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The debate within the CCPlatform/ Le débat au

d'étape

sein de la CCPlatforme

As you probably know, the Community of The discussions' page of the CCPlatform hosts
Competence Metropolisation has been active in already multiple debates that have been opened
difference ways over the last 6 months. along the topics of the five CCs: among
At this point, we have prepared a Progress others, Smart City concept, The
he right to the city put
Report to give you an update of what has been said into question, Green economy, Inner city stationson the three main topics of the communitiy: hubs of connection ...
1/
Limits
of
the
metropolisation
2/ From making the city to being the city We invite you to follow the discussions and continue
3/ Metropolitan identity and representations to enrich the debate!
Read more...
Comme vous le savez déjà plusieurs activités ont Sur

les

pages

de

discussion

de

chaque

été mises en place dans les derniers mois au sein Communauté de Compétences plusieurs débats
de
la
Communauté
de
Compétences sont en cours: entre autres ville
ille intelligente,
intelligente droit à
Métropolisation. Après 6 mois d'activité, nous avons la ville remis en question, Green economy,
economy quartiers
préparé un rapport d'étape pour faire le point avec de gare - pôles d'échanges ...
vous sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur les
trois thèmes principaux de cette Communauté: Nous vous invitons à suivre les discussions et
1

/

Les

limites

de

la

métropolisation continuer à enrichir le débat!

2 / De la ville planifiée à la ville vécue
3
/
Identité
et
image
métropolitaine
Pour en savoir plus..

We are pleased to welcome the new INTA members:
- Greater Lyon Urban District, Robert Bosch France S.A.S
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
nouvea membres de l'INTA:
- Communauté urbaine du Grand Lyon, Robert Bosch France S.A.S
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