
 

 

 

 

2e journée d’étude de la démarche de 

Prospective nationale de recherche urbaine 

Ville et Environnement 

Champs-sur-Marne, jeudi 8 octobre 2015 

Bâtiment Bienvenüe 

Cité Descartes 

Champs-sur-Marne 

Le CNRS engage au printemps 2015 une démarche de prospective nationale de recherche urbaine. 
La démarche, qui souhaite associer l’ensemble de la communauté scientifique, est structurée par un 
comité de pilotage (composition ci-dessous), et donnera lieu jusqu’à l’été 2016 à plusieurs journées 
d’étude ouvertes. Une rencontre de plusieurs jours, organisée en septembre 2016, conclura la 
démarche dont les résultats feront l’objet de diverses publications préparées à l’automne 2016. 

Le succès d’une telle démarche prospective dépend largement de l’implication de la communauté 
dans les débats qu’elle engage : vous êtes donc tous cordialement invités à y participer, que vous 
ayez un intérêt pour les questions scientifiques urbaines ou que vos objets de recherche aient une 
dimension urbaine, quelles que soient vos disciplines de référence, que vous soyez chercheurs 
seniors, jeunes chercheurs ou doctorants. 

Cette deuxième journée, qui fait suite à celle du 8 septembre sur dont le thème était L’urbain est-il 
vraiment généralisé ?, est organisée en partenariat avec le groupe de travail n° 11 de l’Alliance nationale 
de recherche pour l’Environnement (AllEnvi) « Villes et mobilités ». Elle se donne à la fois pour 
objectif d’actualiser le texte de cadrage de ce groupe de travail – qui a pour vocation d’appuyer la 
programmation de la recherche environnementale urbaine – et de contribuer plus largement à la 
réflexion engagée dans le cadre de la prospective nationale de recherche urbaine.  

Merci de bien vouloir vous inscrire en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.inscription-facile.com/form/As9YKWhim8VpCqQMTCTN 

 
Les animateurs du comité de pilotage de la PNRU et du GT 11 de l’AllEnvi 

Anne Aguiléra, Sabine Barles, Nathalie Blanc, Olivier Coutard, Jean-Yves Toussaint 

 

Composition du comité de pilotage de la démarche de Prospective nationale de recherche 
urbaine 

Luc Abbadie (UPMC, UMR Bioemco), Nadia Arab (Université Paris-Est, Lab’Urba), Denis Bard 
(École des Hautes Études en Santé Publique), Sabine Barles (Université Paris 1, UMR Géo-Cités), 
Emmanuel Bellanger (CNRS, Centre d’histoire sociale du XXe siècle), Nathalie Blanc (CNRS, UMR 
Ladyss), Éric Charmes (ENTPE, RIVES, UMR EVS), Pierre-Olivier Cheptou (CNRS, UMR 
CEFE), Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS), Laurent Devisme (ENSA Nantes, UMR AAU), 
Véronique Dupont (IRD, UMR CESSMA), Vincent Gouëset (Université de Rennes 2, UMR 6590 
ESO), Catherine Grout (ENSAP Lille, LACTH), France Guérin-Pace (INED, UR Identités et 
territoires des populations), Sylvy Jaglin (Université Paris-Est, UMR LATTS), Loraine Kennedy 



 

 

(CNRS, UMR CEIAS), Gilles Pinson (Sciences Po Bordeaux, UMR Centre Émile Durkheim), Jean-
Yves Toussaint (INSA de Lyon, UMR EVS), Stéphanie Vermeersch (CNRS, UMR LAVUE), 
Christine Voiron-Canicio (Université de Nice-Sophia Antipolis, UMR ESPACE). 
 
 



 

 

 
 

 

2ème journée d’étude de la démarche de 

Prospective nationale de recherche urbaine 

Ville et Environnement 

 

8h45-9h15 
Accueil (café) 
 
9h15-9h30 
Introduction 
 
Benoît Fauconneau (AllEnvi) 
Sabine Barles (Comité de pilotage PNRU) 
 
9h30-10h30 
À propos du texte de cadrage du GT 11 d’AllEnvi : cinq thèmes à débattre 
 
• Biodiversité et écosystèmes urbains 
Introduction : Nathalie Machon (MNHN) 
 
• Écologie territoriale et métabolisme urbain  
Introduction : Sabine Barles (Univ. Paris 1, UMR Géo-Cités) 
 
10h30-11h00 
Pause 
 
11h00-12h30 
À propos du texte de positionnement du GT 11 d’AllEnvi : cinq thèmes à débattre (suite) 
 
• Risques et résilience urbaine 
Introduction : Christiane Weber (CNRS, UMR LIVE) 
 
• Infrastructures de transport, mobilités, pratiques spatiales 
Introduction : Anne Aguiléra (IFSTTAR, LVMT) 
 
• Dynamiques urbaines, urbanisme et aménagement 
Introduction : Olivier Coutard (CNRS, UMR LATTS) 
 
12h30-14h00 
Déjeuner 
 

14h00-15h30 
Trois éclairages transversaux 
 
• Santé 
Introduction : Denis Bard (EHESP) 
 
• Alimentation 
Introduction : Nicolas Bricas (CIRAD, UMR Moisa) 
 
• Perspectives des Suds 



 

 

Introduction : Alexis Sierra (Univ. Cergy-Pontoise, UMR PRODIG) 
 
15h30-16h00 
Pause 
 
16h00-17h15 
Discussion générale 
 


