
Appels à projets ou encore recherche-action, les démarches d’action publique visant à
renouveler les cadres de la production de l’habitat dans le périurbain se multiplient depuis
plusieurs années. Ces dispositifs s’inscrivent dans la continuité des politiques publiques
aménagistes déployées depuis une vingtaine d’années en France qui visent à contenir
l’étalement urbain et aménager durablement ces espaces par le biais de politiques de
densification et de renouvellement périurbain. Si l’enjeu n’est pas nouveau, il se pose
aujourd’hui avec acuité alors que le renouvellement périurbain peine à s’opérationnaliser
et que l’attractivité de l’habitat individuel ainsi que la tension immobilière dans certaines
métropoles poussent les ménages à se loger toujours plus loin.

Septième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse 
Jeudi 09 Septembre  2021 | 13 h 00 - 14 h 00 

" Transformations et reconfigurations des mondes professionnels de
l'aménagement périurbain ".

 

Introduction: Caroline Gallez (Directrice de recherche UGE, LVMT, DCUN)

Modération: Nadia Arab (Professeur des universités, EUP, LAB URBA)

Sujet : DJC LABEX Futurs urbains - Septembre 2021
 

Participer à la réunion Zoom
https://univ-eiffel.zoom.us/j/88431873923
ID de réunion : 884 3187 3923
Mot de passe : CJahg9XZ
Une seule touche sur l’appareil mobile

+33170950103,,88431873923#,,#,04216350# France
+33170950350,,88431873923#,,#,04216350# France

Lieu :  Bâtiment Bienvenüe - Salle A301 
(sur inscription - kevin.chesnel@univ.eiffel.fr)

 

Kévin Chesnel
 

Lien zoom

Réunion hybride : visioconférence (zoom) et présentiel 
 Bâtiment Lavoisier, locaux LAB'URBA salle A301

Docteur et Ingénieur d'études du Labex Futurs urbains
Réseau sur les villes et l'urbanisation diffuse (DCUN)

 

Ainsi, ces organisations publiques proposent de renouveler les modalités de
coordinations en aménagement à partir de démarches d’expérimentations. Néanmoins,
ces dispositifs font émerger un certain nombre d’épreuves alors que la production de
l’habitat périurbain se caractérise par des logiques d’actions ordinaires : approche
règlementaire, forte présence des acteurs privés et approche séquentielle de l’urbanisme.
À partir du suivi ethnographique de deux démarches entre Nantes et Saint-Nazaire, nous
proposons de questionner les effets de ces démarches pour les professionnels de
l’aménagement. Comment les rôles et places sont redistribués dans la chaine de
production de l’habitat dans le périurbain ? Quelles luttes inter et intra professionnelles
observent-on ? Comment les acteurs s’ajustent et élaborent de nouvelles conventions
pour agir collectivement ? 

Accueil :  Loïc Vadelorge (Responsable  scientifique du Labex Futurs Urbains)

https://univ-eiffel.zoom.us/j/87872066571
mailto:kevin.chesnel@univ.eiffel.fr

