
VIVRE DANS LES CAMPAGNES URBAINES 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Le vendredi 10 mars 2017 à l’IAU îdF
15, rue Falguière 75015 Paris – 14 h-17 h 15

Les séminaires ENS-IAU sur les questions urbaines – Cycle 2016-2017

Une partie importante de la population francilienne vit hors des secteurs les plus denses de l’agglomération. Périurbain, 

communes rurales, campagnes urbaines, les termes ne manquent pas pour désigner ces territoires qui sont partie prenante 

de la métropolisation, mais souvent mal connus et peu pris en compte par l’action publique.

Ce séminaire a pour objectif d’identifier les principales caractéristiques et enjeux des campagnes urbaines en mettant 

l’accent sur la façon dont elles s’intègrent à la dynamique métropolitaine tout en restant attachées à leur cadre de vie, 

leur identité… Qu’est-ce qui les caractérise en Île-de-France et ailleurs ? Quelles contributions au fonctionnement et à 

l’équilibre de la métropole francilienne ? Comment y construire sa vie personnelle et/ou professionnelle ? Quelles attentes 

et quelle offre de services, d’équipements, de connexion numérique, de mobilités ? Comment les élus et les pouvoirs pu-

blics répondent-ils à ces demandes alors que les ressources financières sont souvent limitées et la densité faible ? Ce sémi-

naire croisera les points de vue d’une enseignante chercheuse, de l’IAU et d’acteurs de terrain : élus, associations, PNR…  

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Christian THIBAULT, directeur du département Environnement urbain et rural à l’IAU îdF

Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, professeure de géographie à l’ENS

Animé par Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT et Brigitte GUIGOU, chargée de mission partena-

riat-recherche à l’IAU îdF

SE DÉPLACER, SE CÔTOYER ET SE PROJETER DANS LES CAMPAGNES URBAINES. 
ENTRE INTÉGRATION À LA DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE ET ANCRAGE LOCAL
Perrine MICHON, géographe, enseignante chercheuse à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne 
(UPEC)

CONTOURS, CARACTÉRISTIQUES ET CONTRIBUTIONS DES CAMPAGNES URBAINES  
AU FONCTIONNEMENT DE LA MÉTROPOLE FRANCILIENNE
Julie MISSONNIER, ingénieure agronome au département Environnement urbain et rural à l’IAU îdF

TABLE RONDE
MIEUX VIVRE DANS LES CAMPAGNES URBAINES D’ÎLE-DE-FRANCE : 
QUELS PROJETS ET QUELLES FAÇONS DE FAIRE ?
Jacques DROUHIN, maire de Flagy et Président de l’association des maires ruraux de Seine-et-

Marne ; Anne LE LAGADEC, directrice du Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse  
Christel STACCHETTI, chargée de mission au Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix

POURSUITE DES ÉCHANGES AUTOUR D’UN VERRE

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire via le lien suivant :
http://bit.ly/campagnes-urbaines-idf

ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

14 h

14 h 15

15 h 45

17 h 15


