
ON S’EST DIT QUE VOUS AURIEZ 
PEUT-ÊTRE DES QUESTIONS 
SUR LA MÉTROPOLE ?

Venez les poser 
le 29 mai 2018

de 14h00 à 17h00

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

IMMEUBLEAUSTERLITZ 3
17 AVENUE PIERRE MENDÈS FRANCE 75013 PARIS

RENCONTRE NATIONALE SUR LES ENJEUX ET L’ORGANISATION DE L’ACTION SOCIALE DANS LES MÉTROPOLES.

Avec le soutien de 



Sur le papier, 22 métropoles ont été créées, dont 3 bénéficient d’un statut particulier.
Sur le terrain, ces métropoles se sont vues confier de nombreuses compétences en matière
d’habitat, de logement ou de politique de la ville. Plus de la moitié d’entre elles se sont
aussi emparées partiellement de la question sociale, principalement via la reprise des
fonds de solidarité pour le logement (FSL), l’aide aux jeunes en difficulté, voire la préven-
tion spécialisée gérés jusque-là par les Départements. A mesure que s’impose le fait
métropolitain sur l’ensemble du territoire, quels choix, quelle organisation et quelles
conséquences pour l’action sociale de proximité, aujourd’hui et demain ? 

Accueil café 

Mot d’accueil :
Frédéric AUDRA, Responsable Service Veille et Conseils - Groupe Caisse des Dépôts et Consignations 
Joëlle MARTINAUX, Présidente de l’UNCCAS et /Caisse des Dépôts - Territoires Conseils

QUI SONT LES MÉTROPOLES ?
Au travers de quelques indicateurs clés, panorama des 22 métropoles françaises, 
présentation du “Métroscope” 

Karine HUREL, Directrice de mission, Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU)-

En quoi le développement des métropoles modifie le paysage de l’action sociale locale ? 
Transfert de compétences, organisation de l’action sociale dans et hors de la métropole sur le
territoire départemental : quel est le nouveau paysage de l’action sociale locale ? Quelles
dynamiques et quelles complémentarités entre acteurs locaux ? Quels impacts pour les équilibres
urbain/rural ? 

Mathieu KLEIN, Président du conseil départemental de Meurthe et Moselle-
Marylène MILLET, Présidente de l’UDCCAS du Rhône, Conseillère de la métropole de Lyon,-
Membre de la commission Solidarité et Action Sociale 

Questions/Réponses avec les participants

MÉTROPOLES ET ACTION SOCIALE AU QUOTIDIEN  
Des métropoles  “historiques” nées en 2015 aux petites dernières créées en 2018, en passant par
celles au statut particulier, comment les métropoles ont appréhendé, s’approprient ou intègrent
l’action sociale à leur projet de territoire ? Opportunités et limites en termes de services aux ha-
bitants et de cohésion sociale. Des élu(e)s témoignent.

Isabelle KAUCIC, Métropole de Metz, 5ème Vice-présidente de la métropole, Présidente de la-
commission sociale, 1ère adjointe ville de Metz
Daniel ROUGÉ, Toulouse Métropole, Vice-Président -

Questions/Réponses avec les participants

DÉCENTRALISATION ET MÉTROPOLES : QUEL AVENIR DANS LE CHAMP SOCIAL ?  
Laurence LEMOUZY, Directrice de l’Institut de la gouvernance territoriale 
et de la décentralisation

Clôture : Benoît CALMELS, Délégué général de l’UNCCAS

Préprogramme - Intervenants sous réserve

RENCONTRE NATIONALE SUR LES ENJEUX ET L’ORGANISATION DE L’ACTION SOCIALE DANS LES MÉTROPOLES.
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Animation : Philippe POTTIÉE-SPERRY, Rédacteur en chef de ZePros Territorial


