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La pandémie de Covid-19 a révélé l’extraordinaire vulnérabilité des sociétés 
et des économies urbaines. Elle s’ajoute à une série de crises politiques, 
environnementales et plus encore sociales qui frappent d’abord les milieux 
urbains parce qu’ils concentrent les problèmes d’inégalités, de pollution, de 
mobilités et de contraintes infrastructurelles de nos sociétés contemporaines.

Que l’on considère que ces crises participent d’un même système où au contraire qu’elles 
ne font que s’additionner les unes aux autres, peu importe.  Elles font objectivement 
entrer les villes du XXIe siècle dans un temps nouveau qui impose à la recherche urbaine 
de sortir de son atomisation disciplinaire et sectorielle, plus encore que par le passé.

Un laboratoire d’excellence comme le LabEx Futurs Urbains - qui depuis 
dix ans soutient la production de connaissances scientifi ques originales 
sur les transformations des espaces urbanisés et des sociétés urbaines, en 
s’appuyant sur des groupes transversaux (GT) de recherche - constitue un lieu 
privilégié pour appréhender les enjeux contemporains et futurs de la ville. 

Les tables-rondes et la conférence que proposent le programme des Dix ans du 
LabEx Futurs Urbains ont pour objectif de débattre de ces enjeux, en s’appuyant 
sur un dialogue ouvert entre des membres du LabEx et des chercheuses et des 
chercheurs provenant d’autres contextes scientifi ques et/ou géographiques. 

Ces questions sont à la fois celles que les sociétés urbaines vivent, que leurs
gouvernements se posent, mais aussi celles que les chercheuses et les chercheurs
étudient dans les villes dans lesquelles ils et elles travaillent. Les coïncidences 
ou les divergences d’agenda de recherche de l’ensemble de ces acteurs et 
chercheurs forment aussi une autre manière de réinterroger l’évolution de la 
recherche urbaine et le rôle que peuvent y tenir des dispositifs comme les LabEx.
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Table-ronde Retour vers les futurs urbains
Animation :  Loïc Vadelorge, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains
Intervenant.e.s : 
Frédéric de Coninck, directeur du LabEx Futurs Urbains (de 2010 à 2016)
Brigitte Guigou, chargée de mission, Institut Paris Région
Claire Hancock, professeure, Université Paris-Est Créteil, LabUrba, 
     GT Justice, Espace, Discriminations, Inégalités
Sylvy Jaglin, professeure, Université Gustave Eiffel, LATTS, GT Ville et Energie
Valérie November, directrice de recherche CNRS, LATTS, GT Risques et UrbaRiskLab
Bruno Tassin, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains

Table-ronde  Diffuser la recherche urbaine : enjeux et formats 
Animation :  Xavier Capodano, fondateur et dirigeant de la librairie Le Genre urbain
Intervenant.e.s : 
Anaïs Collet, maîtresse de conférences, Université de Strasbourg, directrice de rédaction de 
Métropolitiques
Jean-Luc André d’Asciano, fondateur de la maison d’édition L’Œil d’Or
Anne Jarrigeon, maîtresse de conférences, Université Gustave Eiffel, LVMT, GT Penser l’urbain 
par l’image
Samuel Leturcq, enseignant-chercheur, directeur des Presses universitaires François-Rabelais
Séverine Nikel, directrice éditoriale sciences humaines aux éditions du Seuil
Frédéric Pousin, directeur de recherche CNRS, AUSser, GT Inventer le Grand Paris, rédacteur 
en chef de la revue Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine

Pause déjeuner

Faire un retour prospectif  sur les 10 ans du LabEx, ce n’est pas refaire l’histoire mais la relire, à 
travers plusieurs questions qui se posent aujourd’hui pour l’avenir de la recherche urbaine. Certaines 
de ces questions se posaient déjà en 2010 (la part de la pluridisciplinarité, le rapport entre recherche 
appliquée et recherche fondamentale, l’articulation entre sciences humaines et sociales et sciences de 
l’ingénieur ou de l’environnement,...), d’autres sont plus récentes ou ont été accentuées ces dernières 
années (le rôle de levier du Plan d’investissement d’avenir à travers l’exemple de l’ISITE FUTURE, la part 
de la culture bottom up dans la recherche incitative, le sens de l’évaluation de la recherche urbaine, 
celui de l’excellence, l’engagement civique croissant d’une partie des chercheuses et chercheurs,...). 
En questionnant plusieurs hommes et femmes qui ont fait du LabEx Futurs urbains ce qu’il est, 
on cherchera à monter en généralité pour identifi er les futurs possibles de la recherche urbaine.

A l’occasion de cette table-ronde, chercheur.e.s et profesionnel.le.s de l’édition partageront 
leur vision d’acteurs impliqués dans la diffusion de la production scientifi que : quelles 
modalités de rencontre entre discours scientifi que et public(s), quelles opportunités et 
contraintes liées à la diversifi cation des formats, quels moyens et quelles temporalités ?

Table-ronde  Diffuser la recherche urbbaaiinnee : eennjjeeuuxx et formats 
Animation :  Xavier Capodano, fondateur et dirigeant de la librairie Le Genre urbain
Intervenant.e.s : 
AnA aïaïss CCColollelet,t, mamaîtresse de conférences, Université de Strasbourg, directrice de rédaction de 
MéMétrtropopololitiitiquesss
JeJean-L-Lucuc AAndréré ddd’AAAsciaianono, fondateur de la maison d’édition L’Œil d’Or
AnA ne Jarriigegeonon, mamaaîtîtîtrereresse ded ccono férences, Université Gustave Eiffel, LVMT, GT Penser l’urbain
par r l’ll’imagagee
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PPPPPPPaaaaaauuuuuuuusssseeeeeeee ddééééééjjjjjjeeuuuuunnnnnnnneeeeeeerrrr

A l’l’oco casisionon dee cette tablb e-e ronde, cchehercrcheheurur.e.e.ss eet prprp ofofesesioionnn elelell.l.l.l.le.ee s s dede ll’é’éédidititionon pparartatagegerorontnt 
leurr vissioiioion n d’actteuru s immpliquéés dadansns lla a didiffffususioionn dede lla a prprrrrododododucucuu titionon ssciciieeenene titit fifi fifiququeeee : : ququuuelelleleeess
modalitésss s dee rrencontre entn re discoc urs scientifiqqueueu  et publblb icc(s(s(s( ),)  quellllesees ooppportuu inin tétés ett 
contrainttess liées à la divverersifi cationon deses forormatss, quele s moyeyeyyensnsnsnsns et quqquq elellel ss tempporala itéss ??

9h30

10h00 
11h30

11h45 
13h15

Ouverture des 10 ans du LabEx Futurs Urbains 
Gilles Roussel, président de l’Université Gustave Eiffel
Sophie Mougard, directrice de l’École des ponts ParisTech
Jean-Luc Dubois-Randé, président de l’Université Paris-Est Créteil 
Loïc Vadelorge, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains
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Les 10 ans du LabEx Futurs Urbains

TTaabbllee--rroonnddee RReettoouurr vveerrss lleess ffuuttuurrss uurrbbaaiinnss
Animation :  Loïc Vadelorge, , co-rese pop nsabble sciientifi que du LabEx Futurs Urbains
Intervenant.ee.s : 
Frédéric de Coninck, diirectcteue r dud  LabEx Futuru s Urbabains (de 2010 à 2016)
Brigitte Guigou, chargéée e dee mission, Instititutt PParris Région
Claire Hancock, prrofo esseurure,e UUniveersitéé PaParir s-Esst CrC éteil, LabUrba, 
     GT JuJuststicice,e, EEspspacace,e, Disiscrcrimimini ationsn , InI égalités
Syylvvy y JaJ gllinn, prp ofesseurure,e, UUniniveersitité é GuGuststavavee Eiffffel, , LATTS,S  GT Ville ete  Energie
Vaaléléririee Novev mbm erer, , did reectctrir cec  de rechchererchchee CNCNRSR , LALATTS,S  GT RiR sques et t UrUrbaRiskLab
Bruno Tassin, co-resespoonsn abable scientitifi ququee dudu LLaba ExE  Futurs UrU babains
Faire un retour prospeectifif ssurur les 10 0 anans s dudu LLabEx, cee n’est pas refairere l’hhistot iree mais la relire, à 
travers plusieurs questions ququi ses  poso ennt auaujojoururd’d hui pour l’avenir de la rer chchererchc e urbaine. Certaines 
de ces questions se posaientnt ddéjé à à en 2010 0 0 (l(la a ppartr  de la pluridiscipliinan rité, lele rapppop rt entre recherche 
applp iquée et recherche fonndad mem ntala e, ll’a’artrtici ululatatioion entre e sccieences hhumumaia nen s etet soco iai les et sciences de 
l’ingénieur ou de l’enenvironnnnememenent,t,... .).), d’d’auautrtreses ssono t plp uss rréccenntes ou ont éétéé aaccccene tuées cec s dernières 
annén es (le rôle de leve ier dudu Plan d’ininvevesttissesemementnt d’avenir à à trrava ere s l’l exemple dede ll’IISITE FFUTTURRE, la part 
de la culture bottomom up dadansn lla a reechchere chche e inincicitatatit veve, le senns de l’éévaluattioi n n ded lla rechherchc ee urbaine, 
celuui i dede ll’eexcxcelellelencnce,e, ll’e’engngaga eme ene t ciciviviququee crcroioisss annt d’d unee papartie des chercheuses et chercheurs,...). 
EnE qqueuesttioionnant plplusieieururs s hoh mmmmese  et t fefemmmmeses qquiui oontnt faia t dudu LabEx Futurs s urbab ini ss cec  qu’il est, 
on chercrcheh raa à mmonnteter r enen ggéénéré alité popourur ided ntifi er les futurs pposossibles de la recherche urbaine.

99hh3300

1100h0000 
1111hh3300

OOuverture ddeess 1100 aannss ddu LabbEx Fuuttuurrss UUrrbbaaiinnss 
Gilles Roussel, président de l’Université Gustave Eiffel
Sophie Mougard, directrice de l’École des ponts ParisTech
Jean-Luc Dubois-Randdé, président de l’UUniversité Paris-Est Créteil 
Loïc Vadelorge, co-responsablee ssciciene tiifi fiquq ee du LabEx Futurs Urbains



Table-ronde Données urbaines et inégalités 
Animation : Amandine Chapuis, maîtresse de conférence INSPE Créteil, ACP, 
                 GT Justice, Espace, Discriminations, Inégalités

14h30 
16h00

Intervenant.e.s : 
Armelle Choplin, professeure associée, Université de Genève
Mathieu van Criekingen, enseignant-chercheur, Université Libre de Bruxelles
AbdouMaliq Simone, senior professorial fellow, University of Sheffi eld
Mimi Sheller, professor, Drexel University, Philadelphie

Table-ronde  Des futurs urbains post-mobiles ? 
Animation : Nacima Baron, professeure, Université Gustave Eiffel, LVMT
                 GT Ville, Tourisme, Transport et Territoire

16h15 
17h45

Intervenant.e.s : 
Virginie Picon-Lefebvre, professeure, ENSA Paris-Belleville, AUSser-Ipraus
Heleen Buldeo Rai, chaire Logistique Urbaine, Université Gustave Eiffel 
Laura Echeverri Guzman, post-doctorante, GT Mobilités Urbaines Pédestres 
Virginie Boutueil, chercheure École des ponts ParisTech, LVMT, GT Ville et Numérique
Nathalie Roseau, chercheure École des ponts ParisTech, LATTS, GT Inventer le Grand Paris

Conférence et Atelier d’écriture autour des fi ctions climatiques
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville

19h00 
21h00

Accueil : François Brouat, directeur de l’ENSA de Paris-Belleville 

Animation : Adèle Gascuel, autrice, comédienne et metteuse en scène en résidence à   
        l’Université Gustave Eiffel dans le cadre du projet I-Site PARVIS

C’est à travers le prisme des données urbaines que cette table-ronde souhaite interroger dix années de 
recherche. Des big data à la micro-ethnographie, des données de plus en plus massives générées par les 
systèmes urbains à celles produites par les chercheur.se.s, il s’agira de réfl échir à la nécessité de repenser la 
place et le rôle des données pour mieux comprendre la production des inégalités. Alors que la prégnance 
des enjeux de justice sociale, raciale, environnementale ou de genre s’exprime différemment mais avec 
des formes de mobilisation citoyenne de plus en plus intenses, au sein des villes des Nords comme des Suds, 
comment appréhender la diversité des rapports sociaux de genre, de classe, les processus de racialisation et 
les rapports de domination qui en découlent à travers la matérialité d’espaces urbains en profonde mutation ?
Entre des données qui cherchent à expliquer, notamment l’articulation des formes d’exclusion en ville et 
des données qui servent l’exercice des pouvoirs multiples qui tentent de les réduire mais qui participent 
aussi à leur reproduction, voire à leur aggravation, comment la recherche peut-elle s’en emparer, les 
mobiliser, en renouveler la critique ou en inventer de nouvelles pour contribuer à élaborer les futurs urbains ?

Avant que la crise sanitaire ne vienne mettre à bas la possibilité même de se déplacer, les chercheurs 
mettaient déjà en avant une double nécessité : ré-enchanter un système de mobilité accusé de trop de maux 
(effets sur le climat, la santé …) et renouveler un cadre de réfl exion élaboré il y a un quart de siècle autour 
de concepts de plus en plus critiqués (métropolisation, globalisation, accélération). La table-ronde s’organise 
en deux moments.  En s’appuyant sur des recherches marquantes réalisées dans le cadre des groupes de 
travail du LabEx Futurs Urbains, elle propose un tour d’horizon des politiques, des pratiques, des supports 
infrastructurels et des imaginaires des mobilités urbaines. Elle tente ainsi de dessiner une photographie 
évolutive des objets et des cadres d’analyse, forcément interdisciplinaires ouverts lors de la dernière décennie.
Par la suite, en intégrant, mais aussi en dépassant le contexte de la crise pandémique et ses effets, les 
participantes témoignent de la manière dont elles recadrent leurs concepts et objets de recherche. Ainsi, la 
table-ronde réinterroge les conditions d’analyse de la mobilité et de l’immobilité dans la ville post-mobile.   

Tabbllee--rroonde Données urbaines et inégalliittééss 
Animattiooionn : Amandine Chapuis, maîtresse de conféérrenncece IINSNSPEP  Crérétetet ilil, ACP,P, 
               GT Justice, Espace, Discriminations, Inégalalititésés

14h30 
1166h00

InInttervenant.e.s : 
Armelle ChChhopopoplilin,n,n, ppprorofesseure associée, Université dede Genève
MMaaththieieuu vavann CrC ieiekikingnggen, enseignant-chercheur, Uniniversité Libre dee BBruuxex lles
AbA douMalliqi  Simonnone,e, ssenior professorial fellow, University of Sheffi fi ele dd
MMimi Sheller, proffesssoor,r, DDrerexexel University, Philadelphie

Table-ronde  DDDesss ffffuuuttttuuurrs uurrbbbaiinnss post--mmoobiles ? 
Animation : Nacimama Baron, prrofofesesseeure, UUniniveversiitéé GuGuststave Eiffel, LVMMT
                GT Viilllee, TTourismme, Traransnspoport et TTerrrrittoioire

166hh115555 
17h45

Intervenant.e.s : 
Virginie Picon-Lefeffebbbvrvvre,e, prprofo esseuree, ENENSASA Paarisi -BBele levivivilllle,e,e AAUSUSsser-Ipprauss
Heleen Buldeoo RaRai,i, chchaiairere Logogistiquue e UrU babainine,e, Univeeersité é GGustavve Eiffffel 
Laaurura Echeverri GGuzmzmanan,, poostt-d-doco toraantnte,e, GGTT MoMobbibililil tét ss UrUrbaines P dédesttres 
ViV rgiinie Boutueil, cherchheue rere ÉÉcolee des pponontts PPararisTeeechch,, LVLVMTMT, GT 

p
Villle eet Numérique

Naaththalie Roseauu, chercheuuree ÉÉcole des poontts ParisTeTechch, , LAATTTTS,S, GGT 
p

Invventer le Grand Paris

Conférenccee ett Attelieerr dd’’ééccrriitttuurree aauuttourr ddeeess  fi ctttiiiiionss climmmmaattiqqqqqquuuuues
à l’École NNattioonnaallee Supéérieeuuuure d’’AAArchhhitteccttuuuuree dddde Paris--BBBeelllevvvviillee

19h000 
21h00000

AcAccucueieil :: FrFranana çooç iss BBrorouauatt, , didirerectcteueurr ddde l’EENNSAAA de PPPararis-B-Beellelevilll e 

AnAnimimatatioion : Adèle Gasa cuel, autrricice,e, coomémédiennnene eet t meetttteeusese eeennn scscscèène enen rrésé idi enencecee àà   
       l’l’UnU iversité GGusustat vee Eifffefef ll ddaans le caadrdree du pprojet t I-I-I SiSitete PPARARVVISS

C’est à travers le prrisme e dedes dodonnéeées s urbaines que cette table-ronde souhahaaitii e e ininterroger dix années de 
reecherche. Des big ddataa à à la micicro-eththhnon graphie, des données de plus en plpluus mmaassives générées par les 
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ppllaca e et lle e rôrôle ddes donnééeses ppouour mmieux x ccomprendre la production des inégalilitéés. Alors que la prégnance 
ddees enjjeuxx de justice sos ciale,e, rracaciai lele, ennviviv ror nnementale ou de genre s’exprimeme différemment mais avec
ddes formes dde mobilisatitiono  cittoyoyenenennen dde e plususs en plus intenses, au sein des villes dees Nords comme des Suds,
ccomment appréhender la ddiversiitéété ddeses rapappoorttr s s sociaux de genre, de classe, les prrocessus de racialisation et 
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aaussi à leur reproduuctctioon,n, voioirere àà lleuuur r agaggrgravatatioioi n, comment la recherche peeut-elle s’en emparer, les 
mmobiliser, en renouvelelerer laa crrititiqiqueue ou en iinvennteter dee nnnouo velles pour contribuer à élaaborer les futurs urbains ?

AvAvanant t que la crisee ssana itaire nnee viviene ne mmetettrtre à à babass laa pposossisibibililitété mêmme e deede sse ddéplacer, les chercheueurs 
mettaient déjàà een avavaantt unune e dooubublele nnécéceesssitété :: rré-é-enchchananteterr unun ssysy tèt mem  de  momomobibillité accussé é de trop p dede mmauauxx 
(effets sur le ccclilimat,, laa sasannté é …)…) et renouvuvveleelerer uunn cacadrdrre e deded rréfléfleexixionon éélaboboréé iil l y a un quaarttrt ddee sisièèclee autour 
de concepts de ppluss enn ppplulus s crrititiiquééss (m( ététrororopopolililissas titionon, glglobbalalisisatation, aaccccéllérratatioion)n . LaLa tablele-ronno dede ss’o’organise 
en deux moments. EnEn ss’a’appppp uyuyant susur dess rer chheerchees marququanantetess réréalalisiséeéess s daddans le cacadrdree dedees s grgrouo pes dede 
travail du LabEx FFututururs UrUrU babab inins,s, eellle prproposose e unun touourr d’d’hohoririzozonn dedes popolilititiququeses, ddess prprattatiqiqiqueues,s, desss suppoortr s 
infrastructurels et des imaggininaiaires dees momobilitéés ururbbainineses. ElEllele tttenene tete aaininssi dde desssininerer uunenene pphohohototoggrrapaphihiee
évolutive des objetss et des cacadrdreses dd’a’ananalyyses ,, forccémémenentt ininteterdrdisisciciplplininaaireres s ououveertrtss lolors dde e lala dderee inièèrre e dédécennieie..
Par la suite, en inttégrant, mamaisis ausussi enn dédépapasssana t t lle contet xtxtee dede lla a crrisise e paapanndndémémé iqi ueue eet ses s eefeffef tst , lel s 
participanntes témooigignen ntnt ddee lala mmananièièrere ddonntt ele leless rerecacadrentt leeururs s coonncepts et obbo jejetstss de rerechcherchche. Ainsi, la 
table-ronde réinterrrrogoge less coconndittiooi nsns d’aanaalylysese dde lala mmmobobbililiti é  ete dde e l’l imimmomobibilil téé ddannanss lalaa vvilillele pposost-t mobibilele.  

21h      Cocktail (sous- réserve, en fonction des restrictions sanitaires)
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Avec la participation de : 
Vincent Viguié, chercheur École des ponts ParisTech, CIRED
Fanny Lopez, maîtresse de conférences EAVT Paris-Est, chercheuse LIAT (ENSA Paris-Malaquais)



Ouverture de la seconde journée9h30

Table-ronde Villes, Mobilités et santé : entre aménagement du territoire  
        et santé publique
Animation : Hélène Charreire, maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, LabUrba,  
        GT Mobilités urbaines pédestres

9h45 
11h15

Intervenant.e.s : 
Jean Estebanez, maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, LabUrba, GT Natures Urbaines
Simon Vonthron, doctorant, Inrae INNOVATION, Montpellier Sup’Agro
Isabelle Coll, professeure, Université Paris-Est Créteil, LISA
Alban Nabonne, chargé de mission au sein d’EKOPOLIS

Table-ronde   Public-privé et régulation foncière : repenser nos modèles,  
                     agir collectivement
Animation : Martine Drozdz, géographe, chargée de recherche au CNRS, LATTS         
                 Isabelle Chesneau, maître de conférences, ENSA Paris-Malaquais, AUSser-ACS 
       GT Production urbaine et marchés

11h30 
13h00 

Table-ronde  Construction des Futurs urbains
Animation : Olivier Coutard, directeur de recherche CNRS, LATTS 
        co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains (de 2016 à 2019)

14h30 
16h30

Pause déjeuner

Clôture des journées d’étude 16h30

De l’aménagement du territoire à la santé publique ? Si (ré)aménager la ville pour répondre à  des 
enjeux de bien-être et de santé  n’est pas nouveau, de nombreux enjeux ont récemment émergé 
nécessitant de réinterroger le nexus mobilités-santé-inégalités dans les espaces urbains. Ces interrogations 
doivent s’appuyer et renforcer les collaborations entre acteurs de la ville, chercheurs et populations 
au sein de projet interdisciplinaire dans l’objectif  de guider l’action publique vers plus de durabilité.

Face à l’emballement des prix du logement, quels leviers ? Pour lutter contre la spéculation immobilière dans 
le secteur de production de logement, les instruments sur lesquels se sont appuyées les politiques publiques 
depuis plus d’un siècle ont varié selon les conjonctures. Chacune combine diverses techniques relevant du 
législatif, du réglementaire, de la fi scalité, etc. Dans quelle mesure la puissance publique adapte-t-elle depuis 
vingt ans son action en recourant plus systématiquement au principe de la délégation à des acteurs privés ? 
Quels sont les liens entre l’emballement des prix de l’immobilier et le recours à cette technique ? Qui prend en 
charge la régulation des intérêts privés ? Cette table-ronde a pour objectif  de donner la parole à des acteurs 
qui tentent, depuis des places différentes dans la chaine de production du logement, de faire appel à des leviers 
anti-spéculatifs et à des universitaires qui s’interrogent sur les mutations actuelles et futures de ce secteur.

Dans une période placée sous le signe de la montée des incertitudes et des menaces 
(environnementales, sociales, géopolitiques, sanitaires…) et marquée par la multiplication 
des appels à la transition (écologique, énergétique, agricole, alimentaire, numérique…), 
la question de la construction collective des futurs urbains revêt une acuité inédite. 
Les enjeux épistémologiques, théoriques, méthodologiques et politiques de l’étude scientifi que de 
cette question sont considérables, dans un contexte de remise en cause des ressorts de la légitimité 
scientifi que hérités de la modernité, d’évolution de la place des chercheurs dans la société et de 
pluralisation des savoirs et des expertises admis dans le débat public. Cette table ronde, qui fera 
largement écho aux débats des deux journées, s’attachera à éclairer un certain nombre de ces enjeux.

Roberta Morelli, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains 

Intervenant.e.s : 
Alexandre Coulondre, chercheur associé LATTS, École des ponts ParisTech
Christian Chevé, président de la Coopérative Foncière Francilienne (OFS), organisme foncier solidaire
François Leclercq, architecte urbaniste, agence Leclercq associés
Natacha Aveline-Dubach, directrice de recherche CNRS Géographie-cités
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Fanny Lopez, maîtresse de conférences EAVT Paris-Est, chercheuse LIAT (ENSA Paris-Malaquais)
Julia Le Noë, post-doctorante ENS-Paris, chercheuse associée Institut d’écologie sociale de Vienne
Simon Marvin, professeur, Université de Sheffi eld, directeur Urban Institute
Valeria Fedeli, associate professor, Politecnico di Milano 
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Ouverture de la seconde journée9h30

Table-ronde Villes, Mobilités et ss anté : entre aménagement du territoire  
        et santé publique
Animation : Hélène Charreire, maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, LabUrba,  
       GT Mobilités urbaines pédestres

9h45 
11h15

Intetervvenant.e.s : 
Jean Estebanez, maître de conférences, Université Paris-Est Créteil, LabUrba, GT Natures Urbaines
SiS mon Vonthron, doctorant, Inrae INNOVATION, Montpellier Sup’Agro
Isabelle Coll, prprofofesesseseure, Université Paris-Est Créteil, LISA
Alban Nabonne,e,, chchchchchaararara gégéégé dddde e mimmm ssion au sein d’EKOPOLIS

Table-ronde   Public-privé et régulation foncière : repenser nos modèles,  
agir collectivement

Animation : Martine Drozdz, géographe, chargée de recherche au CNRS, LATTS         
                 Isabelle Chesneau, maître de conférences, ENSA Paris-Malaquais, AUSser-ACS 
       GT Production urbaine et marchés

11h30 
13h00 

TTaaabblleee--rrooonnndddee  CCCCooonnssttrrruuucctttiiiooonn dddeeesss FFFuuuttttuuurrsss uuurrbbaaaiiinnnsss
AAnimmatattioionn :: OlOlivivieier r CoCoututarardd, ddid rerer cteuur dde rece herchehe CNRNRN S,S, LLATATA TSTSSTSS 
       cococ -r-resespopoponsnsabablelee sssciciciienenee tittififi ququqq eeee dududud LLabExx FFututuurs s Urbbab ins (d( ee 202 16166 ààà 222010 9)9)

14h300 
111666hhh333000

Pause déjeuner

CCCllôôôtttuuurrreee dddeeesss jjjooouuurrrnnnnééééeeeess ddd’’’éééttttuuuuddddeeee 11166hh333000

De l’aménagement dddddu uuu tteteteerrrrititt ioiree àà la santé publique ? Si (ré)aménager la ville pour répondre à  des 
enjeux de bien-être et de santé  n’est pas nouveau, de nombreux enjeux ont récemment émergé
nécessitant de réinterroger le nexus mobilités-santé-inégalités dans les espaces urbains. Ces interrogations 
doivent s’appuyer et renforcer les collaborations entre acteurs de la ville, chercheurs et populations 
au sein de projet interdisciplinaire dans l’objectif  de guider l’action publique vers plus de durabilité.

Face à l’emballement des prix du logement, quels leviers ? Pour lutter contre la spéculation immobilière dans 
le secteur de production de logement, les instruments sur lesquels se sont appuyées les politiques publiques 
depuis plus d’un siècle ont varié selon les conjonctures. Chacune combine diverses techniques relevant du 
législatif, du réglementaire, de la fi scalité, etc. Dans quelle mesure la puissance publique adapte-t-elle depuis 
vingt ans son action en recourant plus systématiquement au principe de la délégation à des acteurs privés ?
Quels sont les liens entre l’emballement des prix de l’immobilier et le recours à cette technique ? Qui prend en 
charge la régulation des intérêts privés ? Cette table-ronde a pour objectif  de donner la parole à des acteurs 
ququi tentene t, depuis des places différentes dans la chaine de production du logement, de faire appel à des leviers 
antiti s-spépécuculalatitifsfs eett àà dedes s ununivivere sitatairireses qquiui ss’iintnterrogent sur les mutations actuelles et futures de ce secteur.

Dans une période plalacée soousus lle e sisigngne e de la montée des incertituudes et ddeses mmenennnenacaccceses 
(envirirono nementales, sociales, géopolitiques, ssananiti aires……) etetete mmmarququququq éeéeéeée ppar la a a muultltiipipiplililiicaccaatititititionon 
des appels à la transition (écologggiqiquee,,, énénere gégééétitt ququque,ee aaagrgrgrgrg icccolo e, alililimemm ntn aiirereee, ,, nunnn mémériririiriquqququq e…e…e…e……), 
la qqueu stion de la constrtrucuctitionon cc lollectivvvveeee e dedees fufufufututut rsrss uuuuurbrbbrbrbaiaiaiainsnsnsns rrrevevevevêt une aaaaacuc ittéé innnninéddédditiitite. 
Les enjeux épistémologiqueuees,s, ttthéhéhéororo iqiqiqueuu s,s,s  mététététhohododod lolollogigigiiig ququququq eeeseee  et poliititiqqqqueseeses ddddde e ee e l’étuddeeee scscsccieiei ntntifiififiqqqqueueee dddde 
cette question sont considérabbleles, ddananans ununun cononono tetexttttte ee e deedd rrrememeemmise en ccauauauuse deses rrresesesessoortrtrts dededede lla aa lélélélégigigiig titiiiimmimimimittéttt  
scientifi que hérités de la mmododdodere nité, d’d’évévévéévololololutututiioion dedededed  la plplplplp aaaacace eee dedededees ss cchhhcherererererchchchc euee rss dddans laaaala sociééététététéé eeeeet t dededededed  
plpllururuu alalisatatioi n deess sasavoirrs ss etetet dddess expertit sees adadaaa mis dadadadans lle e déd bababab ttt puppupuublblblbliicicic. CeCCeCC ttte tatatablble rororororor ndnde, qqquii fera 
lallargrgr eeememmmenenenttt éécéécééchohohohoh aaauxu dddébébbébatatatssss dededededessss dededed uxuxuxx jjjjouournrnéeéeees,s,s,s, sssss’a’a’a’atttttttttacacacaca hehh rarara àààà ééclclcc aiaiaia rer un cccceererertain nnnnnoomomomombrbree eee e dddded cces enjnjjeux.x..x.

Roberta MoM rerelllli,, co-r-resespoponsnsabablele sscicienentitifi fi que du LabEx Futurs Urbains

Intervenant.e.s : 
Alexandre Coulondre, chercheur associé LATTS, École des ponts ParisTech
Christian Chevé, président de la Coopérative Foncière Francilienne (OFS), organisme foncier solidaire
François Leclercq, architecte urbaniste, agence Leclercq associés
Natacha Aveline-Dubach, directrice de recherche CNRS Géographie-cités

FaFaFanny yy LoLoopepp z, , mamamaîtîtreeeresssssseeee deddde cconoooonféfférencncccnceseese EEEEEAVAVTT PaPariris-s-EsEst,t,, cchehercrcheheususee LIL ATAT (E(ENNSA PaParis-MaMalalaquais)
JJulililiiiaaaa LeLeeee NNoëëëëoë, , ,, poooststtt-d-d-dddococooo totoorararantntntnnteeeee ENENS-S-PaPaPaariririrr s,s, cccchehehehercrchehehehheususe e asa sosociciéée Institut d’écologie socialee dde e VViViViVV enene nne
SiSimomomomomonnnnn MaMaMMMarrrvrvinin, , prproofoffese seur, UnUniiverersiité dde SSheeffi eld, ddirirecteur Urban Institute
VaValel ria a Fedeli, associate proofef ssssoor, Poolliteccnicico di Milano 



Comité scientifi que :

Olivier Coutard, responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains (de 2016 à 2019) 

Frederic de Coninck, directeur du LabEx Futurs Urbains (de 2010 à 2016)

Nathalie Lancret, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains (de 2016 à 2017)

Roberta Morelli, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains

Bruno Tassin, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains

Mariane Thebert, responsable du Comité éditorial du LabEx Futurs Urbains

Loïc Vadelorge, co-responsable scientifi que du LabEx Futurs Urbains
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Lien Zoom

https://univ-eiffel.zoom.us/j/84516278887
ID de réunion : 845 1627 8887
Mot de passe : 10YLab1516

Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170950350,,84516278887#,,#,9760529510# France
+33186995831,,84516278887#,,#,9760529510# France

Composez un numéro en fonction de votre emplacement
        +33 1 7095 0350 France
        +33 1 8699 5831 France
        +33 1 7037 2246 France
        +33 1 7037 9729 France
        +33 1 7095 0103 France
ID de réunion : 845 1627 8887
Mot de passe : 9760529510
Trouvez votre numéro local : https://univ-eiffel.zoom.us/u/kbqAnGx4d8

Participer à l’aide d’un protocole SIP
84516278887@zoomcrc.com

Participer à l’aide d’un protocole H.323
162.255.37.11 (États-Unis (Ouest))
162.255.36.11 (États-Unis (Est))
213.19.144.110 (Amsterdam Pays-Bas)
213.244.140.110 (Allemagne)
Mot de passe : 9760529510
ID de réunion : 845 1627 8887


