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27	MARS	2019	–	Université	Lumière	Lyon	2	–	Campus	de	Bron		

	
Le	7ème	Congrès	Doctoral	Environnement,	Ville,	Société	de	l’UMR	5600	renouvelle	la	
perspective	de	réunir	doctorants	et	jeunes	chercheurs	du	laboratoire	autour	de	leurs	
travaux	de	recherche,	quel	que	soit	leur	état	d’avancement.	
Cette	journée,	inscrite	dans	les	Journées	de	l’UMR	du	27	au	29	mars	2019,	constitue	un	
espace	d’expression	et	d’échanges	précieux.	Destinée	aux	doctorants	et	jeunes	docteurs,	
elle	n’en	sera	pas	moins	ouverte	à	la	présence,	que	nous	espérons	nombreuse,	de	
l’ensemble	du	personnel	permanent	(chercheurs,	enseignants-chercheurs,	personnels	
ingénieurs,	techniciens	et	administratifs).	Chercheurs	débutants	et	confirmés	pourront	
ainsi	dialoguer	dans	des	conditions	particulièrement	stimulantes.	
	
L’appel	à	communications	est	volontairement	très	ouvert	et	les	formes	proposées	variées	
(communication,	présentation	de	trois	minutes,	poster)	:	les	doctorants	en	début	de	thèse	
sont	ainsi	invités	à	présenter	leur	projet	de	recherche	;	ceux	un	peu	plus	avancés	peuvent	
se	concentrer	sur	des	aspects	conceptuels	ou	méthodologiques	;	enfin	les	doctorants	en	fin	
de	thèse	peuvent	proposer	des	éléments	de	résultats.	
	
En	fonction	des	propositions	reçues,	nous	tenterons	de	répartir	les	communications	par	
sessions	(sessions	méthodologiques,	sessions	thématiques).	Le	programme	définitif	sera	
envoyé	à	tous	les	membres	d’EVS,	afin	d’assurer	une	bonne	visibilité	aux	doctorants	et	
jeunes	chercheurs	communicants	auprès	du	personnel	d’EVS	plus	expérimenté.	Enfin,	les	
contributions	collectives	sont	bien	sûr	encouragées.	
	
Nous	vous	proposons	également	une	séance	conviviale,	créative	et	théâtrale	autour	de	
présentations	de	type	«	Ma	 thèse	 en	 180	 secondes	».		Ces	courtes	mais	efficaces	
présentations	de	3	minutes	visent	à	expliquer	un	sujet	de	thèse	de	manière	didactique	
(voire	humoristique)	et	seront	l'occasion	de	pratiquer	la	vulgarisation	scientifique	et	de	
vous	mettre	en	scène	pour	pouvoir	(enfin)	répondre	à	la	question	que	l'on	vous	pose	
souvent	«	mais	au	fait,	ta	thèse,	c'est	sur	quoi	?	»	
	
Au	plaisir	de	vous	voir	nombreux	lors	de	cette	journée	du	27	mars	2019,		
	
Les	représentants	des	doctorants	de	l’UMR	5600	EVS	

Appel	à	communications	
À	renvoyer	avant	le	25	février	2019	à	:	doctorants.umr5600@univ-lyon3.fr	
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Vers des régimes 
périurbains ?

• Deux “délaissés” académiques :

• Le desserrement productif vs le 
desserremement résidentiel

• La territorialité politique des espaces
périurbains

• Les trois intercommunalités de la Côtière et la 
Plaine de l’Ain pour terrain d’enquête

• Les parcs et zones d’activités pour objets

• L’animation des échelles institutionnalisées
des politiques publiques sectorielles
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Les intercommunalités dans le 
temps long des cycles économiques 

- Le desserrement productif des « Fabriques 
lyonnaises » et un espace délaissé du chemin 
de fer  

. L’industrialisation dans les interstices de 
l’espace rural

L’industrialisation, marqueur des territoires  
institutionnalisés

. La composante industrielle du SPR (Davezies, 
Tallandier)  organisée autour de «niches 
technologiques »

- La logistique pour insérer
le territoire dans la division spatiale du travail

. L’ espace « Rotule » de l’Arc logistique à l’est 
de l’aire urbaine de la Métropole de Lyon
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La Plaine de l’Ain, l’aménagement 
de la ruralité péri-urbanisée
- L’aménagement économique, support de la 
fabrique du territoire de la Plaine de l’Ain

. La « rente » issue du nucléaire (centrale du Bugey) 
pour faire le territoire politique 

. Les activités industrielles à risque pour faire le 
territoire économique (le PIPA)

. Des filiales des multinationales aux plateformes 
logistiques, la ruralité au prisme de la globalisation 

. L’animation des échelles territoriales

. L’’autonomie politique au risque de l’ingénierie 
institutionnelle de l’État

. Le département, bailleur de fonds pour garantir 
l’autonomie économique  

. Le SCoT Bu.Co.PA , organisateur des polarités pour 
fédérer l’identité territoriale

. La Région, pour maintenir l’autonomie politique 
face à la Métropole de Lyon
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Les régimes périurbains : 
Des espaces « d’entre-deux » 
aux territoires périurbains

- La CCMP : l’intercommunalité pour faire 
les « coutures communales » dans 
l’hinterland métropolitain

. Un régime (péri)urbain pour construire le 
périurbain métropolisé sur le périurbain 
périphérique

- La 3CM : de l’intercommunalité de 

« tuyaux » à la base arrière de la logistique 

urbaine

. Un régime (péri)urbain pour délimiter la 

« Porte d’entrée » de l’aire métropolitaine 

lyonnaise
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Discussion 
académique

- Réévaluer l’aménagement du territoire

- Croiser la théorie de la régulation (Boyer; 
Pecqueur) et l’instrumentation institutionelle
des échelles territoriales (Lascoumes, Simard)

- Comprendre les contextes successifs
d’instrumentation des territoires (l’état
territorial) au prisme du développement
économique local (Vanier)

- Comprendre comment les territoires politiques 
(péri)urbains :

- Se fabriquent autour des coalitions d’acteurs
locaux mobilisées autour de l’activité
économique en s’appuyant sur l’apport
théorique des régimes urbains (Stone; Le 
Galès; Pinson; Dormois)

- Se légitiment par leur(s) capacité(s) 
d’animation des échelles territoriales
(Boisseau et al.)
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“Qui je suis ?
D’où je parle ?”

Éléments de réflexivité

Articuler et assumer les positions 
relatives de pouvoir(s) avec les 
champs de la recherche 
académique

B no LOUSTALET  
Entre autonomie et  d pendance, le p r iurbain suscite-t -il des polit iques publiques sp ci ques ? 

L organisat ion terr itor iale du p r iurbain au prisme du desserrement  product if local 

 L lu-chercheur parle avec son 

histoire. l labore le construit 

scienti que de sa recherche en 

prenant appui sur les 

exp riences de l acteur. l n en 

revendique pas la neutralit  

mais tente de l objectiver en 

formalisant une probl matique 

et une m thodologie 

permettant de garantir 

l opposabilit  de ses analyses.

 Le cheminement r exif de 

l acteur politique qui construit 

sa recherche doctorale  partir 

de la confrontation de son 

action publique avec le champ 

acad mique dans lequel il 

positionne sa recherche.

 Le p riurbain, un construit 

acad mique au prisme de 

l action publique territoriale, 

inscrit dans le processus 

sociohistorique des trois actes 

de la d centralisation.
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Merci de votre attention !

Actuellement doctorant au laboratoire EVS RIVES UMR 5600 à l’ENTPE à Vaulx-en-
Velin (France) et précédemment  maire de la commune de THIL (1100 habitants) et 
vice-président de la CCMP en charge des mobilités(2008-2020) .
Dirigée par Éric Charmes (Directeur de recherche/EVS-RIVES/UMR CNRS 5600/ 
ENTPE) et Martin Vanier (Professeur des Universités/Lab’Urba/Université́ Paris Est), 
le mémoire doctoral s'inscrit dans les thèmes développés dans cette présentation. 
La recherche bénéficie du soutien de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise. 
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