectives) 



Decentralisation, devolution, regionalisation 

Regionalisation, devolution : a European dynamic but various models 
 Régionalisation, dévolution : une dynamique européenne mais une variété ́ 
 de modèles 
 
 

Progressive processes linked to the economical and political 

contexts 
 Des processus de régionalisation et de décentralisation progressifs 
 
 A risk of recentralisation, a discrepancy between means and powers 

 Risque de recentralisation et décalage entre transfert de moyens et de 
 compétences 
 
 
 

Décentralisation, dévolution, régionalisation 



The development of metropolitan governance 
          L’émergence de la gouvernance métropolitaine 

The importance of the involvement of local stakeholders 
 L’importance d’une mobilisation des acteurs locaux 

Different motivations for a common 
governance: 

• Mutualisation of means 

• Planning 
• Economic development 
 

Top-down processes VS bottom-up initiatives 
 Processus descendants VS initiatives ascendantes 

Motivations variées pour une gouvernance commune 
• Mutualisation des moyens 

• Aménagement du territoire 

•  Développement économique 



Institutional relationship between metropolis and regions 
 Les relations institutionnelles entre métropoles et régions 

An institutional framework that leaves the freedom to operate 
 Un cadre institutionnel qui laisse une grande marge de manoeuvre 

The need of democratic legitimacy 
 La nécessaire légitimité démocratique 

Relationships facilitated by the E.U.? 
 Des relations facilitées par l’U.E.? 

A governance based on civil society 
 Une gouvernance métropolitaine qui s’appuie sur la société civile 



Planning: boundaries and governance 
 Aménagement du territoire : périmètres et gouvernance 

 

Historical, geographical and political context 
 Contexte historique, géographique et politique 

 

The issue of defining appropriate boundaries 
 La difficile définition des limites et périmètres 
 

What is the ideal scale for metropolitan governance? 
 Quelle est l’échelle idéale pour la gouvernance métropolitaine? 
 

 



The issue of economic development 
 La question du développement économique 

Necessity to empower metropolises in order to improve their 
attractiveness 
 Importance de donner plus de pouvoirs aux métropoles pour améliorer 
 leur attractivité 

What is reality of the trickle-down effect from the 
metropolis to the non-metropolitan areas of the region? 
 Quelle est la réalité de l’effet du ruissellement de la 
 métropole vers le reste de la région? 

What should be the role of the region? 
 Quel rôle donner à la région? 



CONCLUSION 4. 
(Conclusion) 



Conclusion 
Réalisation: équipe euregio 
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