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LE	  PROGRAMME	  FLUIDE	  :	  	  un	  dialogue	  chercheurs/acteurs	  insUtuUonnels/autorités	  
portuaires	  

UNE	  REFLEXION	  TRANSVERSALE	  SUR	  LA	  METROPOLE	  FLUVIALE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Une	  approche	  monographique	  (Atlas)	  	  
-‐	  Strasbourg	  :	  du	  port	  fron<ère	  au	  port	  interface	  
-‐	  Lyon,	  les	  fonc<ons	  urbaines	  d’un	  site	  contraint	  

-‐	  Paris,	  une	  paleCe	  de	  ports	  pour	  la	  desserte	  métropolitaine	  
-‐	  Lille,	  une	  discon<nuité	  urbaine	  au	  cœur	  d’un	  réseau	  européen	  

Des	  éclairages	  théma<ques	  	  
la	  structure	  économique	  du	  transport	  fluvial	  	  

la	  sociologie	  des	  travailleurs	  du	  fleuve	  
les	  caractéris<ques	  des	  filières	  de	  la	  logis<que	  urbaine	  

la	  gouvernance	  ville-‐fleuve-‐port	  

Une	  clarifica<on	  des	  échelles	  et	  des	  acteurs	  du	  système	  portuaire	  
métropolitain	  

La	  négocia<on	  sur	  les	  interfaces	  ville-‐port	  
Régionalisa<on	  et	  hiérarchisa<on	  du	  système	  portuaire	  	  



Pourquoi	  concilier	  les	  acUvités….	  

	  

Les	  fonc3ons	  urbaines	  du	  port	  fluvial	  
	  	  
	  
Les	  filières	  fluviales	  de	  l’alimenta<on	  urbaine	  :	  une	  contribu<on	  notable	  et	  en	  

croissance	  aux	  objec<fs	  de	  mobilité	  durable	  
	   	   	  -‐	  les	  matériaux	  de	  construcUon	  (les	  grands	  chanUers	  urbains)	  
	   	   	  -‐	  les	  marchandises	  manufacturées	  (le	  développement	  de	  la	  filière	  
conteneurs)	  

	  
Les	  filières	  à	  l’étude	  :	  expérimenta<ons	  et	  prospec<ves	  

	   	   	  -‐	  la	  logisUque	  urbaine	  	  

	   	   	  -‐	  les	  déchets	  domesUques	  et	  industriels	  
	  



Dans	  un	  contexte	  d’évoluUon	  de	  la	  relaUon	  ville	  -‐	  fleuve	  -‐	  
port	  

	  L’échelle	  urbaine	  :	  

	   	   	  -‐	  la	  négociaUon	  sur	  les	  interfaces	  ville-‐port	  	  :	  une	  reconversion	  de	  	  
	   	  certains	  fronts	  portuaires	  	  vers	  des	  usages	  urbains	  
	   	   	  -‐	  l’acUvité	  industrialo-‐portuaire	  :	  le	  mainUen	  et	  le	  développement	  des	  
	   	   	  acUvités	  «	  urbano-‐compaUbles	  »	  	  
	   	   	  	  

	  L’échelle	  régionale	  :	  la	  quesUon	  du	  foncier	  disponible	  bord	  à	  voie	  d’eau	  	  

	   	  -‐	  	  	  une	  raUonalisaUon	  d’un	  système	  portuaire	  mulU-‐sites	  
	  -‐	  	  	  	  	  régionalisaUon	  du	  réseau	  portuaire	  et	  mise	  en	  place	  de	  quais	  urbains	  

	  

	  
L’agenda	  urbain	  de	  la	  durabilité	  :	  un	  tournant	  fluvial	  ?	  vers	  de	  nouvelles	  

perspec3ves	  urbaines	  
	  



!

Vers	  de	  nouvelles	  perspecUves	  urbaines	  	  
L’enjeu	  de	  la	  mixité	  des	  foncUons	  et	  de	  l’intégraUon	  portuaire	  	  



Vers	  de	  nouvelles	  perspecUves	  
urbaines	  	  
L’enjeu	  de	  la	  mixité	  des	  foncUons	  et	  
de	  l’intégraUon	  portuaire	  	  



	  
Conclusion	  
	  
Vers	  un	  nouveau	  temps	  de	  la	  relaUon	  ville-‐fleuve-‐port	  (une	  
reconnexion)	  
	  
Des	  disposiUf	  et	  des	  instruments	  de	  la	  négociaUon	  	  
	  
L’intégraUon	  portuaire	  et	  la	  mixité	  des	  foncUons	  fluviales,	  enjeux	  
d’urbanisme	  et	  de	  recherche	  	  
	  


