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A

u départ circonscrite aux anciennes villes industrielles, la décroissance
urbaine – comprise comme un processus conjoint de déclin démographique
et d’affaiblissement économique – s’est accentuée ces dernières années sous
l’effet de la crise économique qui a renforcé les dynamiques de métropolisation et le
mouvement de retrait territorial des États. Elle constitue aujourd’hui un phénomène
global et l’une des facettes majeures de la réalité urbaine contemporaine.

Le projet Altergrowth financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour
la période 2015-2018 a eu pour objectif d’aborder cette question de la décroissance
urbaine dans une perspective comparée (France, Allemagne, États-Unis). Le projet a
cherché à analyser le phénomène de la décroissance urbaine au travers d’une double
approche :
• une approche quantitative permettant de mesurer, décomposer et expliquer ce
phénomène
• une approche qualitative visant à comprendre comment les enjeux de la décroissance,
suivant les contextes, sont construits socialement et politiquement, et quelles sont les
réponses qui y sont apportées aux échelles nationales et locales.
Plus généralement, le projet cherche à questionner le contenu et les conditions
d’émergence de stratégies urbaines innovantes et « alternatives » dans des contextes
de crise, notamment en essayant de comprendre le paradoxe qui fait que les villes
décroissantes tendent à adopter des stratégies de stimulation ou de retour à la
croissance, malgré les risques qu’elles font peser pour le fonctionnement des territoires
ou les finances locales.
Le présent séminaire a pour objectif de présenter les premiers résultats de ce programme
de recherche. Une session ouverte est organisée le matin pour discuter les résultats de
l'analyse quantitative des processus de décroissance urbaine en France, ainsi que la
dynamique, en cours, de mise à l'agenda de ce problème. L’après-midi se déroulera
au sein d’ateliers d’échanges entre praticiens et chercheurs autour de trois thèmes :
l’habitat, le développement économique et les mobilisations habitantes.

PROGRAMME
Matin : Session plénière
9 h // accueil des participants
9 h 20 // ouverture du séminaire
Hélène PESKINE, secrétaire permanente du Plan
Urbanisme Construction Architecture, PUCA

> 9 H 30 - 9 H 45

RETOUR SUR LE
PROGRAMME ALTERGROWTH :
DU QUESTIONNEMENT AUX
PREMIERS RÉSULTATS
Vincent BÉAL, Université de Strasbourg, Laboratoire
SAGE

> 9 H 45 - 11 H

LA DÉCROISSANCE URBAINE
EN FRANCE : UNE APPROCHE
QUANTITATIVE
• Méthodes et sources d’analyse quantitative de la
décroissance urbaine
• Etat des lieux du phénomène de décroissance urbaine
en France
• Belfort-Montbéliard, Dunkerque, Saint-Etienne, les villes
moyennes de Champagne-Ardenne : quelles trajectoires
locales de décroissance urbaine ?
• Une exploration du rôle des mobilités résidentielles dans
les processus de décroissance urbaine

Avec :
▶▶ Nicolas CAUCHI-DUVAL, Université de Strasbourg
Laboratoire SAGE
▶▶ Mathilde RUDOLPH, Université de Strasbourg
Laboratoire SAGE

> 11 H - 12 H 15

LA DÉCROISSANCE URBAINE ET
LES POLITIQUES NATIONALES :
DU PROCESSUS SILENCIEUX À LA
MISE À L’AGENDA ?
• Des politiques nationales et européennes qui ne traitent
pas de la décroissance urbaine – un constat issu d’une
enquête auprès des acteurs nationaux en 2015-2016
• La mise à l’agenda progressive à travers la
problématique du logement social en zone détendue et de
la revitalisation des centres-villes

Avec :
▶▶ Rémi DORMOIS, chercheur associé, Université de
Saint-Etienne, Laboratoire EVS
▶▶ Sylvie FOL, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne,
Laboratoire Géographie-Cités
▶▶ Marie MONDAIN, Université Paris 1 – PanthéonSorbonne, Laboratoire Géographie-Cités

12 h 15 // buffet

Après-midi : ateliers en parallèle « praticiens – chercheurs » - sur invitation exclusivement

> 13 H 30 - 15 H 15

« MOBILISATIONS SOCIALES ET
PARTICIPATION HABITANTE DANS
LES VILLES EN DÉCROISSANCE »
• Les villes en décroissance, un contexte favorable aux
mobilisations sociales et à la participation habitante ?
Regards croisés entre Grande-Synthe, Saint-Etienne et
Cleveland
• Les mobilisations dans les villes en décroissance : pour
qui ? pour quoi ? Regards croisés entre Grande-Synthe,
Saint-Etienne et Cleveland
Avec :
▶▶ Louise CLOCHEY, Université de Strasbourg,
laboratoire SAGE
▶▶ Christelle MOREL JOURNEL, Université Jean Monnet
– Saint-Etienne, Laboratoire EVS
▶▶ Max ROUSSEAU, CIRAD, Laboratoire Art-Dev
▶▶ Valérie SALA PALA , Université Jean Monnet – SaintEtienne, Laboratoire Triangle
15 h 15 - 15 H 30 // Pause

> 15 H - 30 - 17 H 15

ATELIER N°1 – AGIR SUR
L’HABITAT DANS LES VILLES
DÉCROISSANTES :
LE RÉTRÉCISSEMENT ET LA
DÉCONSTRUCTION COMME
HORIZON ?
• Faire face à la vacance résidentielle en logement
social : de la déconstruction silencieuse à l’affirmation de
stratégies de rétrécissement ? Regards croisés sur les
cas des villes champardennaises et de Saint-Etienne

• La fragilité des interventions dans le parc privé en
situation de décroissance urbaine. Regards sur le cas de
Saint-Etienne
Avec :
▶▶ Christelle MOREL JOURNEL, Université Jean Monnet
– Saint-Etienne, Laboratoire EVS
▶▶ Max ROUSSEAU, CIRAD, Laboratoire Art-Dev
▶▶ Valérie SALA PALA, Université Jean Monnet – SaintEtienne, Laboratoire Triangle

ATELIER N°2 – STRATÉGIES
LOCALES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
EN CONTEXTE DÉCROISSANT
• La transition écologique constitue-t-elle un levier de
redéveloppement alternatif ? Regards sur le cas de Vitryle-François
• Comment intégrer la tradition industrielle dans le
développement de l’emploi ? Regards croisés sur les cas
de Belfort-Montbéliard et de Dunkerque
Avec :
▶▶ Vincent BÉAL, Université de Strasbourg, Laboratoire
SAGE
▶▶ Rémi DORMOIS, chercheur associé, Université de
Saint-Etienne, Laboratoire EVS
▶▶ Yoan MIOT, Université Paris-Est – Marne-la-Vallée,
Laboratoire LATTS
17 h 15 - 17 h 30 // conclusion
Anaïs COLLET, Université de Strasbourg, Laboratoire
SAGE
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ORGANISATION, PARTICIPATION ET INSCRIPTION
>Le séminaire est organisé par l’équipe du projet ANR Altergrowth.
Pour plus d’informations : https://alterpo.hypotheses.org/
>Il s’adresse aux acteurs et praticiens des politiques urbaines qui sont confrontés à des situations de décroissance.
La session plénière de la matinée est largement ouverte, tandis que la participation aux ateliers de l’après-midi se
fait sur invitation.
Responsables :
Marie MONDAIN m.mondain@foph.fr
Yoan MIOT miot.yoan@gmail.com
>La participation est gratuite mais l'inscription en ligne est obligatoire via le formulaire :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=44378&lang=fr

SE RENDRE À L'ARCHE DE LA DÉFENSE
Le séminaire a lieu à la Grande Arche de la Défense, Arche Sud, Ministère de la Transition écologique et
soliaire / Ministère de la Cohésion des territoires
RER A
Arrêt : La Défense Grande Arche
Ligne : St-Germain-en-Laye - Poissy -Cergy Boissy-St-Léger / Marne-la-Vallée
Transilien
Arrêt : La Défense Grande Arche
Ligne U : La Défense - La Verrière
Ligne L : Paris Saint Lazare – St-Cloud - Versailles Rive Droite
Ligne L : Paris Saint Lazare – St-Cloud - Saint Nom La Bretèche
Tramway
Arrêt : La Défense Grande Arche
Ligne : Pont de Bézons - Porte de Versailles
Métro
Arrêt : La Défense Grande Arche
Ligne : La Défense Grande Arche - Château de Vincennes

Plan Urbanisme Construction Architecture
Grande Arche de La Défense
Paroi Sud
92055 La Défense Cedex
Informations
tél. 01 40 81 24 33 / 01 40 81 73 09
www.urbanisme-puca.gouv.fr
@popsu_puca

