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Les territoires périurbains constituent, depuis plus d’un siècle, des espaces 

verdoyants attractifs pour les habitants des grandes métropoles dans le cadre 
d’une offre de loisirs de fin de semaine ou de vacances. Dès la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, ces territoires connaissent l’installation d’équipements 
répondant à des stratégies publiques sociales et éducatives. Les bases de plein air 
et de loisirs sont conçues et réfléchies pour être en interaction directe avec les 
habitants des métropoles et notamment dans le cadre de la création des villes 
nouvelles parisiennes. Avec la crise sanitaire actuelle, les citadins retrouvent une 
attirance particulière pour ces espaces en vue d’une installation résidentielle, 
partielle ou complète. Cette présentation est centrée sur la manière dont les 
acteurs institutionnels et associatifs et les publics, d'hier à demain constituent les 
territoires périurbains pour répondre aux besoins de citadins, mais également 
sociaux en matière de loisirs sportifs, activités de plein air et séjours. Quelle est la 
population réellement touchée par ces offres de loisirs ? Quels sont les enjeux du 
développement d’une offre de loisirs sportifs périurbains ? Comment cela se 
matérialise‐t‐il de manière concrète ? De futurs conflits peuvent‐ils découler de 
l’installation de nouvelles populations dans ces espaces périurbains ? 

 
 
 
 
 

Présentation : Roberta Morelli (co‐directrice du Labex Futurs urbains, ENSA Paris‐Belleville, UMR AUSser) 

Introduction : Nacima Baron (Professeur de géographie Université Gustave Eiffel, laboratoire LVMT, Groupe Transversal « 

Ville, Tourisme, Transport et Territoire » du Labex Futurs urbains) 

Modération : Gwendal Simon (Maître de conférences en aménagement‐urbanisme à l’Université Gustave Eiffel, LVMT, 

Ecole d’Urbanisme de Paris, Groupe Transversal « Ville, Tourisme, Transport et Territoire » du Labex Futurs urbains) 
 
 

Lien Zoom : 
Le LABEX Futurs Urbains vous invite à une réunion Zoom planifiée. 
Sujet : Déjeuner Jeune Chercheur/Jeune chercheuse du Labex 11 mai 2021 
Heure : 11 mai 2021 01:00 PM Paris 
Participer à la réunion Zoom  
https://univ‐eiffel.zoom.us/j/88652341752 

 

 
ID de réunion : 886 5234 1752 
Mot de passe : dD2TrDtk 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170950350,,88652341752#,,#,56521636# France 
+33186995831,,88652341752#,,#,56521636# France 

 
 

 

Cinquième déjeuner Jeune Chercheur | Jeune Chercheuse 

Mardi 11 mai 2021 | 13 h 00 ‐ 14 h 00 (visioconférence) 


