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ÉCOLE D’ÉTÉ  

 « Production, pratiques et gestion des environnements périurbains :  
paradoxes et enjeux pour la recherche urbaine » 

 
Thématique générale 
L'École d’été est destinée aux doctorants issus de différentes disciplines et vise à confronter leur objet de 
recherche avec les enjeux et controverses relatifs aux dynamiques contemporaines de périurbanisation. 
Auparavant stigmatisé en raison des consommations énergétiques liées à l’habitat peu dense et des effets du 
mitage des campagnes, le périurbain devient aujourd’hui non seulement un objet scientifique, mais 
également un enjeu idéologique et politique et un problème en matière d’aménagement, de gestion des 
territoires (Fleury, Berroir, 2015) et d’environnement. La production, les pratiques et la gestion des 
environnements périurbains questionnent, en effet, l’interdépendance des décisions publiques et des choix 
individuels concernant l’habitat, la mobilité, l’économie et l’équilibre environnemental des territoires 
périurbains, dans leur rapport avec le reste des espaces naturels et construits.  Ce constat soulève des 
paradoxes et des enjeux qui, dans le contexte de crise écologique et de mutation sociétale actuel, peuvent 
contribuer à repenser la pression de l’urbanisation sur les ressources naturelles, matérielles et énergétiques, 
la géographie des territoires et les paysages de l’habitat.  

Approche envisagée 
Au travers de conférences, d’ateliers in situ et des séances de travail collectif la semaine offrira l’occasion 
d’explorer des croisements interdisciplinaires et d’expérimenter des méthodes d’analyse innovantes. La 
collaboration avec l’Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine permettra d’établir une transition 
entre problématisation scientifique et situation concrète, en consolidant la formation à la recherche par une 
action de terrain, permettant d’interagir avec des acteurs différents et de concilier des compétences et des 
approches distinctes. 

Coordination scientifique :  Co-direction Labex Futurs Urbains (O. Coutard, R. Morelli, B. Tassin) 

Comité d’organisation :  O. Coutard, R. Morelli, B. Tassin, C. Alcouffe, N. Belval, J. Idt, M. Legrand, 
M. Rotolo 

Programme  

8 juillet   10h – 11h  Présentation générale de l’Ecole thématique, LabEx FU 
 Présentation de l’enquête « Etre périurbain en Gironde », a’urba 
  11h - 12h30 Présentation des thèmes retenus pour l’analyse des sites, groupes-doctorants 

  14h   Conférences inaugurales : 

  14h - 15h15 Frédéric Bonnet, architecte et urbaniste, Grand Prix Urbanisme 2014 MCF EAVT  
 « Les ressources du périurbain » 

  15h30 – 16h45 Marie-Christine Jaillet, sociologue, Directrice de recherche CNRS, LISST 
« Faut-il en finir avec le « périurbain » ? Retour sur son « histoire » » 

  17h - 18h15 Jean-Pierre Lévy, géographe, Directeur de recherche CNRS, LATTS 
« Les paradoxes environnementaux des métropoles post-fordistes : la mobilité 
urbaine dans l'espace francilien » 

9 juillet   9h - 17h00  Atelier de recherche in situ   

10 juillet   9h - 10h00  Claire Aragau, géographe, MCF Université Paris Nanterre, UMR LAVUE 
« Dynamiques foncières autour de l'agricole dans la fabrique périurbaine : 
reconsidérer les espaces nourriciers » 

  10h15 - 11h15 Marine Legrand, anthropologue, LEESU ENPC 
« Habiter le péri-urbain : vers une approche écologique ? » 

  11h30 - 12h30 Joël Idt, urbaniste, MCF UPEM, UPE 
« L'aménagement des périphéries urbaines » 

  14h - 18h Atelier de recherche interdisciplinaire (1) 

11 juillet   9h - 10h00 Hélène Nessi, architecte-urbaniste, MCF Univ. Paris Nanterre, UMR LAVUE 
« De la multiplicité des pratiques automobiles à la diversité des alternatives 
envisageables dans le périurbain francilien » 

  10h15 - 11h15 Lucile Mettetal, géographe urbaniste, chargée d’études à l’iau-idf 
 « Les innovations citoyennes et la figure de l’élu local » 

  11h30 - 12h30 Marc Dumont, géographe, professeur en urbanisme Université Lille 1, TVES 
« Habiter, demain, les périphéries urbaines ? Effets structurants et défis des 
nouveaux modes de vie » 

  14h - 18h Atelier de recherche interdisciplinaire (2) 

12 juillet   9h - 13h00 Atelier de recherche interdisciplinaire (3) 

  14h30 - 16h30 Restitution finale des travaux  


