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Démarche de l’Atelier des territoires à Caen et à Troyes - ACADIE, Particules, Vraiment 

Vraiment  
  

La problématique « Mieux vivre ensemble dans le périurbain » de cette année montre un changement 

de référentiel de la part du Ministère, porteur de la démarche des Ateliers des territoires. Cette 

question soulève beaucoup de présupposés sur le périurbain : « Y vit-on mal ? Y vit-on individuellement 

? » En plus de l’équipe pluridisciplinaire présente, sont impliqués dans le projet les DDT(M), les élus 

locaux, les acteurs de la société civile et les habitants. Les deux terrains ici étudiés présentent des 

situations contrastées : d’un côté Caen, une figure archétypique du périurbain, de l’autre Troyes, avec 

un périurbain beaucoup plus « discret ». L’approche principale consiste à s’intéresser aux usages. Le 

souhait est de mettre le périurbain au premier plan et de prendre en compte la diversité des habitants : 

un travail important de pédagogie auprès des élus est donc nécessaire. Une autre approche est la 

question spatiale, le but étant de donner de l’épaisseur au territoire par une lecture historique et 

géographique. Pour cela, différents outils sont mis en place. A Troyes, une sélection de photos 

présentant des mutations discrètes met en évidence des transformations d’usages et des mutations 

agricoles. A Caen, les « coups de sonde » (dérive raisonnée) captant tous types de personnes, 

permettent d’identifier des verbatim et illustrent la différence entre les points de vue des élus et ceux 

des usagers sur les thématiques suivantes : l’espace public de nature, les centres-bourgs, la mobilité et 

l’agriculture. Un autre outil est celui du « Qui-est-ce ». Un blog est également créé, permettant de se 

raccrocher aux besoins et aux attentes des utilisateurs tout en gardant en tête les enjeux de départ, 

même si certaines limites sont évoquées, comme la difficulté à territorialiser et cartographier les 

usages par exemple. Un autre outil important est le panel citoyen : les habitants ont été invités à se 

positionner face à quatre projets (fausse affiche pour une fête agricole, application « pfff j’ai la 

flemme » qui permet de mutualiser des déplacements...) La proposition de ces petits projets sert 

d’outils de base pour amorcer le dialogue. Pour conclure, plusieurs enseignements et questionnements 

à aborder pour la suite sont soulevés, dont la nécessité de revenir sur l’apport de cette méthode qui 

part des usages : comment questionne-t-elle les méthodes traditionnelles de la planification ? Sur quoi 

bute-on avant de passer à l’action ? Comment appréhender la question de la représentation, 

notamment face aux élus ? Comment rendre visible ces actions discrètes ? Comment reconsidérer le 

modèle économique autour de l’agriculture dans le périurbain ? Quelle est la place du littoral dans le 

périurbain ?  

 

 

 



• Débats autour de la démarche de l’Atelier de territoire     

 

Suite à cette présentation, des questions se posent en lien avec la sociologie des professions. Quelle 

est la place du consultant dans cette démarche ? Plus largement, quelle est la posture du 

professionnel ? Sur les outils et méthodes, l’approche par les incongruités et les « fausses 

propositions » parait être un bon « embrayeur de paroles » pour les habitants. Une réflexion est à 

poursuivre sur les outils du quotidien et notamment de la carte pour les habitants d’une part, et pour 

les experts d’autre part. L’approche par l’expertise des usages aide à se détacher du fait « périurbain » : 

on parle de la vie quotidienne, de la vie pratique et non pas d’un système. En effet, le « périurbain » 

est un concept non existant pour beaucoup d’habitants. Par ailleurs, le constat est fait que selon les 

DDTM, les approches sont variables, et la mobilisation des élus aussi. Tous les acteurs de ce projet ont 

un agenda caché et des paroles contradictoires. Pour pallier à cela, la vision de la DDT, celle des élus et 

celle de l’équipe de professionnels ici présente a été dessinée et caricaturée. Chacun a des idées 

différentes sur le développement du périurbain donc un « manifeste », « sincère », était nécessaire. 

Une approche ludique avec les élus par de la facilitation graphique contraste avec l’approche du SCoT, 

plus systématique. Enfin, une question importante est soulevée : le périurbain répond à des promesses 

individuelles, mais comment les transforme-t-on en projet collectif ?  

 

 

Habitat périurbain - Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, Laurie-Mai Denoux 

 
Laurie Mai Denoux est chargée de projet au sein du pôle métropolitain Nantes Saint Nazaire, 

établissement public local responsable de la mise en œuvre du SCOT et développant des projets sur 

cinq intercommunalités regroupant plus de 840 000 habitants. La démarche « Habitat périurbain » fait 

partie de ces actions d’intérêts métropolitains et vise à développer des opérations d’habitat collectif 

au sein de quatre situations périurbaines. Cette action répond à une demande des élus du territoire 

souhaitant attirer des opérateurs pour développer des opérations de qualité mais aussi travailler avec 

les citoyens sur l’acceptabilité de la densité. Le dispositif doit permettre de lancer un appel à projet à 

l’automne 2018. Pour cela, un groupe citoyen a travaillé à l’élaboration d’un cahier d’inspiration qui 

sera versé à la démarche. Il a permis de faire ressortir neuf grands thèmes : Convivialité et vivre 

ensemble, intimités domestique : bien chez soi, modularité et évolutivité, stationnement et mobilité, 

qualité paysagère et architecturale, intégration et préservation de l’environnement, conception éco-

responsable, accessibilité, prix et mixité. Par ailleurs, l’élaboration du cahier des charges de chaque 

site et les modalités de l’appel à projet ont fait l’objet de réflexions avec un groupe expert composé 

de différents professionnels de l’habitat. Ce travail a permis de dessiner le type de projets attendus ; 

de petites opérations de dix logements, intégrées dans le contexte local, favorisant les espaces de 

convivialité tout en préservant l’intimité de chacun.  

 

Habiter le périurbain – addrn, Claude Maillère et Kévin Chesnel 

 
Claude Maillère est directeur du développement et de l’innovation à l’addrn et Kévin Chesnel est 

doctorant en études urbaines au sein du laboratoire AAU, équipe CRENAU et chargé d’études à l’addrn 

dans le cadre d’un contrat CIFRE. La démarche « Habiter le périurbain » s’inscrit dans la continuité de 

travaux conduits par l’agence d’urbanisme depuis plusieurs années autour du périurbain ; Ateliers du 

littoral, Familles en campagne (2015), étude des marchés résidentiels. Ce projet consiste à développer 

des opérations d’habitat individuel qualitatives sur trois sites expérimentaux en situations périurbaines 

au travers d’un dispositif d’animation transversal qui implique élus, opérateurs, experts et futurs 

usagers. Au-delà des enjeux de qualité urbaine et architecturale, ce projet vise à favoriser les 



négociations entre collectivités et professionnels de l’aménagement, à sensibiliser l’ensemble des 

acteurs à l’enjeu de qualité de la production du logement et à permettre aux habitants de s’impliquer 

plus largement dans la construction de leurs espaces de vie.  Après une année d’études des paysages 

périurbains et des logiques de production de l’habitat en partenariat avec des étudiants de Sciences 

Po et de l’ENSAP Bordeaux, le projet s’achemine dans sa phase pré-opérationnelle. Une fois les sites 

identifiés et les opérateurs connus, il s’agira de lancer un diagnostic partagé des sites puis une série 

d’ateliers permettra de coconstruire le permis d’aménager avant la pré-commercialisation et le suivi 

des travaux. Ce temps préalable à l’emménagement constitue un enjeu afin que les futurs habitants 

s’intègrent au mieux dans leur futur environnement.    

 

• Débats autour des projets d’habitat périurbain  

 

Suite à ces deux interventions, la séance de débat a permis de revenir sur plusieurs questionnements. 

En premier lieu, le débat s’oriente autour de l’injonction à la densité et de ses défenseurs. Les récentes 

lois Grenelles puis ALUR sont venues en effet limiter les zones à construire et favoriser des formes 

d’habitat plus dense par la suppression des COS. Par la suite, une intervenante a défendu l’intégration 

des citoyens dans le travail de dessin des zones AU et des OAP. Selon le pôle métropolitain, il s’agit de 

favoriser ce type de démarche dans le cadre de l’élaboration des PLU au niveau local. Le débat s’est 

ensuite centré autour des enjeux en matière d’habitat au sein des espaces ruraux et périurbains. Pour 

beaucoup, il s’agit d’intégrer plus fortement les enjeux de renouvellement urbain et de rénovation du 

bâti ancien dans ces espaces. Les deux structures institutionnelles s’accordent à dire que l’enjeu est 

réel et qu’il constituera sans doute un enjeu opérationnel dans les futurs programmes d’action. Enfin, 

les enjeux d’évolution des règlementations en milieux ruraux et périurbains impactent directement les 

pratiques des aménageurs et constructeurs, certains invitent à un travail prospectif sur le rôle de ces 

professionnels de l’habitat.   

 

 

La figure de l’élu – Communications de jeunes chercheurs 

 

• L’élu comme maître d’ouvrage dans les petites et moyennes villes françaises – Ségolène 

Charles (LAVUE – Atelier du lieu) 

 

Ségolène Charles est doctorante en urbanisme et aménagement au sein du laboratoire LAVUE et 

Architecte D.E. au sein de l’Atelier Du lieu dans le cadre d’un contrat CIFRE. La communication propose 

de dresser des pistes de résultats dans le cadre d’une enquête ethnographique en immersion, au sein 

d’une agence d’architecture nantaise. Cette recherche se déroule dans un contexte de montée en 

compétences des élus face à la double injonction de porter des projets, mais aussi d’intégrer les 

habitants dans le cadre de dispositifs de participation. Ainsi, ces nouvelles prérogatives interrogent la 

capacité des élus à porter ce type de démarches dans le temps en tant que maitre d’ouvrage. Dans le 

cadre d’observations de terrains, la doctorante dresse plusieurs constats ; une commande souvent mal 

énoncée par les petites communes, des services techniques peu structurés, une approche très 

séquentielle et peu processuelle des projets, un enjeu de mise en place d’un management de projet. 

Ainsi, il en ressort une vraie difficulté pour les élus locaux à assumer un projet urbain participatif. Les 

enjeux d’acculturation et de formation des élus à ces dispositifs restent entiers. D’ailleurs, dans 

nombre de projets, des formations préalables aux projets sont dispensées par l’équipe de maitrise 

d’œuvre.  

 



• Les élus locaux face au développement résidentiel en région de Saint-Nazaire – Kévin 

Chesnel (AAU/CRENAU – addrn)  

 

Kévin Chesnel est doctorant en études urbaines au sein du laboratoire AAU – équipe CRENAU et chargé 

d’études au sein de l’agence d’urbanisme de la région de Saint Nazaire. La communication propose de 

questionner les stratégies des élus locaux dans un contexte d’évolution des modes d’urbanisation dans 

les espaces de faible densité. La communication s’appuie sur un travail d’observation participante 

(neuf visites) au sein d’un projet de territoire d’une intercommunalité au Nord de Saint Nazaire. Ce 

travail ethnographique permet d’observer trois grandes stratégies. La première consiste à reprendre 

la main sur l’extension urbaine par le biais d’outils de planification (PLU, OAP…) mais aussi par la mise 

en mise place de lotissements communaux ou de ZAC. La seconde stratégie vise à accompagner les 

opérateurs privés, bailleurs ou privés dans des projets d’habitat. Cette deuxième stratégie révèle des 

enjeux de négociations importants et des épreuves entre professionnels et élus locaux qui ne disposent 

pas toujours d’une ingénierie structurée. Enfin, une troisième stratégie consiste pour ces élus à 

promouvoir des opérations de renouvellement urbain en densifiant les centre bourgs ou en 

réhabilitant du bâti ancien par exemple. Ainsi, le doctorant observe que ces stratégies peuvent se 

combiner au risque parfois de se concurrencer. A contrario d’initiatives individuelles, le 

développement d’une approche transversale et intégrée dans l’aménagement des espaces de faible 

densité, reste un enjeu majeur pour ces territoires.  

 

• Débats autour de la figure de l’élu 

 

Suite aux deux interventions des jeunes chercheurs, un premier enjeu a émergé autour de 

l’identification des spécificités des recherches qui investiguent des territoires périurbains, ruraux, de 

faible densité. Par ailleurs, l’idée que l’élu puisse faire obstacle à la participation est ici mise en débat, 

certains évoquant des dispositifs plus bricolés et plus souples sur ces territoires. Par la suite, une 

consultante souligne l’enjeu d’aller enquêter auprès des élus sur le temps qu’ils passent et le degré 

d’investissement sur les différentes stratégies et les projets urbains qu’ils mettent en œuvre afin de 

creuser ces logiques d’action. Enfin, le rôle majeur des institutions et organismes parapublics du type 

CAUE, SPL dans l’accompagnement pour de l’ingénierie est souligné par une chargée de projet qui a 

vu les élus se désoler du désengagement du CAUE sur le territoire.  

 

 

La figure de l’habitant – Communications de jeunes chercheurs 
 

• L’habitant-praticien à Guérande – Florie Colin (AAU/CRENAU - Géoarchitecture) 

 

Florie Colin, architecte DE et doctorante au laboratoire du CRENAU à Nantes et à Géoarchitecture à 

Brest, a présenté une partie de son travail de thèse, qui s’intéresse à la condition habitante au cœur de 

l’urbain diffus en s’appuyant sur une démarche ethnographique et anthropologique. Ses enquêtes ont 

lieu dans le pays de Brest, autour de Guérande, et dans la région de Québec. Le terrain actuel, 

Guérande, est ici considéré comme une « commune-laboratoire », ville-pivot entre littoral et rétro-

littoral avec des contextes et situations variés. Sur la base de sept entretiens réalisés, Florie interroge 

ici la figure de l’habitant-praticien (architectes, urbanistes…) en tant qu’habitant « comme les autres » 

ou non, par des liens forts et multiples entre vie personnelle et professionnelle. Elle parle aussi de « la 

maison d’abord » en tant que lieu de vie, qui doit être bien située et pouvoir s’adapter. En effet, la 

maison est un projet collectif, destinée à soi-même mais aussi à la famille. La maison et son jardin 

seraient-ils donc la centralité pour chaque habitant ? Elle évoque ensuite la qualité de vie élevée à 



Guérande, la proximité du littoral étant l’un des atouts principaux. La ville et son agitation sont 

finalement considérées comme une étape faisant partie du passé résidentiel de ces habitants. 

Finalement, Guérande parait être, pour beaucoup d’habitants, un bon compromis entre aménités 

urbaines et présence de nature, ce serait donc un territoire d’équilibre.  

 

• L’empreinte de l’éco-hameau au sein d’un bourg – Cécile Heit (AAU/CRENAU) 

 

Cécile Heit, architecte DE et stagiaire au laboratoire du CRENAU, a présenté son travail en cours : une 

étude de la qualité sociale et environnementale des habitats groupés périurbains, participatifs, dix ans 

après leur construction, à travers les modes de vie. Un habitat participatif est un habitat alternatif qui 

est pensé, conçu, et géré par un groupe d’habitants, qui veulent faire coïncider leurs convictions 

personnelles avec leur vie quotidienne. La proximité entre habitants est non pas subie mais vue comme 

une richesse. Ils posent des arguments économiques, écologiques et sociaux pour justifier leurs choix. 

Ici, Cécile évoquera plus précisément l’empreinte de l’éco-hameau « Le Pré aux graines » au sein du 

bourg de Nort-sur-Erdre, qui comprend dix maisons bioclimatiques, avec plusieurs auto-constructions. 

Les habitants ont du mal à décrire les liens créés et la forte cohésion sociale qui les unit. Pour les 

habitants, ce quartier est perçu comme un village au sein du bourg. Ils partagent une sensibilité 

environnementale et culturelle et sont socialement engagés (associations…), dans le village comme 

dans le bourg. Elle évoque la figure du « citoyen-écolo », qui considère qu’une cohésion de groupe 

permet d’aller « plus loin au niveau environnemental ». Cette figure est cependant paradoxale car au-

delà du rôle de citoyen et d’écologiste, les habitants utilisent délibérément leur voiture, un seul 

habitant utilise le tram-train pour se rendre à Nantes par exemple.  

 

• Débats autour de la figure de l’habitant     

 

Concernant l’habitant-praticien, l’intérêt d’avoir échangé avec des architectes qui arrivent à faire 

« sauter la barrière » entre le travail pour les autres et la vie personnelle est soulevé. Quant à 

l’écohameau, des tensions sont évoquées avec les autres habitants de la commune, au moment de 

l’achat du terrain et lors des travaux bruyants. On remarque par ailleurs que la participation s’est faite 

sans les habitants du bourg ou du village. Plusieurs évoquent ensuite la question des mobilités, très 

liée à l’installation dans le périurbain et qui met en avant des contradictions. Il est précisé que dans le 

cadre de l’écohameau les habitants réfléchissent à faire évoluer leurs pratiques. Le risque d’une vision 

urbano-centrée est soulevé : en effet, peu d’habitants travaillent dans le centre-ville des grandes villes, 

donc les logiques de déplacements sont adaptées à leur réalité. Les habitudes ancrées concernant la 

voiture sont également mises en avant pour expliquer certains comportements, même si pour une 

minorité, la conscience environnementale prime. Des paradoxes intéressants existent, mais les paroles 

habitantes sont à manier avec précaution et subtilité : il faut savoir écouter avec attention les habitants 

mais aussi trier les discours. Disent-ils ce que les élus et praticiens souhaitent entendre, ou ce qu’ils 

feront réellement ? De voir comment accompagner la mise en place de petits aménagements 

pratiques (horaires de bus, pistes cyclables…) serait riche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusions et perspectives - Laurent Devisme, Ensa Nantes, UMR AAU avec la complicité 

de Laurent Cailly, Université de Tours, UMR CITERES 

Première rencontre du groupe de recherche « Les écritures du périurbain », cette édition partait d’une 

question ouverte : en quoi le périurbain est-il un attracteur de recherche urbaine et de pratiques 

professionnelles ? Si la diversité des habiter périurbains est aujourd’hui bien admise, l’enjeu 

d’exploration de la diversité des écritures des espaces et modes de vie afférents reste toutefois 

d’actualité. L. Cailly mentionne ainsi pour sa part une lecture « souvent moutonnière » des espaces 

périurbains. Ont pu ainsi être débattues, lors de cette journée nazairienne, les questions suivantes : 

- Quels capteurs utiliser (pour décrypter des vies quotidiennes aux ressources souvent peu ou 

mal identifiées) ? On pourrait parler d’une visée d’entrée en politique de la vie pratique. Partir 

de l’habitant est tout de même à notre portée : c’est ainsi mieux connaître des publics et 

incidemment mieux ajuster des catégories d’action publique. 

- Quels types d’écriture privilégier ? Aussi bien pour restituer des pratiques ordinaires que pour 

faire projet sans importer un répertoire de formes standardisées... 

- Quels modes de transformation sont-ils à l’œuvre et virtuels (entendus comme ayant un 

potentiel de réalisation) ? Comme il a été pointé avec malice, « les grands noms » n’étaient 

pas impliqués dans l’atelier des territoires sur le « mieux vivre ensemble » mis en place sous 

l’égide du ministère de l’écologie… Les territoires dont on parle ne sont-ils pas alors le terreau 

d’un urbanisme descriptif qui part des activités observables et s’émancipe des critères 

classiques de la qualité architecturale ? 

- Quelles apories et quels échecs fondent-ils les pensées urbaines contemporaines ? Cette 

question amène à revisiter les écritures architecturales et urbanistiques du XXème siècle : la 

rétrospective et même la rétro-prospective sont ainsi des incontournables. 

Une autre caractéristique souhaitée pour cette journée tenait à son caractère délibérément hybride : 

des chercheurs aussi bien que des acteurs sont intervenus et ont entamé des pourparlers, déroutant 

la figure classique des communications standard de chercheurs suivies de répondants-acteurs : les uns 

et les autres ont pu « plancher » et différents enjeux ressortent de ces conversations. Retenons-en 

trois. Un premier intérêt de ces pourparlers consiste à s’assurer de la pertinence des matériaux dont 

on parle : leur actualité aussi bien que leur consistance. Un deuxième enjeu tient à repérer les agendas 

cachés des uns et des autres : retenons par exemple le « truc » de caricaturer les prises de position 

pour discuter des avantages et inconvénients de chacun (ainsi d’une autodérision de professionnels 

disant à propos de leur projet « ça c’est un truc de parisiens écolos », désactivant la réception 

automatique que des élus locaux pourraient être tentés de faire). Un troisième enjeu consiste à 

questionner les énoncés de commande mais aussi le degré de traduction et de reformulation auxquels 

procèdent notamment les assistants à maîtrise d’ouvrage.  

Il y a dix ans, nous achevions avec des collègues nantais une recherche sur les formes et la gouvernance 

des territoires périurbains dans laquelle nous mettions notamment en avant, pour les politiques 

publiques, l’enjeu de reprendre la main sur l’extension urbaine, de revenir sur les urbanisations 

constituées et de s’impliquer dans des projets de renaturation ou de confortement d’espaces naturels 

existants1. Nous avons pu retrouver de telles questions mais au prisme notamment d’une nouvelle 

« injonction » qu’est celle de l’expérimentation – innovation. Cela se joue dans le cadre des marchés 

publics mais aussi dans le contexte du droit à l’expérimentation qui s’active dans tous les domaines. 

Ce contexte injonctif amène à inciter à une réflexivité permanente et soutenir les travaux d’histoire de 

                                                           
1 L. Devisme et al, 2008, Formes périurbaines, gouvernement territorial et logiques d’acteurs dans la région 
nantaise, LAUA, rapport de recherche pour la DREAL Pays de la Loire, 161p. 



l’expérimentation (elle s’est ainsi déployée dans les villes nouvelles en France mais aussi dans le 

programme REX soutenu par le PUCA). Il incite aussi à poser la question des articulations qui peuvent 

lier expérimentation et planification afin de dépasser la logique du coup (« one shot »), de l’opération 

marketing. Les questions se formulent alors simplement : prototyper pour quoi faire ? Passer à la 

grande échelle certes mais par quelles modalités ? En modélisant, en s’inspirant ? En labellisant des 

méthodes ? Peut-être, mais sans négliger une dimension incontournable de l’action publique et qui 

relève du bricolage dans toute son acception vertueuse. De même les transformations urbanistiques 

observables sont-elles bien différentes selon que l’on invoque une « acceptabilité citoyenne de 

principe » ou plutôt d’expérience à investiguer. 

Au-delà des formes d’expérimentation qu’ont été les éco-espaces (dont les écoquartiers), comment 

penser l’expérimentation dans le renouvellement, le déjà-là ? Les espaces habités existent bel et bien 

mais « on se comporte comme si on ne regardait que demain » ! Il y a de fait toujours un risque pour 

les aménageurs de se comporter en véritables mercenaires… D’autant plus en Loire-Atlantique à la 

croissance démographique avérée que dans l’Aube ! 

L’intervention sur les territoires déjà constitués est certes un leitmotiv mais il faut souligner deux 

choses. En premier lieu, le renouvellement du pavillonnaire est un impensé général. En deuxième lieu 

la force du réinvestissement de figures classiques est notable : la maison (comme lieu de vie – « elle 

est assez moche, mais je m’y sens bien »), le village, le bourg, le centre... S’il faut faire un examen 

sérieux de ces figures, il faut aussi y adjoindre une imagination sémantique, à l’image des néologismes 

de l’inter-territorialité dont un dictionnaire est annoncé à l’automne aux Presses Universitaires de 

Grenoble (coord. R. Lajarge, M-C Fourny). Dans l’écart entre néologismes et vocabulaire fixe logent 

sûrement des paradoxes et ambivalences : à propos de la proximité, de l’identité mais aussi de l’état 

de conscience de notre place dans la transition écologique. 

Enfin, la connaissance de l’évolution des systèmes territoriaux et de leurs temporalités (avec de 

multiples déphasages entre aspirations, calculs individuels, évolution de l’action publique avec ses 

appels d’air et effets d’opportunité) est indispensable. La force des configurations territoriales est 

indéniable et la territorialité du projet est elle-même une configuration d’enjeux toujours spécifique.  

Quelles suites se profilent pour les activités publiques de ce groupe de recherche ? 

Au sein de l’UMR AAU, « Les écritures du périurbain » est un groupe de recherche émergent, 

exploratoire et essentiellement porté par des doctorants, principaux acteurs de la jeune recherche. Un 

blog dédié sera prochainement ouvert afin de faire vivre la dimension dialogique de ce groupe. A la 

lumière des questions abordées lors de la journée nazairienne, les prochaines séances (deux par an) 

aborderont notamment les questionnements suivants : 

- Quelles formes et modalités de l’innovation et de l’expérimentation recouvrent les territoires 

de moindre intensité urbaine ? 

-  Quel est le rôle des acteurs ordinaires – habitants mais aussi professionnels de 

l’aménagement (lotisseurs, constructeurs…) en dehors des acteurs des grands projets 

urbains ?  

- Comment réactiver des recherches au plus près des modes de vie et de la vie quotidienne en 

les connectant à l’évolution des pratiques d’aménagement ?  

- Quelles nouvelles figures se signalent-elles dans les territoires à urbanisation diffuse ?  

 

Maintenant le principe déambulatoire, la prochaine séance du GR s’annonce tourangelle au début 

2019 ! 



ANNEXE - PROGRAMME 

11h Accueil à l’addrn, café.  

> Mot de bienvenue par Claude Maillère 

 > Présentation des participants 

 

11h15 –11h30 Introduction de la journée - Kévin Chesnel et Florie Colin 

 > Présentation du Groupe de Recherche « Les écritures du périurbain » 

 > Déroulé et enjeux de la journée 

 

11h30 – 12h30 Présentation de la démarche « Atelier des territoires » - ACADIE  

Discutants : Claude Maillère & Laurent Devisme 

 > Retours d’expériences : Missions / Enjeux / Méthodes / Déroulé et contraintes / Résultats (30 

min) 

 > Temps d’échanges (30 min) 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner (Visite-itinéraire, de l’agence à la façade littorale) 

 

14h00 – 14h30 Présentation de la démarche « Habitat périurbain » - Pôle métropolitain Nantes Saint-

Nazaire (Laurie-Mai Denoux)  

Discutantes : Fabienne Boudon & Coralie Tanneau 

 > Présentation de la démarche de recherche-action (15 min) 

 > Temps d’échanges (15 min) 

 

14h30 – 15h00 Présentation de la démarche « Habiter le périurbain » - addrn (Claude Maillère)  

Discutants : Lou Bellegarde & Florie Colin 

 > Présentation de la démarche de recherche-action (15 min) 

 > Temps d’échanges (15 min) 

15h00 – 15h30 La figure de l’élu - Kévin Chesnel et Ségolène Charles, jeunes chercheurs 

Discutante : Manon Loisel 

 > Présentation (20 min) + Temps d’échanges (10 min) 

15h30 – 16h00 La figure de l’habitant - Cécile Heit et Florie Colin, jeunes chercheurs 

Discutant : Grégoire Alix-Tabeling 

 > Présentation (20 min) + Temps d’échanges (10 min) 

16h00 – 16h15 Pause Café 

16h15 – 16h45 Débats et conclusion – Perspectives de la prochaine séance – Laurent Devisme 

16h45 – 17h Point de vue d’un grand témoin – Laurent Cailly 

 

En partenariat avec 

 

 

 

 

 


