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La Nature au défi de la Ville : Enjeux de bien-être et de cohésion sociale
Les Doctorales ASRDLF, c’est quoi ? 

Les Doctorales ASRDLF s’adressent aux doctorant(e)s et aux chercheur(e)s qui travaillent sur les problématiques territoriales et régionales de 
sciences humaines et sociales (aménagement, économie, urbanisme, géographie, gestion, histoire, droit, sciences politiques, sociologie, etc.). 
Elles sont un temps d’échanges et de débats privilégiés entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés. Elles se déroulent sous la forme d’ate-
liers thématiques ou méthodologiques au cours desquels, les doctorants présentent leurs travaux de thèse devant plusieurs enseignants-cher-
cheurs, chercheurs confirmés et autres jeunes chercheurs afin de partager les regards, d’enrichir les expériences et de récolter des conseils sur 
leur travail.

A cela s’ajoutent depuis 2022, une conférence d’un membre de l’association sur le thème choisi par les organisateurs, une séquence en plénière 
intitulée « Quelle vie après la thèse ? », animée par deux doctorant(e)s ou jeunes chercheurs, une table ronde regroupant plusieurs éditeurs as-
sociés de revues dans le champ de la science régionale, intitulée « Publier et valoriser ses travaux de thèse » animée par un chercheur confirmé 
et/ou un(e) doctorant(e). Parallèlement à ces séquences, les Doctorales sont également scandées par des moments conviviaux (speed-datings et 
échanges informels, en particulier pendant les pause-café, les déjeuners, le cocktail du 26 janvier au soir, etc.). 

Thème mis en avant pour les Doctorales ASRDLF 2023 - La Nature au défi de la Ville : Enjeux de bien-être et de cohésion sociale

Comme de coutume, en 2023 l’ensemble des thématiques générales et récurrentes abordées dans les recherches, thèses et évènements scienti-
fiques de l’ASRDLF seront couvertes lors des Doctorales. Par conséquent, quel que soit leur sujet de thèse, tous les doctorants pourront présenter 
leurs travaux, sans exclusive. 

Cependant, une thématique sera mise en avant, jugée cruciale aujourd’hui par le laboratoire organisateur, à travers des interventions ciblées. Il 
s’agit de la place de la nature et de la transition écologique et environnementale dans les villes en se focalisant plus particulièrement sur les ques-
tions de justice sociale et de bien-être individuel et collectif. 

Les crises annoncées, et déjà patentes, liées au changement climatique, à l’épuisement des ressources naturelles, à l’érosion de la biodiversité 
appellent un renouvellement radical des orientations et des pratiques de planification urbaine ; vers ce que certains qualifient de « soft planning », 
tandis que d’autres préconisent à un retour vers des démarches d’action publique plus volontariste et plus « ordonnatrice ». En toute hypothèse, 
les modèles de développement urbain basés sur l’abondance à bon marché se voient profondément remis en question. Les villes, dans leur forme 
et leur fonctionnement, apparaissent à la fois comme une cause importante de ces crises mais aussi comme les plus exposées à leurs consé-
quences. Les modèles d’aménagement traditionnels, qui restent dominants, apparaissent aujourd’hui obsolètes, mais c’est l’ensemble du fonc-
tionnement de la ville qui est remis en cause. Dans la recherche d’innovations (de toutes sortes, y compris celles dites « sociales ») pour tenter 
d’engager les changements et adaptations nécessaires, les populations défavorisées ou fragiles risquent d’être encore une fois les oubliées des 



transitions et adaptations engagées. Alors qu’elles sont les plus frugales, ces populations sont aussi celles qui disposent le moins des ressources 
matérielles, cognitives et politiques pour s’adapter. Apparaît alors le paradoxe, ou l’injustice, que les populations les moins responsables de la crise 
environnementale sont celles qui auront le plus d’efforts à fournir pour l’adaptation. De plus, l’examen des actions de renaturation urbaine (comme, 
par exemple, l’aménagement des bords de fleuve et des fronts d’eau) montre que dans certains cas des opérations d’aménagement « vertueuses 
» du point de vue environnemental peuvent conduire à renforcer les processus de gentrification et de ségrégation urbaines…

Cette dimension sociale de la transition a été encore peu étudiée et justifie l’intérêt de la thématique des Doctorales. L’analyse du rôle que peut 
jouer la nature en ville pour contribuer aux adaptations requises doit s’accompagner d’une attention particulière aux questions de cohésion et de 
préservation du lien social, de qualité de vie et de bien-être pour tous et pas seulement pour des groupes bien nantis en ressources et privilégiés 
du fait d’un meilleur rapport  avantages/coûts des actions de transition et d’adaptation (en particulier en matière d’adaptation au   changement 
climatique). 

Ces Doctorales ASRDLF s’inscrivent dans les thématiques transversales de l’UMR CITERES sur les études environnementales et sont au cœur 
des questionnements pluridisciplinaires de l’équipe DATE (Dynamiques et Actions Territoriales et Environnementales) sur les rapports société-es-
pace-environnement.  

L’Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF)

Créée en 1961, l’ASRDLF, est une association réunissant environ 300 personnes. C’est un réseau de compétences 
interdisciplinaire (économie, géographie, aménagement, gestion, sciences politiques, sociologie...) pour analyser un 
objet complexe : l’espace. 

L’ASRDLF est la branche francophone de l’« European Regional Association » et de la « Regional Science Association International ». Son ob-
jet concerne des thématiques variées intéressant aussi bien la recherche académique que la demande sociale : développement et forme des 
villes, finances locales, politiques de développement local et d’aménagement du territoire, rôle des services et des infrastructures de transport et 
de télécommunication, stratégie spatiale des entreprises, problèmes d’organisation territoriale, concurrence des territoires, rôle de l’innovation, 
morphologie de l’espace, devenir des espaces ruraux et urbains, questions de développement durable, migrations, vieillissement, global change, 
ségrégation spatiale, aménagement urbain, gouvernance territoriale…

L’association de Science Régionale de Langue Française, c’est aussi un colloque annuel, la Revue d’Economie Régionale et Urbaine, le Prix Ay-
dalot (prix annuel de la meilleure thèse en Sciences Régionales), les bourses « jeunes chercheurs », les Doctorales ASRDLF, le Prix Antoine Bailly 
(prix du meilleur papier « jeune chercheur » du colloque annuel), les Nouvelles Brèves (lettre d’informations hebdomadaires), un site Internet : 
http://www.asrdlf.org/ 
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• Mathilde HERMELIN-BURNOL, Doctorante contractuelle, Laboratoire Ruralités (Université de Poitiers) et ATER à l’université Jean Moulin 
Lyon 3, Porte-parole suppléante des jeunes chercheurs de l’ASRDLF

• Muriel HOURLIER, Responsable de la communication, UMR 7324 CITERES, CNRS, Université de Tours 
• Sébastien LARRIBE, Enseignant-Chercheur, Directeur du Département  Aménagement et Environnement de Polytech Tours, Membre associé 

de l’équipe DATE de l’UMR CITERES, Université de Tours
• Diana LOPEZ DOMINGUEZ, Doctorante en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, UMR 7324 CITERES (Équipe DATE) et ATER au 

Département  Aménagement et Environnement de Polytech Tours, Université de Tours
• Clara LYONNAIS-VOUTAZ, Doctorante contractuelle ENS, UMR 5600 EVS, Université Jean Moulin Lyon 3, ASTRE 
• Sandrine REBELO, Doctorante en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, UMR 7324 CITERES (Équipe DATE), Université de Tours
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  Comité scientifique

• Lise BOURDEAU-LEPAGE, Professeur des Universités en Géographie et UMR 5600 EVS, Université Jean Moulin Lyon 3, ASTRE, Présidente de l’ASRDLF
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Université de Poitiers.
• Marcus DEJARDIN, Professeur des Universités en Économie, Universités de Namur et de Louvain-la-Neuve (Belgique)
• Ana FERNANDES, Professeur des universités, Université Fédérale de Bahia (Brésil)
• Maryline FILIPPI, Professeur d’économie à Bordeaux Sciences Agro - Université de Bordeaux, Chercheuse Associée INRAE AgroParisTech, 

UMR SAD-APT - Université de Paris Saclay
• Anniken FORDE, Professeur en Community Planning and Development, UIT University of the Artic, Tromso (Norvège)
• Abdelillah HAMDOUCH, Professeur des Universités en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, Polytech Tours et UMR 7324 CITERES 

(Équipe DATE), Université de Tours
• Salma HICHRI, Maîtresse de Conférences HDR, FSEGS (Faculté de Sciences Économiques et de Gestion, Université de Sfax (Tunisie)
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• Leïla KÉBIR, Professeur des Université, Université de Lausanne (Suisse), Vice-Présidente des Jeunes Chercheurs de l’ASRDLF
• Claude LACOUR, Professeur Émérite, Université de Bordeaux
• Fabien NADOU, Professeur associé en développement territorial et économie régionale, EM Normandie, Secrétaire-adjoint de l’ASRDLF
• Fabiano ROCHA DINIZ, Professeur Adjoint de Design Urbain, Chef du Département d'Architecture et d'Urbanisme (DAU-UFPE), Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife (Brésil)
• Ouattara SAHOTI , Maître-Assistant en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé(Côte d'Ivoire) ; Référent Afrique de l'Ouest de l'ASRDLF 
• Nora SEMMOUD, Professeur des Universités en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, Directrice de l’UMR 7324 CITERES, Université de 

Tours
• José SERRANO, Professeur des Universités en Aménagement de l’Espace et Urbanisme, Polytech Tours et UMR 7324 CITERES (Équipe 

DATE), Université de Tours
• André TORRE, Directeur de recherche à l’INRAE, Agro Paris Tech, Président de l’ERSA (European Regional Science Association).
• Karl Matthias WANTZEN, Professeur de Sciences Écologiques, UMR 7324 CITERES, Université de Tours, Titulaire de la Chaire UNESCO 

"Fleuves et Patrimoine - River Culture".
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Jeudi 26 janvier 2023

8h30-9h15 Accueil des participants

9h15-9h45
Salle polyvalente MSH

Cérémonie d’ouverture : Abdelillah HAMDOUCH (Président du comité d’organisation des Doctorales 2023 UMR 
CITERES), Lise BOURDEAU-LEPAGE (Présidente de l’ASRDLF) & André TORRE (Président de l’ERSA), Sébastien 
LARRIBE (Directeur du Département Aménagement et Environnement de Polytech Tours)

9h45-11h15
Salle polyvalente MSH

Conférences plénières : Lien TEAMS
• Bien-être en ville, la part de la nature, par Lise BOURDEAU-LEPAGE (Professeur, Université de Lyon 3, ASTRE 

UMR 5600 EVS & Présidente de l’ASRDLF)
• La nature en ville. Services et disservices écosystémiques, par Jean-Louis YENGUÉ (Professeur, Université de 

Poitiers, Laboratoire RURALITÉS)

11h30-12h30
Salle polyvalente MSH

Plénière « Quelle vie après la thèse ? » animée par Amélie DESCHAMPS (Post-doctorante en Géographie, LATTS, 
Université Gustave Eiffel) avec : Emmanuel THIMONIER (Chef de projet, UrbaLyon & PAST Univ. Lyon 3), Marie 
HUYGHE (Consultante en mobilité, Coopérative d’activités Odyssée Création), Jean-François HOARAU (Professeur 
des Universités, CNU 5), José SERRANO (Professeur des Universités, CNU 24) & Hovig Ter MINASSIAN (Maître de 
Conférences, CNU 23)

12h30-14h00  Salle 11       Déjeuner

14h00-16h00                Sessions parallèles

Session 1 (salle DAE-112) : « Enjeux de gouvernance : approcher des territoires fragilisés et diversifiés » : Président : Abdelillah HAMDOUCH
• Lucas BOMPART : Accès aux soins et déprise médicale : entre politiques centralisées et initiatives locales.
• Johanna DUFAU : Quels sont les déterminants territoriaux de la structuration spatiale de l’offre de soins sur le territoire français ?
• Oliver-Valentin DINTER : L’analyse de la fragilité de l’espace périurbain européen postsocialiste.
• Marianne PETIT : Les dynamiques des centres-villes marchands des villes moyennes dans les régions fortement urbanisées. Situations 

urbaines dans les Hauts-de-France et en Belgique.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arINxQwWDKPZX1OvR85FQumwOZN5GaUuucWkwfYYXRjk1%40thread.tacv2/1674548430785?context=%7b%22Tid%22%3a%2216150599-ebb0-4fcf-94a5-6010823c7bd5%22%2c%22Oid%22%3a%229e07305a-6300-4318-a287-0fdb56536476%22%7d


Session 2 (salle DAE-113) : « Nature en ville : Biodiversité & services écosystémiques » : Présidente : Salma HICHRI 
• Hélène ROYER : Agriculture urbaine, entre nature, gestion et biodiversité. Exemple des vergers et des pâturages dans le Grand Poitiers, France.
• Mohamed Saliou CAMARA : La multifonctionnalité de l’agriculture périurbaine de l’agglomération de Conakry (Guinée). 
• Amélie DAKOURÉ : Allier urbanisme et sciences participatives à Paris : Une stratégie gagnante pour le bien-être et la biodiversité dans la ville de demain.
• Julie CARDI : Cohabiter en ville avec le moustique tigre : élaborer une stratégie multi-acteurs pour le confort et la santé des habitants face à 

la prolifération d’Aedes albopictus.

Session 3 (salle DAE-114) : « Nature en ville : Biodiversité & inclusivité » : Président :  Jean-Paul CARRIÈRE
• Tristan MAJOU : L’usage des indices composites pour mesurer la justice sociale et environnementale en ville.
• Vasthi Mina AGODIGO BAKENA : La forêt sous le stress de la croissance urbaine dans les villes du sud. Dynamique des paysages forestiers 

et modélisation prospective. Cas de Yaoundé. 
• Marie GUILPAIN : Concevoir des espaces publics végétalisés et inclusifs dans les territoires peu denses.

Session 4 (visioconférence - MSH salle Polyvalente) : « La ville, espace culturel et social en transition » :  Présidents : Leila KEBIR, Ouattara SAHOTI & 
Guy CHIASSON
• Tamas GYULAI : Amélioration de la qualité de vie dans les villes intelligentes grâce à l’innovation avec cohésion sociale.
• Guylain BERNIER : Conflit urbain sous l’angle de la croyance en contexte de revitalisation immobilière dans un quartier de centre-ville : cas 

de la Place des Peuples (2015-2018) à Gatineau.
• Azed KOUHIL : Un plan vert pour une ville nouvelle écologique, cas d’Ali Mendjeli à Constantine.

Session 5 (salle DAE-115) : « Territoires en mutation » : Président : José SERRANO
• Léa DE FREMONT : Comment s’épanouir dans une mobilité sobre ? Le bien-être associé aux mobilités bas carbone.
• Chems Edinne HACINI : Mobilité et bien-être des personnes à handicap moteur dans l’environnement urbain algérois. 
• Alexis AMO : La réindustrialisation par la bioéconomie dans le Grand Est : véritable bifurcation écologique ou nouveau paradigme de la croissance?
• Diana LOPEZ DOMINGUEZ : Le rôle des grandes infrastructures dans le développement des métropoles régionales. Une analyse 

comparative des cas de la région métropolitain de Veracruz, Mexique et du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, France.

Session 6 (salle DAE-116) : « Les effets territoriaux des dynamiques économiques et immobilières » : Président : Emmanuel THIMONNIER
• Carla MONINO : L’influence de la retraite sur les comportements de consommation. 
• Etienne BOU ABDO : L’impact des universités sur leurs territoires d’accueil. Les cas de l’ULCO et de l’UC Louvain.
• Marianne PETIT : Les dynamiques des centres-villes marchands des villes moyennes dans les régions fortement urbanisées. Situations 

urbaines dans les Hauts-de-France et en Belgique.
• Anais MERCKHOFFER : Le nouveau rôle de l’immobilier dans le développement urbain et régional en Suisse : faits et recadrages théoriques.



16h00-16h30 Salle 11                      Pause café

16h30-18h30                Sessions parallèles

Session 7 (salle DAE-112) : « Enjeux de gouvernance : approcher des territoires fragilisés et diversifiés » : Président : Fabien NADOU
• Bienvenu KOBONGO : Gouvernance des espaces publics à Kinshasa les parkings kinois comme espaces de socialisation politique et de 

l’engagement militant.
• Adam ARCHAMBAULT : Regards sur les productions cartographiques comme outils de transmission intergénérationnelle des savoirs 

territoriaux et de dialogue interculturel dans des contextes de cohabitation territoriale chez les Anicinabek et les Atikamekw Nehirowisiwok 
(Québec, Canada).

• Deivyd Alexander VELASQUEZ ESPITIA : Analyse des données textuelles des décisions du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour 
mieux comprendre les dynamiques en innovation technologique.

• Sebastian PINTO : Facteurs influençant le processus créatif depuis l’idéation jusqu’à l’innovation territoriale en situation de crise.

Session 8 (salle DAE-113) : « Nature en ville : Biodiversité & services écosystémiques » : Présidente: Maryline FILLIPI
• Clara VOUTAZ : Repenser la nature en ville avec des espèces compagnes. Le retour des poules composteuses et des chevaux territoriaux 

en ville et ses effets sur le cadre de vie des citadins.
• Richard CUPILLARD : Comment concilier économie des formes urbaines et biodiversité ? Apport de l’analyse en réseaux à l’aide à la 

décision territoriale.
• Pierre MUSSEAU : Des normes comptables en soutenabilité forte pour prendre en compte la nature en ville.

Session 9 (salle DAE-114) : « La ville, espace culturel et social en transition » : Présidente : Alexandra SCHAFFAR
• Alice MORET : La production de la ville ordinaire sur un site de carrefour : Istanbul et le Bosphore.
• Léa CANEVET : Quelle place pour les nouveaux communs dans une fabrique de la ville en transition ?
• Nessrine ABBASSI : Géographie de la violence structurelle en Tunisie : Une étude critique à travers l’approche place-based.
• Valentin POUCINEAU : Une analyse des retombées économiques des entreprises locales d’énergie sur les territoires. Cas du Groupe 

Sorégies sur le département de la Vienne.

Session 10  (salle DAE-115) : « Territoires en mutation » : Présidents: François MOULLÉ
• Karim MOULAY RACHID : La réhabilitation de l’ancienne médina de Fès face à l’enjeu social.
• Belinda RAVAZ : Les trajectoires de reconversion des territoires nucléaires de Fessenheim et Brunsbüttel.
• Martin FAULQUES : Transition énergétique et acceptabilité sociale : évaluation des installations de biogaz sur le prix de l’immobilier en France.
• Yingjing CHEN : Premiers résultats de recherche sur l’impact de la mise en œuvre des normes internationales ISO au service des villes / 

territoires durables en France et en Chine.



Session 11 (salle DAE-116) : « Les effets territoriaux des dynamiques économiques et immobilières » : Président : Bruno JEAN

• Géraldine OVERNEY : Le rôle des propriétaires de résidence secondaire dans la gouvernance des stations de montagne. Une analyse 
comparative entre les Alpes suisses et françaises.

• Daniela-Andreia DAMIAN : Le stock de capital humain dans la Roumanie post-communiste : dynamiques, facteurs et implications territoriales.
• Alberica BOZZI : Les impacts territoriaux du nomadisme numérique en Europe : exploration des impacts du travail à distance sur la 

production d’espaces, de services et d’infrastructures.
• Elise THOURON : Les parcours résidentiels en Gironde.

19h00

Cocktail à l’Hôtel de Ville de Tours
Avec les allocutions de :
Martin COHEN, Adjoint au Maire de Tours, Délégué à la transition écologique et énergétique, 
Mathilde GRALEPOIS, Vice-Présidente à la transition écologique, Université de Tours,
Nora SEMMOUD, Directrice de l’UMR CITERES



Vendredi 27 janvier 2023

9h30-10h30 
Salle polyvalente 
MSH

Table ronde « Publier et valoriser ses travaux de thèse », animée par Clara LYONNAIS-VOUTAZ (Doctorante UMR 
EVS, Univ. Lyon 3) & Nathalie GAUSSIER (Maître de Conférences HDR, Université de Bordeaux, BSE) avec : RERU 
(Sébastien BOURDIN) ; Organisations et Territoires (Bruno JEAN) ; Journal of Community and Rural Development (Bruno 
JEAN) ; RECMA (Maryline FILIPPI) ; Géographie, Économie, Société (Leila KEBIR) ; Espace & Société (Leila KEBIR) ; 
Métropolitiques (Nadine ROUDIL)

10h30-11h00
Salle 11

Pause café

11h00-12h00
Salle polyvalente 
MSH

Table ronde « Les défis de l’aménagement & de l’urbanisme en matière de nature en ville », animée par Jean-
Paul CARRIÈRE avec : Olivier CHATAIN,  Chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (Communauté de 
communes du Créonnais, Gironde), Arnold LANDAIS, Direction départementale des territoires d’Indre-et-Loire) & Lucie 
MORÈRE, Chargée de mission Climat & Qualité de l’air (Métropole de Tours-DTE). Lien TEAMS

12h00-12h15
Salle polyvalente 
MSH

Présentation d’ouvrages sur la nature en ville, animée par Jean-Paul CARRIÈRE (PR Émérite, Univ. de Tours)

12h15-12h45
Salle polyvalente 
MSH

Cérémonie de clôture avec : Diana LOPEZ DOMINGUEZ & Amélie DAKOURÉ (Doctorantes), Abdelillah HAMDOUCH 
& José SERRANO (Comité d’organisation des Doctorales 2023, UMR CITERES) & Lise BOURDEAU-LEPAGE (pour 
l’ASRDLF). Lien TEAMS.

12h45
Salle 11

Déjeuner 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arINxQwWDKPZX1OvR85FQumwOZN5GaUuucWkwfYYXRjk1%40thread.tacv2/1674548769963?context=%7b%22Tid%22%3a%2216150599-ebb0-4fcf-94a5-6010823c7bd5%22%2c%22Oid%22%3a%229e07305a-6300-4318-a287-0fdb56536476%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arINxQwWDKPZX1OvR85FQumwOZN5GaUuucWkwfYYXRjk1%40thread.tacv2/1674548851833?context=%7b%22Tid%22%3a%2216150599-ebb0-4fcf-94a5-6010823c7bd5%22%2c%22Oid%22%3a%229e07305a-6300-4318-a287-0fdb56536476%22%7d




Localisation du séminaire dans le quartier des Deux Lions

Arrêt tram «L’heure tranquille »
MSH Val de Loire et Département aménagement et environnement, Polytech Tours, 33-35 Allée Ferdinand de Lesseps - 37200 Tours

Accès par les transports en commun :

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter directement le 
site de Fil bleu : https://www.filbleu.fr/

- De la gare de Tours Centre, rejoindre l’arrêt de tram «Gare de 
Tours» (sur votre gauche en sortant de la gare).

De là, prendre la ligne TRAM A direction «Lycée Jean Monet», arrêt 
«heure tranquille». Batiment derrière vous à 100 m.

 - De la gare de St-Pierre-des-Corps, rejoindre l’arrêt de bus 
«St Pierre gare» (en face de la gare).

Prendre :

- Ligne 05 direction «Parc Grandmont». Descendre à l’arrêt «Fac 
des 2 Lions». A votre droite se trouve la rue Ferdinand de Lesseps 
(200 m)
 
Accès par taxi :

- Taxis Radio Tours : 02.47.20.30.40
- Al Taxi : 02.47.41.01.01
- Allo Taxi : 06 88 03 87 41 (accès fauteuil roulant)
- Taxi Cortassa : 02.47.80.94.76 (Joué-les-Tours)

 Accès par la route :

Sur l’autoroute A10, prendre la sortie n°22 (Saint-Avertin), puis la 
direction du Quartier des 2 Lions.



Lieux du colloque

MSH Val de Loire
33 Alée Ferdinand de Lesseps

37200 Tours

Polytech Tours
Département aménagement et environnement

35 Allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours


