Séminaire des ateliers « Trajectoires des espaces périurbains » et « Alterna ves dans l’habitat »
23 et 24 septembre, Aix-en-Provence

Alterna ves périurbaines / Alterna ves en périurbain
De l’alternative à l’évolution de la / des norme(s) ?
Après avoir réinterrogé le processus de périurbanisation et le fait périurbain au prisme d’une
approche épistémologique puis mis en débat dans une deuxième session la dimension sensible et
habitante des modes de vie périurbains, il s’agit dans cette troisième séance d’interroger
l’évolution des pratiques et des manières de faire dans des espaces périurbains engagés dans des
mutations dont on peut penser qu’elles sont sans doute autant conjoncturelles que structurelles.
Ce sont ces alternatives, ces autres manières d’être, de vivre et de faire le périurbain, en rupture
avec les normes dominantes.
Organisateurs : Séverine Bonnin-Oliveira (IUAR-LIEU, AMU), Claire Aragau (Mosaïques, Paris
Ouest Nanterre), Laurent Cailly (Citères, Tours), Anne d’Orazio (LAVUE, ENSA Paris La
Villette), Lionel Rougé (ESO / LISST, Caen / Toulouse).

JEUDI 23 SEPTEMBRE : Exploration du périurbain de la métropole Aix
Marseille Provence
Programme prévisionnel
13h45 / RDV IUAR avenue Winston Churchill
14h / Arrêt au lotissement la Clairnande à Aix-en-Provence : expérimentation avec les
habitants d’une démarche de densification pavillonnaire (dans le cadre du programme de
recherche Capacity). Intervenant : Ion Maleas, doctorant ENSAM.
15h / Visite du Grand Coudoux à Coudoux : opération labellisée écoquartier en cœur de bourg.
Intervenant : Janine Bellante, adjointe à l’urbanisme et au développement durable.
17h / Accueil à la maison Coworking Chez Louise à Lançon-Provence : présentation du projet
puis afterwork sur place.
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20h30 : retour à Aix-en-Provence
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VENDREDI 24 SEPTEMBRE : Séminaire
Salle Poncet 12, IUAR, 2 avenue Henri Poncet, 13100 Aix-en-Provence
Session 1 : Regards de jeunes chercheurs
9h - Eco-quartier périurbain, appropriation périurbaine d’un modèle urbain ? Le cas des
écoquartiers ruraux du PNR du Gâtinais
Claire Fonticelli (Enseignante chercheuse contractuelle, Université Cergy Pontoise, LAREP) et Claire
Doussard (Enseignante-chercheuse contractuelle, Université Cergy Pontoise, AHTTEP)

9h45 - Du « faire construire » au « faire ensemble » : Les chemins de la m diation publique et
citoyenne dans le mod le pavillonnaire diffus.
Olivier Chatain (Doctorant, Laboratoire Passages, ENSAP Bordeaux)
10h30-10h45 : Pause
10h45 - Au-delà du Nimby, un rapport politique à l’espace local
Elodie Dupuit (Doctorante, EVS / Rives, ENTPE Lyon)
11h30 - Le coworking en milieu peu dense : poursuite de tendance ou renouvellement des modes
de vie ?
Aurore Flipo, Patricia Lejoux, Nathalie Ortar (Université de Lyon, ENTPE, LAET)
Pause déjeuner
Session 2 : Débat chercheurs / acteurs
13h45 : Périurbanisation et politiques régionales en PACA : présentation d’une étude conduite
par l’agence d’urbanisme du Pays d’Aix pour la Région Sud-PACA
Ludovic Verre, AUPA et Jean-Baptiste Chabert, Région Provence-Alpes Côte d’Azur.
14h30 : Densifier le pavillonnaire ? Expérimentation avec les habitants au Pont de l’Arc, Aix-enProvence : présentation du programme de recherche Capacity
Ion Maleas (doctorant, ENSA Marseille)
15h15-15h30 : Pause
15h30 : Urbanisme rural et participation : retours sur la démarche de PLU participatif de la
commune de Saillans (Drôme)
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Sabine Girard (élue à Saillans et chercheuse à l’INRAE, Grenoble) et Béatrice Mésini
(chercheuse CNRS, TELEMME)
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MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription obligatoire auprès de Séverine Bonnin-Oliveira (severine.bonnin-oliveira@univamu.fr) avant le 27 août pour faciliter l’organisation du séminaire et de la journée « terrain » par
renvoi du coupon-réponse ci-après.

COUPON-REPONSE à renvoyer par mail (severine.bonnin-oliveira@univ-amu.fr) complété
avant le 27 août 2021
NOM :
Prénom :
Fonction :
Institution de rattachement :
Adresse mail :
- Participera à la demi-journée terrain du 23 septembre : OUI / NON
- Participera à la journée du 24 septembre : OUI / NON
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- Sera présent au déjeuner du 24 septembre : OUI / NON

