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Présentation de la commission « Aménagement du territoire et mobilité », du 

GRALE 

animée par Marie-Christine Steckel-Assouère 

La commission « Aménagement du territoire et mobilité » du GRALE est composée de 34 professeurs et 

maîtres de conférences (juristes, politistes, gestionnaires et économistes issus de 22 universités françaises), 

praticiens (AdCF, fonctionnaires territoriaux) et élus nationaux et locaux. 

Depuis sa création en 2019, a été impulsée au sein de cette commission thématique une recherche collective 

sur la revitalisation urbaine. À la suite d’un appel à contribution, 17 articles ont été sélectionnés par un 

comité scientifique. Ils ont été publiés dans un ouvrage collectif de 265 pages intitulé La résurrection des 

villes face à la Covid-19 : les opportunités de la revitalisation et la régénération urbaines par L’Harmattan 

en mars 2021 sous la responsabilité scientifique de Marie-Christine Steckel-Assouère avec une préface du 

professeur Romain Pasquier. 

Depuis novembre 2021, une nouvelle recherche collective a été lancée sur « les opportunités et les 

conflictualités des alliances territoriales » pour engager une large réflexion sur la territorialisation en 

exploitant la méthode AFOM (Atouts, faiblesses, opportunités et menaces). 

Les conclusions seront restituées à l’occasion du colloque sur « les alliances territoriales : quelle efficacité 

pour la qualité et la proximité de nos services publics ? », organisé au siège du Conseil d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées les 16 et 17 février 2023 à Juillan (65). 

Grâce à la coopération engagée avec David Carassus, professeur en sciences de gestion et directeur de la 

Chaire OPTIMA (Observatoire du pilotage et de l’innovation managériale locale) et de l’école universitaire 

de management, IAE Pau et Pays de l’Adour, des réflexions d’universitaires gestionnaires compléteront 

celles des universitaires juristes retenus. 

Ainsi, les regards croisés de douze universitaires juristes et gestionnaires seront complétés par une table-

ronde avec de grands élus des Hautes-Pyrénées :  

–  M. Benoît Mournet, Député des Hautes-Pyrénées ;  

–  M
me

 Viviane Artigalas, Sénatrice des Hautes-Pyrénées ;  

–  M. Michel Pélieu, Président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées ;  

–  M. Gérard Trémège, Président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;  

–  M. Thierry Lavit, Maire de Lourdes, Vice-président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées  et 

Vice-président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ; 

M
me

 Caroline Cayeux, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales nous fera l’honneur de 

prononcer le discours de clôture. 
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