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ouverture
Jean-pierre Brenas Président du GIP IADT, Conseiller régional

Jean-Jacques roZier Délégué Auvergne CNFPT, Vice-Président Conseil Départemental Allier

laurent rieutort Directeur IADT, Université Clermont Auvergne, UMR Territoires

propos introduCtifs
L’affirmation des métropoles en France : un trompe l’oeil ?
Christophe deMaZiere Université François Rabelais de Tours
Quel statut pour le rural face à l’affirmation des métropoles ?
olivier aZnar VetAgroSup Clermont, UMR Territoires
francis auBert AGROSUP Lyon

téMoignage
laurent van HerreWegHe Directeur Général Adjoint Grenoble Alpes Métropole

ateliers Croisés aCteurs /CHerCHeurs
les epCi issus des fusions Coûtent-ils vraiMent Moins CHers ?
Animateur : Yvonic raMis Directeur général des services Vichy Communauté

françois auBert Professeur, Université Clermont-Auvergne
antoine duffaut DG Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne
pauline Brun DGA Mond’Arverne Communauté
pierre-Mathieu terrien Directeur des finances mutualisé Valence Romans Agglo / villes

epCi XXl : CoMMent définir un proJet de territoire CoHérent ?
Animateur : pablo aiQuel Journaliste, Gazette des Communes

La transition écologique et paysagère, une voie pour renforcer les coopérations intercommunales
Claire planCHat et armelle Cauron UMR Territoires
eric auBert DG Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier
laurence roMeas Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
Johan rougeron DGA de la Communauté de Communes d’Ambert Livradois Forez
Une intercommunalité rurale à la périphérie de la métropole transfrontalière de Genève
sébastien alCaiX Com Com Usses et Rhône
La métropolisation et le développement d’une territorialité rurale par la société civile
eric Manouvrier Université Lumière Lyon 2

Quels effets des Métropoles sur les ruralités ?
enJeuX MétHodologiQues
Animateur : laurent rieutort Directeur IADT, Université Clermont Auvergne

gwenaël doré UMR SAD APT
Hors des métropoles, point de salut ? Les capacités de développement des territoires non 
métropolitains

stéphanie truCHet IRSTEA
Quelle influence de la migration résidentielle sur les phénomènes de paupérisation et gentrification 
au sein des espaces ruraux ?

aurelio laBat et Mariette siBertin-BlanC Université Toulouse Jean-Jaurès

Catégories spatiales et représentations : la (re)caractérisation des notions d’urbain et de rural

stéphanie terrisse Agence d’urbanisme Clermont métropole

david leBras Délégué Général ADGCF

session plénière
Quels MoYens et outils pour tirer le Meilleur parti
du fait Métropolitain. Quelles politiQues ConCrètes ?
Quels freins ou diffiCultés ?
Animateur : Claude deves Université Clermont Auvergne

Quelles coopérations entre les métropoles institutionnelles et les territoires ruraux en France ? 
L’expérimentation des contrats de réciprocité

gwenaël doré UMR SAD APT

Quel statut pour le rural face à l’affirmation des métropoles ?

laurence BartHe et florence lauMier Université Toulouse Jean-Jaurès
Les nouvelles relations ville-campagne : une voie pour la solidarité entre espaces métropolitains 

et non-métropolitains ?

laetitia verHaegHe Association Sol et Civilisation UMR Géographie - Cités
Des interdépendances confidentielles de l’urbain et du rural ?

Exemple de la province de Québec (Canada)

Josselin talleC Université Toulouse 2

L’Université dans tous les territoires : constructions (inter)territoriales et réticulaires en Rhône-Alpes

grégoire feYt Université Grenoble Alpes
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World Cafe
Quels outils et MétHodes pour renforCer les relations
ville-CaMpagne ?
Animateur : olivier CoMpain Directeur de la Délégation Régionale Auvergne du CNFPT

Restitution AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Christel BosC VetAgroSup

Martin preaud CNFPT

Restitution NUMERIQUE ET ECONOMIE

valentin vaQue ARDTA

Restitution transport et mobilite

laurent Bonnard UMR Territoires

Marie ledeMe CNFPT

Restitution URbANIsME ET AMENAGEMENT

Jacques faner CNFPT 43

grégoire feYt Université Grenoble Alpes

Les apports des espaces ruraux dans le dialogue ville-campagne

aurelio laBat UMR LISST Université de Toulouse Jean Jaurès
Mobilités récréatives et construction territoriale des espaces métropolitains.
Exemple de la région lyonnaise

anthony siMon Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes Rurales

La transmission des exploitations agricoles dans les monts du Lyonnais : une question rurale ?

sandra fiori et Clémence gaZonneau ENSA Lyon

taBle ronde
loi notre, Métropoles et solidarités territoriales :
preMier Bilan ? Quelles perspeCtives ?
Animateur : Mohammed CHaHid Consultant, Professeur associé UCA

propos introduCtifs - teMoignages
olivier roussel Directeur adjoint de l’Agence d’Urbanisme de Lyon

Yvonic raMis Secrétaire National de l’ADGCF, chargé des relations avec les universités

et organismes de recherche

Intervenants :

dominique adenot Président par intérim du Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne

roger gardes Vice-Président Urbanisme Clermont Auvergne Métropole

dominique giron Vice-Présidente Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

frédéric aguilera Président Communauté d’Agglomération de Vichy

Jean-pierre daYras Délégué général de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités

sébastien goutteBel Représentant l’Association des Maires Ruraux de France

tony Bernard Président du PNR du Livradois-Forez

session plénière
la dYnaMiQue des Métropoles, opportunité ou risQue
pour les territoires peripHériQues et rurauX ?
Animatrice : Claire delfosse Université Lumière Lyon 2

Entre le Grand Paris Métropole et les villes à une heure de l’Ouest francilien :

des relations villes-campagnes renégociées ?

lionel rouge Université de Caen Normandie

Claire aragau Université de Paris Nanterre La Défense
Repenser les périphéries par le paysage. Le cas de la métropole grenobloise

aurore MeYfroidt Université Grenoble Alpes, UMR PACTE
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session plénière
villes interMédiaires : Quelles opportunités entre ruralités et Métropoles
Animateurs : Hélène rotH et Jean-Charles edouard Université Clermont Auvergne, UMR Territoires
Le transport ferroviaire régional : un levier pour renforcer les fonctions de pivot des villes intermédiaires ?

A partir du cas de Périgueux

emilie roudier Université Paris Est

La friche militaire, un instrument de recomposition du territoire

stéphanie lotZ Université Paris Est, Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris

Les relations complexes entre les métropoles et les villes moyennes proches dans le domaine

de l’alimentation
adrien BaYsse-laine et Claire delfosse

Université Lyon 2
Périmètres de gouvernance et rapports ville- campagne, loin des grandes métropoles :

le Pays de Chaumont

Jean-Baptiste grison UMR Pacte, UMR Territoires

Le sillon lorrain : une recomposition territoriale complexe dans un espace multipolaire

Julien gingeMBre Université de Lorraine
L’espace rural en projet : les apports méthodologiques en architecture et paysage

pour penser les transitions territoriales

luna d’eMilio ENSA Lyon

Claire planCHat UMR Metafort
Régulation publique de la production ordinaire de la ville, petites communes, intercommunalité

et lotisseurs

lou HerrMann Université de Lausanne et Lyon 2
L’Yssingelais et le développement de l‘industrie du plastique : les dynamiques endogènes
d’un territoire sous influence métropolitaine
Jean-Baptiste grison UMR Pacte, UMR Territoires
Des villes et des «mondes»... ou les arrangements productifs d’un territoire de petites villes :
le cas de Gaillac et Graulhet (Tarn)
Josselin talleC Université Toulouse 2

Brice navereau Echelle et territoires

eClairages internationauX sur le dialogue rural-urBain
Animatrice : Hélène Mainet Université Clermont Auvergne, UMR Territoires
La ville intermédiaire : un concept opératoire pour penser l’aménagement

du territoire à l’heure des métropoles ?

Hégra Bédéba KataKa Université Tours
Dynamique urbaine de la ville de Kara et problématique

de son approvisionnement en produits vivriers

damitonou nanoini Université de Kara (Togo)

lu par Hégra Bédéba KataKa
De la gouvernance métropolitaine au « Far West »

de l’exploitation des ressources souterraines en Argentine

Mathilde denoel Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées

Complexité des relations entre la métropole dakaroise et son arrière-pays rural

souleymane dia Université Dakar (Sénégal)

Le Grand rabat, des recompositions territoriales en question
Hassan KHarMiCH NSA Rabat (Maroc)
Les marchés péri-urbains dans l’approvisionnement vivrier des grandes métropoles :

cas de Nkometou et Yaoundé

Hervé tCHeKote Université Dschang (Cameroun)
Les villes sahariennes intermédiaires : commerces, services publics et réseaux.

Exemple du sud-Ouest Algérien

Badreddine Yousfi Université Oran 2 (Algérie)
Reconstruire les relations ville-campagne pour le développement durable des 
territoires ruraux dans les Andes équatoriennes.
Un objectif majeur à l’heure du Buen Vivir

nasser reBaÏ UMR PRODIG

CoMité sCientifiQue
CoMité d’organisation
liens
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L’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (IADT) a accueilli les 23 et 24 novembre derniers, le colloque « Métropoles, villes 
intermédiaires et espaces ruraux : Quelles interactions au service du développement territorial ? », co-organisé avec l’UMR Territoires, le 
CNFPT Auvergne et avec le soutien de l’ADGCF Auvergne-Rhône-Alpes. 

Parmi les nombreuses manifestations qui abordent le sujet des recompositions des territoires ruraux et urbains, ce colloque a tenté de répondre 
à un triple pari. Le premier, clairement inscrit dans le projet d’interface entre l’Enseignement supérieur, la recherche et les collectivités territoriales 
que porte l’IADT, visait à associer les publics : étudiants, chercheurs, élus, cadres des collectivités, représentants de la société civile… Le 
second cherchait à combiner les formes d’échanges : communications scientifiques, retours d’expériences, ateliers méthodologiques ou 
participatifs, débats entre élus… Enfin, sur un plan scientifique, le troisième pari ciblait la question des interdépendances entre métropoles, 
villes intermédiaires et zones rurales peu denses… tant l’opposition entre ces types d’espaces semble stérile, les dynamiques actuelles 
montrant surtout l’importance de la relation entre les lieux, les logiques de réseaux et d’interdépendances. L’hypothèse sous-jacente au 
colloque était bien que le fait métropolitain offre des opportunités de développement, pour autant que chaque espace soit reconnu 
dans ses potentiels et puisse continuer à se développer et à attirer durablement des populations et des activités, ce qui interroge sur de 
nouveaux systèmes de gouvernance, sur le développement de fortes coopérations interterritoriales et sur les formes d’ingénierie territoriale 
voire de régulation.

Rappelons que toute métropole, définie comme « une très grande ville, qui s’exprime par la taille de sa population et celle de l’agglomération 
qu’elle anime, par son poids économique, politique, social et culturel ainsi que par son pouvoir d’attraction et de diffusion » (Roncayolo, 
DATAR, 2004), s’insère dans l’espace avec des réseaux d’importance nationale ou mondiale. En outre, si le processus de métropolisation, 
phénomène de concentration de valeur à l’intérieur et autour des villes les plus importantes, ce qui les rend toujours plus attractives, s’inscrit 
également dans des logiques d’échelle planétaire, la question des interrelations entre ces grandes agglomérations et leur arrière-pays 
proche mérite d’être discutée, ouvrant tout un champ de réflexions pour les chercheurs et pour les acteurs de terrain, afin de couvrir les 
besoins de connaissances, de transferts de compétences et d’aide à la décision publique. 

 _Métropoles, villes interMédiaires et ruralités_   
  Quelles interactions au service du développement territorial ?_   
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A l’instar d’autres pays, la France s’est engagée dans une « réforme territoriale » caractérisée par un double mouvement de renforcement 
du rôle de l’échelon régional et des grandes villes mais aussi du couple « Région-Métropole ». sur le plan institutionnel, rappelons que la 
métropole est ainsi devenue un nouveau modèle d’établissement public de coopération intercommunale créé par la loi du 16 décembre 
2010, mais surtout conforté par la loi du 27 janvier 2014 dite de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles » (loi MAPTAM).  A cet égard, il est important de souligner que, entre ces deux lois, la définition de la métropole évolue pour 
faire explicitement apparaître son rôle dans le développement régional : aux contours de 2010 (« La métropole est un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de 
solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel 
et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité ») s’ajoute l’objectif assigné en 2014 aux métropoles « de 
concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux 
de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec 
le souci d’un développement territorial équilibré ». L’idée du législateur est bien alors d’inscrire la France dans la compétition mondiale avec 
des villes plus fortes et plus visibles, dotées de compétences nouvelles ou renforcées en matière de développement territorial. 

Ajoutons que l’élargissement généralisé des périmètres – régionaux, intercommunaux, de planification – renforce aussi l’intérêt de s’interroger 
sur la construction de nouvelles relations entre les différents types d’espaces, et ce à différentes échelles.

Plus généralement, le choix de conforter ce niveau supérieur de la hiérarchie urbaine a suscité de très riches débats (Torre, bourdin, 2015). 
si les effets de polarisation et de redistribution démographique ne sont guère contestés (Veltz, 2014 ; Davezies, 2014), les conséquences 
en termes économique, social ou géographique sont davantage discutées. Ainsi l’observation empirique montre-t-elle que certains pays 
d’Europe ne concentrent pas nécessairement leurs innovations dans leurs métropoles et capitales (baudelle, 2012) et qu’il n’y a pas toujours 
de corrélation directe entre la croissance métropolitaine et le dynamisme régional (bourdeau-Lepage, 2015). Les scientifiques se heurtent 
aussi aux limites de l’outil statistique ou des cadres spatiaux retenus pour mesurer les conséquences du phénomène de métropolisation 
(bouba-Olga, Grossetti, 2014). Quelles sont les limites géographiques des aires métropolitaines ? Le fait d’englober les zones périurbaines 
diffuses, de plus en plus vastes et parcourus par les mobilités généralisées des actifs permet-il encore de mesurer les dynamiques de telles 
aires urbaines ? La question qui est posée est aussi de savoir jusqu’à quel point la concentration en populations et équipements est 
soutenable ? Et quand devient-elle contre-productive (stress, pollution, congestion des transports, pénurie de logements, ségrégations 
socio-spatiales, étalement urbain incontrôlé…) ? Les métropoles n’exacerbent-elles pas les inégalités sociales et spatiales ? Par ailleurs, le 
modèle qui assure les succès des métropoles (concentration des populations et fonctions, multiplication des flux) suppose des coûts élevés 
de dépense publique, d’importantes dépenses énergétiques sans parler des « externalités négatives » ou coûts de congestion liés au 
fonctionnement de ces concentrations urbaines. Ce modèle peut donc être remis en cause et surtout les effets bénéfiques des métropoles 
sur leur « hinterland » (redistribution de richesses et d’emplois) s’atténuent avec l’éloignement et reposent sur des financements publics dont 
l’avenir est incertain. Ne doit-on pas alors s’inquiéter pour les habitants des territoires les plus éloignés des grandes villes ?
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Une des questions territoriales les plus souvent débattues est celle des conséquences de la métropolisation pour les espaces voisins à 
plus faibles densités, qu’il s’agisse de zones périurbaines, de villes intermédiaires ou de campagnes plus éloignées. Ainsi, pour certains 
auteurs, le modèle métropolitain délaisserait-il toute une France périphérique (Guilluy, 2013), même si les territoires situés à l’écart des « 
écosystèmes métropolitains » sont loin d’être uniformément en déshérence et présentent des enjeux différenciés. Or, justement, ce concept de 
métropolisation ne peut ignorer l’essor des mobilités, les nouvelles formes de territorialités en réseau (Vanier, 2015), les collaborations entre 
acteurs publics et privés, mais aussi les ferments d’innovation sociale y compris dans les zones peu denses. La métropole apparaît comme un 
espace non pas vertical mais de plus en plus multipolaire. Il s’agit donc non seulement d’un enjeu de collaboration entre échelles et niveaux 
territoriaux mais aussi d’un défi pour engendrer des effets d’entraînement et initier des dynamiques collectives.

En outre, ces « périphéries », villes intermédiaires et zones peu denses possèdent des atouts et ressources qui font défaut aux métropoles : le 
foncier et le logement y sont moins onéreux, la proximité à la nature et au patrimoine sont recherchés, des circuits courts alimentaires peuvent 
s’organiser, etc. Il est donc important de saisir l’autre direction des interactions en étudiant quels rôles les territoires ruraux peuvent jouer sur 
les dynamiques métropolitaines, en fonction de leurs bases économiques, de leurs dynamiques sociodémographiques, de leurs modèles de 
développement des activités économiques. Rappelons par exemple que, d’après la nouvelle grille communale de densité élaborée par 
l’INsEE, les zones peu ou très peu denses réunissent plus de 36 % des actifs occupés français et confirment leur forte attractivité migratoire. Les 
taux de croissance des actifs y sont nettement supérieurs par rapport aux zones urbaines les plus denses où les « économies d’agglomération 
» jouent à plein mais où les investissements en capital humain, financier ou technologique deviennent extrêmement coûteux. Certains territoires 
ruraux voient ainsi se déployer des « systèmes productivo-résidentiels » qui viennent conforter les aires métropolitaines et il est important 
d’analyser les logiques d’interdépendances entre les territoires. De même, à une vision parfois un peu statique et hiérarchique de la ville 
moyenne au sein d’un vaste réseau urbain, la notion de ville intermédiaire apporte une vision plus dynamique liée à la capacité de mise 
en relation et en réseau au sein d’un système territorial élargi – dépassant la seule interface entre urbain et rural – et métropolisé. Comment 
trouver alors une complémentarité entre des métropoles en réseau, un maillage de villes « intermédiaires » et des zones rurales profitant de 
fertilisations croisées ? 

Ainsi, sans vouloir discuter de l’importance du fait métropolitain, ce colloque souhaitait surtout insister sur la portée des interactions entre 
métropoles, villes intermédiaires et espaces ruraux dans le développement territorial, ce qui conduisait à raisonner les liens, les flux, les logiques 
moins hiérarchisés, et donc à repenser l’inter-territorialité « ville/campagne » avec ses enjeux de connexion, d’animation et de gouvernance. 

Le colloque a donc ciblé de multiples questions : quelles interactions entretiennent les métropoles et les territoires peu denses ? Quelles 
places occupent  les villes intermédiaires dans ces liens (simples relais, pivots…) ? Quelles conséquences de la métropolisation pour les 
espaces voisins à plus faibles densités, qu’il s’agisse de zones périurbaines, de villes intermédiaires ou de campagnes plus éloignées… De 
nombreux enjeux méthodologiques ont été abordés mais aussi la question de savoir comment l’action publique s’empare des études et des 
recherches. Quels projets de territoires à l’heure des reconfigurations des périmètres d’intervention ? Comment trouver une complémentarité 
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entre des métropoles en réseau, un maillage de villes « intermédiaires » et des zones rurales profitant de fertilisations croisées ? Quelles 
procédures, quels outils ? Comment éviter les conflits et enclencher des processus de dialogue et de co-construction vertueux ? Quelles 
compétences et quelles méthodes d’ingénierie ? Quelles innovations sociales et organisationnelles ?

sur ces bases, le colloque s’est déroulé autour de conférences introductives et de quelques thématiques que l’on découvrira dans ces 
actes :
• Comment définir un projet de territoire cohérent ? Quels effets des métropoles sur les ruralités ? Les EPCI issus des fusions coûtent-ils 
vraiment moins chers ?
• Quels moyens et outils pour tirer le meilleur parti du fait métropolitain ? Quelles politiques concrètes ? Quels freins ou difficultés ?
• La dynamique des métropoles, opportunité ou risque pour les territoires périphériques et ruraux ?
• Les villes intermédiaires : quelles possibilités entre ruralités et métropoles ?
• Eclairages internationaux sur le dialogue rural-urbain.

L’organisation d’un colloque suppose toujours de réunir des moyens et ressources, et nous remercions nos financeurs (Université Clermont-
Auvergne, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil départemental du Puy-de-Dôme et ville de Clermont-Ferrand, nouvelle métropole 
et « ville apprenante » dans le cadre du réseau UNEsCO), mais aussi le CNFPT et l’ADGCF, ainsi que les collègues qui ont participé au 
comité scientifique, à la préparation de la manifestation sur le site clermontois, ou qui ont été animateurs et modérateurs de sessions. Lors 
de la tenue du colloque proprement dit, nous voudrions également remercier de leur présence, les doctorants, chercheurs, acteurs socio-
économiques ou élus de différentes origines géographiques, qui ont fortement contribué à la qualité des échanges. Le succès de l’appel 
à communications avait témoigné de l’intérêt d’un tel sujet, et le colloque a tenu ses promesses avec de riches apports pluridisciplinaires et 
une remarquable ouverture internationale.

Nous espérons que ces Actes numériques, première étape avant une publication « papier » dans la collection « Territoires » des Presses 
Universitaires blaise-Pascal, permettront de revivre la richesse des débats et d’initier de nouveaux échanges scientifiques et de futurs projets 
interterritoriaux. 
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▲

Jean-pierre Brenas
Président du GIP IADT

Conseiller régional

▲

Jean-Jacques roZier
Délégué Auvergne CNFPT

Vice-Président Conseil Départemental Allier

▲

laurent rieutort
Directeur IADT

Université Clermont Auvergne
UMR Territoires

ouverture

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ouverture-jean-pierre-brenas/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ouverture-jean-jacques-rozier_06343/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ouverture-laurent-rieutort/
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▲
Christophe deMaZiere

Université François Rabelais de Tours 

L’affirmation des métropoLes en france : un trompe L’œiL ?

propos introduCtifs

▲ francis auBert
AGROSUP Lyon 

QueL statut pour Le ruraL face à L’affirmation des métropoLes ? 

olivier aZnar
VetAgroSup Clermont,
UMR Territoires ▲

témoignage

laurent van HerreWegHe
Directeur Général Adjoint Grenoble Alpes Métropole
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https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-propos-introductifs-christophe-demaziere/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-propos-introductifs-francis-aubert-olivier-aznar/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-temoignange-laurent-van-herreweghe/
http://fr.calameo.com/read/001796153b6a8cbaf23d0
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Demaziere_resume2.pdf
http://fr.calameo.com/read/00179615306687d09a00c
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Aznar+Aubert_resume2.pdf
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Les epci issus des fusions coûtent-iLs vraiment moins chers ?
Animateur : Yvonic raMis

Directeur général des services Vichy Communauté
Intervenants :
françois auBert Professeur, Université Clermont-Auvergne

 
antoine duffaut DG Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 
pauline Brun DGA Mond’Arverne Communauté 
pierre-Mathieu terrien Directeur des finances mutualisé Valence Romans Agglo / villes

ateliers croisés
aCteurs /CHerCHeurs
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▲
▲

▲reactions

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1_64708/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1_51763/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1-reaction-de-antoine-duffaut/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1-reaction-de-pauline-brun/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-1-reaction-de-yvonic-ramis/
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   epci XXL : comment définir un projet de territoire cohérent ?
Animateur : pablo aiQuel

Journaliste, Gazette des Communes
Intervenants :
Claire planCHat et armelle Cauron UMR Territoires La transition écologique et paysagère, une voie pour renforcer les coopérations intercommunales

eric auBert DG Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier

laurence roMeas Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay

Johan rougeron DGA de la Communauté de Communes d’Ambert Livradois Forez

sébastien alCaiX Com Com Usses et Rhône Une intercommunalité rurale à la périphérie de la métropole transfrontalière de Genève

eric Manouvrier université Lumière Lyon 2 La métropolisation et le développement d’une territorialité rurale par la société civile.   Questions et échanges

ateliers croisés
aCteurs /CHerCHeurs
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▲reaction

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-reaction-de-sebastien-alcaix/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-18/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-28/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-38/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-48/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-57/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-56/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-2-77/
http://fr.calameo.com/read/001796153d581243e94a6
http://fr.calameo.com/read/00179615327024b9242b0
http://fr.calameo.com/read/0017961536df6389d6240
https://fr.calameo.com/read/001796153a0c82edbb7f7
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QueLs effets des métropoLes sur Les ruraLités ? enjeuX méthodoLogiQues
Animateur : laurent rieutort

Directeur IADT, Université Clermont Auvergne
Intervenants :
gwenaël doré UMR SAD APT Hors des métropoles, point de salut ? les capacités de développement des territoires non métropolitains

stéphanie truCHet IRSTEA Quelle influence de la migration résidentielle sur les phénomènes de paupérisation et gentrification au sein des espaces ruraux ? 

aurelio laBat et Mariette siBertin-BlanC Université Toulouse Jean-Jaurès Catégories spatiales et représentations : la (re)caractérisation des notions d’urbain et de rural

stéphanie terrisse Agence d’urbanisme Clermont métropole 

david leBras Délégué Général ADGCF    

ateliers croisés
aCteurs /CHerCHeurs
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▲reaction

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3_11839/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3_45047/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3_30004/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3_72972/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3_29230/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3-reaction-de-david-le-bras/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-ateliers-croises-acteurs-chercheurs-3/
https://fr.calameo.com/read/001796153ec4136cdeb0c
https://fr.calameo.com/read/0017961537afdd14a9d0e
https://fr.calameo.com/read/001796153e1104f700c60
https://fr.calameo.com/read/001796153bab327a8c1b9
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QueLs moyens et outiLs pour tirer Le meiLLeur parti du fait métropoLitain. 
QueLLes poLitiQues concrètes ? QueLs freins ou difficuLtés ? 

Animateur : Claude deves
Université Clermont Auvergne

session plénière
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▲

▲
gwenaël doré
UMR SAD APT

QueLLes coopérations entre Les métropoLes institutionneLLes 
et Les territoires rurauX en france ?
L’eXpérimentation des contrats de réciprocité

▲

QueL statut pour Le ruraL face à L’affirmation des métropoLes ? 

laurence BartHe et florence lauMier
Université Toulouse Jean-Jaurès

support
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resume
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de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-claude-deves/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-gwenael-dore/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-laurence-barthe-et-florence-laumier/
http://fr.calameo.com/read/00179615307797ea6ea4e
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Dore_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/0017961538faa430767e1
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Barthe+Laumier_resume.pdf
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 Les nouveLLes reLations viLLe-campagne : une voie pour La soLidarité

entre espaces métropoLitains et non-métropoLitains ?

laetitia verHaegHe
 Association Sol et Civilisation

UMR Géographie - Cités

▲

▲

des interdépendances confidentieLLes de L’urbain et du ruraL ?
eXempLe de La province de Québec (canada)

Josselin talleC
Université Toulouse 2

 L’université dans tous Les territoires :
 constructions (inter)territoriaLes et réticuLaires en rhône-aLpes

grégoire feYt
Université Grenoble Alpes

▲support
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https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-laetitia-verhaeghe/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-josselin-tallec/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-quels-moyens-et-outils-pour-tirer-le-meilleur-parti-du-fait-metropolitain-gregoire-feyt/
http://fr.calameo.com/read/0017961531ed7395afcf8
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Tallec_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/001796153eb3fb5f86a35
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Verhaeghe_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/0017961536250e7f3de76
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Feyt_resume.pdf
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QueLs outiLs et méthodes pour renforcer Les reLations viLLe-campagne ? 

▲Restitution agricuLture
et environnement ▲ ▲

Méthodologie de dicusssion entre acteurs permettant, en intelligence collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous.

Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les échanges entre participants. L’espace est organisé en tables autour desquelles les participants 
sont invités à discuter, débattre et faire émerger des propositions. Plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux participants :

- de changer régulièrement de table,
- d’échanger les idées d’une table à une autre,
- de venir compléter les idées des uns avec celles des autres (principe de pollinisation visant à l’intelligence collective).

Restitution numeriQue 
et economie

Restitution urBanisMe
et aMenageMent▲Restitution transport

et MoBilite

Animateur : olivier CoMpain
Directeur de la Délégation Régionale Auvergne du CNFPT

Christel BosC
VetAgroSup

Martin preaud
CNFPT

valentin vaQue
ARDTA

laurent Bonnard
UMR Territoires

Marie ledeMe
CNFPT

Jacques faner
CNFPT 43

grégoire feYt
Université

Grenoble Alpes

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-world-cafe-restitution-agriculture-et-environnement/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-world-cafe-restitution-numerique-et-economie/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-world-cafe-restitution-urbanisme-et-amenagement/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-world-cafe-restitution-transport-et-mobilite/
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La dynamiQue des métropoLes, opportunité ou risQue
pour Les territoires periphériQues et rurauX ?

Animatrice : Claire delfosse
Université Lumière Lyon 2

session plénière
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▲

lionel rougé
 Université de Caen Normandie

entre Le grand paris métropoLe et Les viLLes à une heure de 
L’ouest franciLien : des reLations viLLes-campagnes renégociées ?

Claire aragau
Université de Paris Nanterre La Défense

repenser Les périphéries par Le paysage. Le cas de La métropoLe grenobLoise 

▲
aurore MeYfroidt

 Université Grenoble Alpes, UMR PACTE
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https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-la-dynamique-des-metropoles-opportunite-ou-risque-pour-les-territoires-peripheriques-et-ruraux-lionel-rouge-et-claire-aragau/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-la-dynamique-des-metropoles-opportunite-ou-risque-pour-les-territoires-peripheriques-et-ruraux-aurore-meyfroidt/
http://fr.calameo.com/read/00179615319a6dfa5db04
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Rouge+Aragau_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/001796153e0d8a28fb21b
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Meyfroidt_resume.pdf
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▲
aurelio laBat

UMR LISST Université de Toulouse Jean Jaurès

Les apports des espaces rurauX dans Le diaLogue viLLe-campagne

mobiLités récréatives et  construction territoriaLe
des espaces métropoLitains. eXempLe de La région Lyonnaise

▲

anthony siMon
 Université Lyon 2, Laboratoire d’Etudes Rurales

La transmission des eXpLoitations 
agricoLes dans Les monts du Lyonnais : une Question ruraLe ?

▲

sandra fiori et Clémence gaZonneau 
ENSA Lyon
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https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-la-dynamique-des-metropoles-opportunite-ou-risque-pour-les-territoires-peripheriques-et-ruraux-aurelio-labat/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-la-dynamique-des-metropoles-opportunite-ou-risque-pour-les-territoires-peripheriques-et-ruraux-anthony-simon/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-la-dynamique-des-metropoles-opportunite-ou-risque-pour-les-territoires-peripheriques-et-ruraux-sandra-fiori-et-clemence-gazonneau/
http://fr.calameo.com/read/0017961532e56eeb762b5
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Simon_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/0017961530c2bd536bb94
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Labat_resume.pdf
http://fr.calameo.com/read/001796153c2b433126f7e
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Fiori+Gazonneau_resume.pdf
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propos introductifs - temoignages

▲

olivier roussel
Directeur adjoint de

l’Agence d’Urbanisme de Lyon

▲

Yvonic raMis
Secrétaire National de l’ADGCF,

chargé des relations avec les universités
et organismes de recherche 

Loi notre, métropoLes et soLidarités territoriaLes :
premier biLan ? QueLLes perspectives ?

Animateur : Mohammed CHaHid
Consultant, Professeur associé UCA ▲

support
de PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-table-ronde-loi-notre-metropoles-et-solidarites-territoriales-premier-bilan-quelles-perspectives-temoignage-olivier-roussel/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-table-ronde-loi-notre-metropoles-et-solidarites-territoriales-premier-bilan-quelles-perspectives-temoignage-yvonic-ramis/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-table-ronde-loi-notre-metropoles-et-solidarites-territoriales-premier-bilan-quelles-perspectives-introduction/
http://fr.calameo.com/read/0017961530bfd9aa62a55
https://www.youtube.com/watch?v=7zSRZzQk668
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Intervenants :

dominique adenot Président par intérim du Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne

roger gardes Vice-Président Urbanisme Clermont Auvergne Métropole

dominique giron Vice-Présidente Conseil Départemental du Puy-de-Dôme  

frédéric aguilera Président Communauté d’Agglomération de Vichy 

Jean-pierre daYras Délégué général de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités 

sébastien goutteBel Représentant l’Association des Maires Ruraux de France 

tony Bernard Président du PNR du Livradois-Forez  

▲

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-table-ronde-loi-notre-metropoles-et-solidarites-territoriales-premier-bilan-quelles-perspectives/
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viLLes intermédiaires : QueLLes opportunités
entre ruraLités et métropoLes

Animateurs : Hélène rotH et Jean-Charles edouard
Université Clermont Auvergne, UMR Territoires
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▲

▲
emilie roudier
Université Paris Est

Le transport ferroviaire régionaL :
un Levier pour renforcer Les fonctions de pivot
des viLLes intermédiaires ? à partir du cas de périgueuX

▲

La friche miLitaire, un instrument de recomposition du territoire 

stéphanie lotZ
Université Paris Est,

Lab’Urba, École d’Urbanisme de Paris

support
de PREsENTATION Questions & echanges

▲resume
de la PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-introduction-jean-charles-edouard/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-emilie-roudier/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-stephanie-lotz/
https://fr.calameo.com/read/00179615397c1aadad0db
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-questions-echanges-1/
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Lotz_resume.pdf
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▲

Julien gingeMBre
Université de Lorraine

Le siLLon Lorrain :  une  recomposition territoriaLe compLeXe 
dans un espace muLtipoLaire 

▲

périmètres de gouvernance et rapports viLLe- campagne,
Loin des grandes métropoLes : Le pays de chaumont 

Jean-Baptiste grison
UMR Pacte, UMR Territoires

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

▲

Les reLations compLeXes entre Les métropoLes et Les viLLes moyennes 
proches dans Le domaine de L’aLimentation

adrien BaYsse-laine et Claire delfosse
 Université Lyon 2 

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

Questions & echanges

▲

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-julien-gingembre/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-jean-baptiste-grison/
http://fr.calameo.com/read/001796153420cc3c95d38
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Gingembre_resume.pdf
https://fr.calameo.com/read/00179615350a75693f49d
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Grison1_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-adrien-baysse-lain-et-claire-delfosse/
https://fr.calameo.com/read/001796153bef091e097c7
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_BaysseLaine_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-questions-echanges-2/
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▲

réguLation pubLiQue de La production ordinaire de La viLLe,
petites communes, intercommunaLité et Lotisseurs 

lou HerrMann
Université de Lausanne et Lyon 2 

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

▲L’espace ruraL en projet : Les apports méthodoLogiQues
en architecture et paysage pour penser Les transitions territoriaLes 

luna d’eMilio 
ENSA Lyon

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

Claire planCHat 
UMR Metafort

Questions & echanges

▲
▲

L’yssingeLais et Le déveLoppement de L‘industrie du pLastiQue :
Les dynamiQues endogènes d’un territoire sous infLuence métropoLitaine

Jean-Baptiste grison
UMR Pacte, UMR Territoiressupport

de PREsENTATION

▲des viLLes et des «mondes»... ou Les arrangements productifs
d’un territoire de petites viLLes : Le cas de gaiLLac et grauLhet (tarn)

Josselin talleC
Université Toulouse 2

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

Brice navereau
Echelle et territoires

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-lou-herrmann/
http://fr.calameo.com/read/00179615352d866d73ca5
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Herrmann_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-luna-demilio-et-claire-planchat/
http://fr.calameo.com/read/001796153494d5024a06d
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Planchat+DEmilio_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-questions-et-echanges-3/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-jean-baptiste-grison-intervention-2/
http://fr.calameo.com/read/001796153f40c3adafc30
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-villes-intermediaires-quelles-opportunites-entre-ruralites-et-metropoles-stephanie-lotz_84617/
http://fr.calameo.com/read/00179615365769816293e
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Navereau-Tallec.pdf
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ecLairages internationauX sur Le diaLogue ruraL-urbain

Animatrice : Hélène Mainet 
Université Clermont Auvergne UMR Territoires

session plénière
M

étro
po

les, villes in
terM

édiaires et ruralités   
  Q

uelles in
terac

tio
n

s au servic
e du dévelo

ppem
en

t territo
rial ?

▲

Hégra Bédéba KataKa
Université Tours 

La viLLe intermédiaire : 
un concept opératoire pour penser L’aménagement du territoire 
à L’heure des métropoLes ? 

▲

dynamiQue urbaine de La viLLe de Kara et probLématiQue
de son approvisionnement en produits vivriers  

damitonou nanoini
Université de Kara (Togo)

lu par Hégra Bédéba KataKa 

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-hegra-bedeba-kataka/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-damitonou-nanoini/
https://fr.calameo.com/read/0017961532f6e13aecd62
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Kataka_resume.pdf
https://fr.calameo.com/read/0017961530a2de2c2cf33
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Nanoini_resume.pdf
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▲
Hassan KHarMiCH
NSA Rabat (Maroc)

Le grand rabat, des recompositions territoriaLes en Question  

▲

compLeXité des reLations entre La métropoLe 
daKaroise et son arrière-pays ruraL  

souleymane dia
Université Dakar (Sénégal) 

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

▲
de La gouvernance métropoLitaine au « far West »
de L’eXpLoitation des ressources souterraines en argentine 

Mathilde denoel
 Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-hassan-kharmich/
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-souleymane-dia/
https://fr.calameo.com/read/00179615325fd8e95b2ab
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Kharmich_resume.pdf
https://fr.calameo.com/read/00179615392b7dfc5170b
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Dia_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-mathilde-denoel/
https://fr.calameo.com/read/001796153d1551b0ed5f6
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Denoel_resume.pdf
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▲
nasser reBaÏ
UMR PRODIG

reconstruire Les reLations viLLe-campagne pour Le déveLoppement 
durabLe des territoires rurauX dans Les andes éQuatoriennes.
un objectif majeur à L’heure du Buen ViVir 

Les viLLes sahariennes intermédiaires : commerces, services pubLics
et réseauX. eXempLe du sud-ouest aLgérien  

Badreddine Yousfi
Université Oran 2 (Algérie)

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

▲
Les marchés péri-urbains dans L’approvisionnement vivrier
des grandes métropoLes : cas de nKometou et yaoundé  

Hervé tCHeKote
  Université Dschang (Cameroun)

support
de PREsENTATION

resume
de la PREsENTATION

https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-nasser-rebai/
https://fr.calameo.com/read/0017961533c8ddf848af6
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Rebai_resume.pdf
https://fr.calameo.com/read/001796153ab84de667e48
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Yousfi_resume.pdf
https://iadt.ubicast.tv/videos/metropoles-villes-intermediaires-et-ruralites-session-pleniere-eclairages-internationaux-sur-le-dialogue-rural-urbain-herve-tchekote/
https://fr.calameo.com/read/001796153ae22b98cb45f
https://iadt.fr/uploads/ressource/html/25/IADT_CollMetropoles_Tchekote_resume.pdf
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comité scientifiQue

francis aubert, économie, INRA Dijon, UMR CEsAER
laurence Barthe, géographie, Université de Toulouse Jean-Jaurès

Christel Bosc, Vetagro sup, science politique, UMR Territoires
olivier Bouba-olga, économie, Université de Poitiers

lise Bourdeau-lepage, géographie, Université Lyon 3 Jean Moulin
Christophe Chabrot, droit public, Université Lumière Lyon 2

franck Chignier-riboulon, géographie, UCA, UMR Territoires
lydia Coudroy de lille, géographie, Université Lumière Lyon 2

Claire delfosse, géographie, Université Lumière Lyon 2
Christophe demazières, géographie-aménagement, Université de Tours

gwénaël doré, aménagement, UMR sADAPT, Paris
Charles-andré dubreuil, droit public, Université Clermont-Auvergne

Jean-Charles edouard, géographie, UCA, UMR Territoires
grégoire feyt, géographie, Université de Grenoble-Alpes

amélie flament, sociologie, Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Clermont Ferrand
ulrike grabski-Kieron, géographie, Université de Münster

valérie Jousseaume, géographie, Université de Nantes
nicolas Kada, droit public, Université de Grenoble-Alpes

guillaume lacquement, géographie, Université de Perpignan Via Domitia
Hélène Mainet, géographie, UCA, UMR Territoires

paolo Molinari, géographie, Université catholique de Milan
laurent rieutort, géographie, UCA, UMR Territoires

Hélène roth, UCA, géographie, UMR Territoires
Magali talandier, économie, Université de Grenoble-Alpes

françois taulelle, géographie, Centre universitaire Jean-François Champollion d’Albi
guillaume vergnaud, géographie, UCA, UMR Territoires

dominique vollet, économie, IRsTEA, UMR Territoires

comité d’organisation 

Christel Bosc, Vetagro sup, UMR Territoires
pierre-Julien Canonne, IADT
Mohammed Chahid, UCA, UMR Territoires
franck Chignier-riboulon, UCA, UMR Territoires
Jean-Charles edouard, UCA, UMR Territoires
Hélène Mainet, UCA, UMR Territoires
laurent rieutort, UCA, UMR Territoires
Hélène roth, UCA, UMR Territoires
guillaume vergnaud, UCA, UMR Territoires
frédérique van Celst, UCA, UMR Territoires
dominique vollet, IRsTEA, UMR Territoires

Cnfpt.fr

adgCf.fr

irstea.fr (uMr territoires)

iadt.fr

http://www.cnfpt.fr/
https://www.adgcf.fr/
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/territoires
http://iadt.fr/
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_MERCI AUx DIFFéRENTs INTERVENANTs_
_ainsi Qu’a l’ensemble des participants_


