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Donner une conférence, intervenir dans un colloque, contribuer
ou animer un débat public
Contribuer à un comité de réflexion, de stratégie ou de
prospective
Intervenir comme membre d’un jury, d’un comité de sélection
de projet
Mener de courtes missions d’évaluation, d’orientation ou de
recalibrage de l’action publique et de ses institutions
Accompagner la mise en œuvre de projets urbains ou de
développement territorial

Le nouveau rôle des métropoles en Europe
Métropolisation : quelles opportunités stratégiques saisir ?
Gouvernance multiscalaire : quels modèles, quels principes sont
appliqués en Europe ?
Intelligence compétitive et attractivité métropolitaine
Territoire et créativité : comment faire ?
Comment stimuler, encadrer la nouvelle économie ?
Nouvelles attentes, nouveaux modes d’action dans l’immobilier



Depuis 2006,
Paul Vermeylen a
mené de

nombreuses
missions de
consultance en

développement
territorial

Il a animé plus
d’une centaine
de séminaires,
ateliers,
colloques, ou
conférences sur
les thèmes de la
ville, de son
développement
économique,
social et durable



Institutions internationales : Commission européenne – DG Regio, DG Envir,
DG Tren, DG Comp ; programme URBACT ; programme INTERREG FranceAllemagne, France-Belgique, Belgique-Pays-Bas; programme ESPONORATE ; programme FEDER et FSE ; World Bank
Universités et Centres de recherche : Université Libre de BruxellesULB Centre de sociologie ; Université Catholique de Louvain-UCLArchitecture ; Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation UrbaineISURU ; Executive Master Immobilier Saint-Louis ; CERDD-PDC ; Futuribles
Institutions nationales
France : DATAR – DIACT- Délégation à l’égalité des territoires Ministère de
l’Ecologie ; ADEME ; Caisse des dépôts et Consignations ; Chambre de
Commerce et d’Industrie France ; Association des CCI métropolitaines ; CCI
Paris; Agences d’urbanisme ; Secrétariat général à l’aménagement du
territoire - SGAR de différentes régions
Belgique : Ministère des Affaires sociales-Politique des grandes villes ;
Ministère de l’Intérieur-Politique de sécurité ;
Danemark : European Green Capitals
Collectivités :
Région de Bruxelles-Capitale ; Bruxelles ; Liège ; Verviers ; Mouscron ;
Tournai ; GRE-Liège ; Sambreville
Flandre-Département nature et énergie
Londres ; Liverpool ; Manchester
Amsterdam ; Den Haag ; Provincie Noord Brabant
Région Ile de France ; Paris Métropole ; CA Argenteuil-Bezons ; CA SaintQuentin en Yvelines ; CA Sud de Seine ; Ville d’Evry ; Nantes SaintNazaire Métropole; Rennes Métropole ; Rouen Métropole ; Angers Loire
Métropole ; Toulouse Métropole ; Département de l’Isère ; Ville de
Dunkerque ; Ville de Reims ; etc.

Publications
« Le temps de la métropole. Agile, créative, solidaire, durable. Parcours en Europe ».
286 pages. Collection Questions contemporaines. Ed L’Harmattan 2014
Les grandes métropoles en Europe renforcent leur
puissance et élargissent leurs compétences. À l’heure où la
France a conféré un statut aux métropoles, où la plupart des
pays (Allemagne, Italie, Pays-Bas, …) vont dans le même
sens, l’intérêt se porte sur la manière dont celles-ci
répondront aux attentes et généreront des dynamiques
nouvelles.
L’ouvrage présente une centaine de pratiques souvent
étonnantes, témoins de l’inventivité des métropoles
exemplaires. Quels sont « les bons élèves de la classe » en
Europe : Copenhague, Barcelone, Amsterdam, Breda,
Eindhoven, Stuttgart, Hambourg, Glasgow, Birmingham,
Bruxelles, Stockholm, Vienne, Sophia, Rome ou encore
Turin. En France, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse,
etc. Au-delà des voyages et des images, comment s’y
prennent-elles, ces métropoles visionnaires, pour à la fois
stimuler la créativité économique, déployer des solidarités
chaudes, devenir les acteurs majeurs de la durabilité et de
l’économie circulaire ? Et affirmer leur agilité à coopérer
avec des territoires plus larges, à les irriguer ? Alors, une
nouvelle « ligue des métropoles » apparait-elle en Europe ?

« L’agenda 21 des Communes durables ». 95 pages. 2006. Région Wallonne –
Etudes et documents Aménagement et Urbanisme.

Articles récents
« The time of the metropolis. Understanding urban and systemic dynamics. » Systemic continuities
and interactions between architecture and social systems. Org. European Union for Systemics.
10.2015
« Smart Gov. What’s happen in Europe? » Smart cities and countries Congress. Paris 09.2015
« Bruxelles en transition: quelle modèle de gouvernance ? ». Colloque 5° Brussels Summer
University. 09.2015
« Dynamiques territoriales en Europe : quand l’ascenseur est en panne, on prend l’escalier » Revue
du Think Tank européen Pour la Solidarité. 04.2015
« La communauté métropolitaine. Piège ou opportunité pour Bruxelles ? » Ecole Urbaine de l’ARAU
Bruxelles. 04.2015
« Agir de manière cohérente et multiscalaire : regard européen ». Association des consultants en
aménagement et en développement des territoires. Paris. 04.2015
« Controverses : regards européen Paul Vermeylen-Jean Haëntjens ». Revue Urbanisme. 05.2015
« Participation ou empowerment. S’inspirer d’autres pays » Revue Urbanisme. 05.2015
« Le schéma de développement de l’espace wallon rend-il le territoire intelligent ? ». Revue
trimestrielle – Wallonie. 06.2014
« La créativité rhizomique, une perspective pour fertiliser les aires métropolitaines ? ». Revue
Métropolitiques. 10.2014
« En Europe : quelle créativité dans les territoires ? ». Conférence introductive Colloque Créativité
et territoire. Poitiers. 10.2014
« En Europe, la montée en puissance des collectivités. Autonomie ou décentralisation ? Efficacité
publique ? Performance économique ? ». Revue et groupe de travail Futuribles. Paris. 09.2014

Parcours
Architecte et urbaniste de formation, Paul Vermeylen
intègre un cabinet d’urbanisme pendant 3 ans. Il se
consacrera ensuite pendant 12 ans à l’association Interenvironnement, fédération des comités d’habitants.
En 1989, il rejoint l’équipe du Président de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Après une maîtrise en management public (Université
Libre de Bruxelles), Paul Vermeylen rejoint en 1999 le
domaine des cabinets conseils et fonde CityConsult. Il
collabore avec différents cabinets : OGNETs (Bruxelles),
Ramboll Management (Copenhague), et en France avec
EDR, KPMG France, etc.
Paul Vermeylen développe des approches innovantes dans le domaine des stratégies territoriales,
de la participation citoyenne ainsi que l’implication des acteurs économiques et sociaux.


Dans le domaine du développement économique territorial, il accompagne des territoires dans la
conception de leur stratégie (Rennes métropole, Strasbourg métropole, coopération Nantes-Rennes). Il
a accompagné les CCI de grandes métropoles françaises dans la définition de nouveaux outils favorisant
l’émergence de la métropolisation. Paul Vermeylen a mené pour la DATAR des missions d’évaluation
des marges de progrès, évaluation prospective appliquée à l’étude des systèmes urbains
(locaux/interurbains) liant 8 grandes villes françaises (Bordeaux, Toulouse, Tours, Montpellier, etc.) à
leurs environnements multiscalaires.



Dans le domaine du développement durable, il a accompagné la conception ou la mise en œuvre d’une
douzaine d’Agenda 21 en France



Dans le domaine des stratégies à l’international, il a élaboré la stratégie de positionnement de Nantes
Métropole et de Strasbourg ; il a également élaboré le positionnement marketing d’Angers Loire
Métropole



Dans le domaine opérationnel, il a élaboré des actions de revitalisation économique avec l’appui des
fonds structurels et développé le montage et l’encadrement de partenariats public privé ; il a
notamment évalué une série de PO de régions (Pays de la Loire, Bretagne, coopérations
transfrontalières Belgique-France, France-Allemagne, Belgique Pays Bas)



Au plan européen, il a coordonné le rapport relatif aux recommandations pour le programme ORATE –
ESPON 2007-2013 ; par ailleurs il a présidé le groupe de travail du programme européen URBACT dédié
aux questions de management des projets intégrés visant la revitalisation des zones et quartiers en
difficulté.

Paul Vermeylen a enseigné l’urbanisme pendant 14 ans à Bruxelles.
Aujourd’hui, il est administrateur de l’association « For Urban Passion » créée par la Chambre des
Urbanistes de Belgique ; il est membre de la Commission Régionale de Développement de la
Région de Bruxelles-Capitale.

