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Rendez-vous à noter, nouvelles publications, … Retrouvez toute l’actualité de la RUL dans ces
quelques pages.

Logistiquele
SCHEMA DE COHERENCE LOGISTIQUE : VISITE DE LA PLATE-FORME LOGITIQUE DELTA 3 (DOURGES)
LE 24 JUIN 2014
La RUL organise le 24 juin prochain la visite de la plateforme logistique Delta 3, située à Dourges, près de Lille.
Seule plate-forme logistique trimodale continentale en
Europe, Delta 3 intègre tous les équipements permettant
de combiner rail, route, et voie d’eau. Conçue comme un
lieu de massification en amont ou en aval des ports
maritimes de l’Europe du Nord, elle concrétise en outre
un concept original qui consiste à réunir sur un même site
un terminal de transport combiné et des entrepôts
logistiques de dernière génération. Ses caractéristiques
en font un cas d’étude riche d’enseignements pour les
acteurs de la logistique en région lyonnaise.
Inscrivez-vous avant le 16 juin
Télécharger le bulletin d’inscription

Contact : Danielle Chassagnac

L’intermodalité fret en séminaire
Le 14 mai dernier, la RUL organisait le séminaire
« Intermodalité fret » à la CCI de région RhôneAlpes. Réunissant des experts et acteurs du
secteur, cette rencontre a permis de mieux
comprendre les enjeux et les perspectives
d'évolution
du
transport
combiné
de
marchandises en région lyonnaise et d’alimenter
le futur schéma de cohérence. La synthèse sera
bientôt disponible.
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Tourisme & Culturelle
UTOPIES REALISÉES : L’EXPOSITION « PAROLES AUX HABITANTS »
DÉBUTE EN JUIN
Comment vit-on aujourd’hui dans un patrimoine issu des grandes utopies
sociales et architecturales du XXème siècle ? Cette question est au cœur de la
nouvelle exposition que propose le réseau des Utopies Réalisées, qui réunit
cinq sites emblématiques de l’architecture XXème siècle en région lyonnaise.
Plaçant en face à face visions d’architectes et témoignages d’habitants, cette
exposition sonore permet de ressentir comment les habitants perçoivent,
pratiquent, ou s’approprient leur lieu de vie. Une mise en perspective des
utopies d’hier qui ouvre la réflexion sur des questions d’aujourd’hui.

L’exposition se tiendra du 2 juin au 31 juillet au Couvent de La Tourette à Eveux, près de L’Arbresle.
Rendez-vous le mercredi 11 juin à 18h00 pour le vernissage.
Téléchargez l’invitation
L’exposition sera ensuite reprise dans les autres sites du réseau (plus d’informations).

Observation économiqueille
OMPREL : NOUVELLE PUBLICATION
1

Le réseau des observatoires économiques OMPREL explore
des champs nouveaux pour mieux comprendre le
fonctionnement économique de l’aire métropolitaine
lyonnaise. Une nouvelle publication est disponible.
Réalisé par l’Agence d’Urbanisme de Lyon, ce travail de
production cartographique est basé sur une nouvelle
manière d’analyser les emplois (analyse par fonctions).
Celle-ci permet de s’affranchir des limites de l’approche
sectorielle classique, qui ne rend pas suffisamment compte
des mutations économiques (telles que le développement
des fonctions de services au sein des secteurs industriels par
exemple). Ce document met en lumière la spécialisation
économique des différents territoires de la région urbaine
lyonnaise.
Téléchargez le document
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Observation Métropolitaine Partenariale de la Région Economique Lyonnaise

Nouvelle production de l’OMPREL

Mail 2014
Rechercheee
PROGRAMME DE RECHERCHE TERRITORIALISÉE : LA MÉTROPOLISATION PAR LES PRATIQUES DES
HABITANTS
Portés par le Ministère de la Culture et le Plan Urbanisme Construction
Architecture (PUCA), les programmes de recherche territorialisée visent à
développer des travaux en sciences humaines et sociales sur des questions
intéressant directement les collectivités locales et les acteurs des villes et de la
culture. La RUL assure l’animation du programme partenarial intitulé “Formes de
l’urbanité et dynamiques culturelles dans une métropole en chantier - Pratiques et
représentations à l’œuvre dans la région urbaine de Lyon/Saint-Etienne”. Sujet
encore très peu exploré, ce programme vise à saisir ce qui construit la
métropolisation “par le bas”, telle qu’elle se dessine dans la tête des habitants et
usagers ordinaires du territoire.
Découvrez les résultats des quatre recherches qui ont été conduites dans le cadre
de ce programme :
Milieux créatifs des arts numériques
Représentations métropolitaines des lycéens
Pratiques contre-culturelles
Représentations territoriales des « amapiens » (association de maintien de l’agriculture paysanne)
Les partenaires du PRT préparent un séminaire de mise en débat de ces travaux qui aura lieu fin 2014.
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