Renseignements
Inscription par courriel (avant le 3 novembre 2011):
fnau@fnau.org
Contact:
FNAU
Tel : 01 45 49 32 50
Courriel : fnau@fnau.org
Adresse de la journée
Musée Social - CEDIAS
5 rue Las Cases
75007 Paris
Métro Solférino (ligne 12)
Bus 63, 83, 84 et 94 (arrêt Solférino - Bellechasse)

Certu
9, rue Juliette Récamier
69456 Lyon Cedex 06
Tel : 04 72 74 58 00
www.certu.fr
www.observationurbaine.certu.
equipement.gouv.fr
Fnau
1, rue de Narbonne
75007 Paris
Tel : 01 45 49 32 50
fnau@fnau.org
www.fnau.org
Insee
DAR
18 Bd Adolphe Pinard,
75675 PARIS Cedex 14
Tel : 01 41 17 55 77
www.insee.fr

9e SÉMINAIRE
DE L’OBSERVATION URBAINE

DURABILITÉ ET PÉRIURBAIN
organisé par le Certu, la Fnau et l’Insee

Musée social
Paris
Mardi 15 novembre 2011

La périurbanisation est un phénomène identifié depuis le milieu des années 1970. Largement lié à l'évolution de la société et aux modes de vie, ce processus d'urbanisation soulève des interrogations face à la
durabilité des territoires. Afin de pouvoir décider et agir, il est nécessaire de comprendre les évolutions récentes des espaces périurbains. Observe-t-on des phénomènes nouveaux ? Quelles approches développer
pour mieux identifier le fonctionnement de ces territoires ?
Cette journée s’adresse aux chargés d’études des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des agences d’urbanisme et des bureaux d’études, ainsi qu’aux chercheurs.

9h00 Accueil - café

Modes d’habiter et structuration des espaces périurbains :
quelques exemples d’analyses

9h30 Mot d’accueil de Brigitte Bariol - Déléguée générale de la FNAU
Animateur de la journée : Marcel Belliot - FNAU

Grand témoin : Emmanuel Raoul - Secrétaire permanent du PUCA

Les actualités de l’observation urbaine
9h40 Nouveau zonage en aires urbaines

Chantal Brutel - INSEE

Refonte des zonages urbains européens

Jean-Luc Lipatz - INSEE

Quelques informations sur les données carroyées

Jean-Luc Lipatz - INSEE

13h45 Introduction par Emmanuel Raoul
14h00 Les profils socio-économiques dans le périurbain de l’agglomération
toulousaine
Jean-Michel Floch - INSEE

14h30 Précarité énergétique dans le périurbain

Observer et mesurer la périurbanisation
10h30 Evolution de la population dans les nouvelles aires urbaines
David Lévy - INSEE

Cartographie à la commune de la vulnérabilité énergétique des ménages : vers
une spécificité du périurbain
Bertrand Leroux - CETE Méditerranée
Vulnérabilités énergétiques des ménages et des territoires : exploration
comparative 1999-2006 dans l’aire métropolitaine de Lyon
Sylvia Rosales-Montano - URBALYON

10h55 Desserrement de l’emploi salarié
Nicolas Gillio - CERTU

15h30 Les pôles secondaires dans la réorganisation des mobilités périurbaines
Lionel Rougé - Université de Caen (ESO)

11h20 Consommation foncière
L’observation foncière dans le Finistère : objectifs et méthodes
Julie Bargain - ADEUPA Brest

16h00 Scénarios d’urbanisation dans les espaces périurbains : favoriser l’accessibilité
aux aménités vertes
Marie-Noëlle de Oliveira - ADAUB
et Marc Bourgeois - Université de Franche-Comté (Thema)

Utilisation des fichiers fonciers pour suivre la consommation d’espace
Sarah Reux - DREAL Limousin

12h30 - 13h45 : Déjeuner buffet sur place

16h30 Conclusion de la journée

Un temps d’échanges avec la salle est prévu après chaque intervention

