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Programme des ateliers du colloque

« Développement urbain durable, gestion des ressources et
gouvernance »

21 au 23 septembre 2005, Université de Lausanne

Thème A : Développement urbain durable, écologie urbaine et régimes institutionnels
des ressources

A1 - Densité, mixité, centralité: quels enjeux pour la structure des villes?

Modérateur : Prof. Antonio DA CUNHA, Institut de géographie, Université de Lausanne

Ruegg J., « Où est la ville ? pour une prise en compte de l’hybride »

Maignant G., « Compacité et forme urbaine,une analyse environnementale dans la perspective du
développement urbain durable »

Rérat P., « Etalement urbain et mutations démographiques ou le paradoxe de la densification et de la
déprise d’une ville-centre »

Berezowska-Azzag E., « La notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu stratégique du projet
urbain »

Guerrinha C., « Action publique locale et maîtrise des mobilités périphériques : transports collectifs et
construction intercommunale au sein du Pays Voironnais »

A2 - Formes urbaines, mobilités et transport d'agglomération

Modérateur : Prof. Yves CROZET, Vice-président de l'Université Lyon2, Directeur du Laboratoire
d'Economie des Transports

Botta-Zimmerman M. et Duverney-Pret C. « Mobilité et pratiques urbaines : études de cas sur
l’agglomération lyonnaise »

Gesseney P.-A. et Widmer G. « Le lien entre développement urbain et évolution de la mobilité :
l’exemple de Genève »

Deprez S. « Transports de marchandises en ville et environnement : Une entrée originale dans la
reflexion sur la ville durable, des éléments de réponse au débat sur les formes et la mixité urbaines »

Dablanc L. « L’apparition de nouveaux modes de gouvernance du transport des marchandises en ville :
analyse des outils juridiques utilisés et des leurs relations avec le développement urbain durable»

Kananura P. « Les mobilités et la ville de demain »

A3 - Espace public et mobilité douce : le retour d'une ville à échelle humaine

Modérateur : Prof. Giuseppe PINI, Département de géographie, Université de Genève

Pini G. et Lavadinho S. « Développement urbain durable, mobilité douce et santé en milieu urbain »

Lavadinho S. et Winkin Y. « Les territoires du moi. Aménagements matériels et symboliques de la
marche urbaine»

Bonard Y. « La participation populaire en aménagement du territoire. Entre gouvernance pragmatique et
légitimation de l’action publique »

Fleury A., « Environnement urbain, espaces publics et nouvelle gouvernance à Paris

et Berlin»
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A4 - Quelles structures urbaines pour quels milieux de vie? Vers une ville socialement
durable

Modérateur : Prof. Christian VANDERMOTTEN, Institut de géographie, Université libre de Bruxelles

Mathieu N. et Cohen M. « Vers une construction interdisciplinaire du concept de développement
durable »

Dubois O. et Van Criekingen M. « La « ville durable » contre les inégalités sociales ? Compacité
urbaine et gentrification à Bruxelles »

Salomon Cavin J., « Développement durable et relations ville-campagne : des villes prédatrices aux
villes bienfaitrices»

Becue V. et Teller J. « Comment concevoir un quartier « multifonction » pour promouvoir un
développement urbain durable?»

A5 - La gestion durables des eaux et des déchets urbains

Modérateur : Prof. Stéphane NAHRATH, Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP), Lausanne ; Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne

Barraqué B., « L’évolution des normes sanitaires et environnementales dans le domaine de l'eau
urbaine »

Grujard E., «Un enjeu géopolitique pour la ville : gérer durablement la ressource en eau potable»

Cornut P., Vandeburie J., Aubin D., «Conflit territorial et régime institutionnel relatifs à une
surexploitation aquifère »

Plancq-Tournadre M. « Gestion durable de l'eau au Cap (Afrique du Sud) : retour sur la difficile
conciliation des durabilités environnementale, financiere et sociale (2001-2004)»

Rocher L. et Serrano J., « Equité territoriale et gestion durable des déchets urbains : le cas de
l’agglomération de Tours »

A6 - La gestion de ressources et de risques urbains au concret

Modérateur : Prof. Peter KNOEPFEL, Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP),
Lausanne

Poupeau F.-M., « L’agence locale de l’énergie comme outil de développement durable ? Deux études de
cas en Grande-Bretagne »

Bouvier G., «  Analyse géopolitique des relations entre les collectivités locales françaises et l’énergie.
Vers une approche globale des politiques énergétiques locales ? »

Gralepois M., « La gestion territoriale des risques urbains, un outil de développement durable ? »

Mauve A., « La gestion du service d’eau et d’assainissement : une initiative du secteur privé en
Argentine »

A7 - Nouveaux instruments pour la gestion des ressources urbaines

Modérateur : M. Jérôme SAVARY, Institut des hautes étude en administration publique (IDHEAP),
Lausanne

Scarwell H. et Roussel I., « Les démarches du développement durable, pertinence et apports effectifs
dans la gestion de l’air et de l’eau. L’exemple de Lille »

Thalmann P. et Baranzini A., « Critères pour évaluer les directives d'application d'une politique
environnementale dans une perspective de développement durable »

Theurillat T., et al.. « Les caisses de pensions en tant qu’acteurs immobiliers en Suisse: investissements
durables? »

Decoville A., « L’intégration des forêts périurbaines dans les projets politiques des municipalités :
un révélateur des transformations du rapport entre ville et « Nature ». Étude comparée de Strasbourg et
de Karlsruhe.»
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Thème B : Gouvernance, pouvoir et savoirs urbains

B1 - Métropoles européennes, nouvelles modalités d’action publique et développement
urbain durable

Modératrice : Mme Céline ROZENBLAT, UMR Espace, Université de Montpellier

Jacquier C., « Les villes européennes face aux enjeux du développement durable »

Vandermotten C., « Quelle articulation durable entre développement économique et développement
social dans les grandes métropoles européennes ? »

Dufay S., « Planification urbaine intercommunale et développement durable à la française »

De Maillard J., « Le développement urbain à l’épreuve des contractualisations »

Fauvel C. et al., « Le périurbain comme expérience de gouvernance territoriale »

Zittoun P. et al., « Les indicateurs du développement urbain durable : nouveaux pouvoirs ou nouvelles
contraintes ? »

B2 - Etat, acteurs et stratégies du développement  urbain durable

Modératrice : Prof. Yvette JAGGI, Institut de géographie, Université de Lausanne

Olive M., « L'Etat local à l'épreuve du développement durable »

Ben Mabrouk T., « Le développement durable et les arrangements institutionnels urbains : du consensus
politique aux difficultés de mise en oeuvre »

Royoux D., « Stratégies, concertation, diagnostic : des démarches de développement durable urbain
encore incomplètes »

Camarotti I., « L'élargissement de l'espace public vers une action concertée : le cas des villes
brésiliennes »

Rebhi A., « L’intégration des quartiers dans la ville à partir de l’expérience des opérations de
requalification. L’exemple du projet de développement urbain intégré (PDUI) du quartier de Kairouan,
Tunisie»

B3 - Représentations, expertise et participation en milieu urbain

Modérateur : M. Marc AUDETAT, Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne

Desthieux G., Golay F., Joerin F. « Représentation systémique et cognitive des processus urbains.
Approche méthodologique dans le cadre de la problématique des banlieues à Québec »

Makhloufi L., « La ville nouvelle de Constantine : entre procédures participatives et démocratie
représentative»

Reginensi C., « Le développement urbain durable à l’épreuve des pratiques et des politiques urbaines à
Rio de Janeiro »

Faburel G., Ginguené A., « Le rôle de la sensibilité environnementale dans l’acceptabilité des mesures
de régulation de l’usage de l’automobile en Ile-de-France »

Blanc N. et Emilianoff C. « La démocratisation de l’écologie russe aux mains des scientifiques »

B4 - Structures d’agglomération, gouvernance, démocratie et durabilité

Modérateur : Prof. Stéphane NAHRATH, Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP), Lausanne ; Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne

Négrier E., « Variations métropolitaines en politique bémol majeur »

Kübler D., « Démocratie et gouvernance d’agglomération. Quelques leçons européennes »

Biot V. et Dobruszkes F. « Nouvelles configurations des relations de pouvoir sur le territoire des aires
métropolitaines : quelles possibilités pour une action des pouvoirs publics, quelles possibilités de prise
en compte des intérêts citoyens ? Le cas de l’aéroport de Bruxelles »

Schäffer V. et al., « Le cas de la gouvernance métropolitaine en Allemagne »

Domon-Aubort M.-N., « Collaboration intercommunale dans la région lausannoise : analyse des
conditions préalables à la mise en place d’une institution d’agglomération »
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B5 - Gouvernance, expertise et développement durable

Modérateur : Prof. Christian LEFEVRE, LATTS, Université Paris VIII

Souami T., «  Renouvellement urbain durable : quelles recompositions des pouvoirs ? »

Audétat M., « Contradictions globales face aux changements climatiques et gouvernance locale »

Calay V., « Postmodernité architecturale et Union européenne. L’expertise de l’architecte face à
la « capitale de l’Europe » »
Babey N. et Clivaz Ch., “La définition d’indicateurs du Développement durable : d’un problème
« technique » à une remise en cause des logiques politico-administratives – Le cas de la ville du Locle
(Suisse) »

Houllier-Guibert C.-E., « Quand le marketing territorial s’empare du développement durable »

B6 - Citoyenneté, participation et développement durable : les enjeux de la démocratie
urbaine

Modérateur : Prof. Jean-Philippe LERESCHE, Institut d’études politiques et internationales, Université
de Lausanne

Felli R., « Développement durable et démocratie : la participation comme problème »

Bertheleu H., « Démocratie participative et gestion urbaine durable ? »

Barreau M. et Taulelle F., « Les conseils de développement dans les agglomérations : la démocratie
participative en action ? »

Glassey O., « Les villes virtuelles sont-elles durables ?»

Aparicio L., « Sociotechnologies et construction de la durabilité urbaine »

B7 - Gouvernance, savoirs et développement urbain durable

Modérateur : Prof. R. J. LAWRENCE, CUEH, Université de Genève

Toussaint J.-Y. et Vareilles S., « La « durabilité » à l’épreuve des pratiques d’aménagement urbain. Le
cas de la concertation dans l’espace public de l’agglomération lyonnaise »

November V. et al., « Savoirs et réorganisations de la connaissance sur les risques lors d’épisodes
d’inondation en Suisse »

Keerle R., Viala L., Volle J.-P., « Mobilisation du savoir urbain savant et mise en cohérence du
territoire »

Humain-Lamoure A.-L., « Le quartier vu par la municipalite parisienne 1978-2004. Un outil pour une
gestion durable ?»

Lawrence R., « Appliquer la transdisciplinarité au développement urbain »
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Thème C : Evaluation et mise en œuvre de la ville durable

C1 - Le monitoring du développement urbain: quels indicateurs?

Modérateur : Prof. Charles HUSSY, Institut de géographie, Université de Genève

Desthieux G. et al. « Représentation systémique et cognitive des processus urbains. Approche
méthodologique dans le cadre de la problématique des banlieues à Quebec »

Babey N.et al., « Le marketing territorial »

Faburel G. et Ortar N., « D'autres indicateurs pour d'autres décisions? Le cas des nuisances sonores dues
aux transports »

Chérix G., « Display : Un projet européen d’affichage au public des performances énergétiques et CO2
des bâtiments publics »

C2 - Diagnostiquer la réalité urbaine: les SIG comme aide à la décision

Modérateur : Prof. Hy DAO, Institut de géographie, Université de Genève

Bodin F. et Bonnet E., « Aménagements, handicaps et accessibilité urbaine : un système d’informations
géographiques pour un diagnostic territorial»

Bornicchia F. et Dao H., « Les apports des SIG et de la télédétection dans la compréhension des
mutations du système territorial de la région transfrontalière genevoise »

Strorelli S., « Construction d’un système d’exploitation et de maintenance des infrastructures centré sur
l’usage des ressources en eau et en énergie »

Hussy Ch., « Une expérience de recherche en aide à la décision par les SIG »

Billeau S., « Les SIG comme instrument d’un diagnostic participatif en aménagement du territoire : le
quartier St-Jean à Geneve »

C3 - Maîtriser l'étalement urbain: quelles stratégies?

Modératrice : Mme Béatrice BOCHET, Institut de géographie, Université de Lausanne

Allain R., « Par delà le bien et le mal: l'évaluation de la ville compacte »

Gwazdzinski L., « Introduire l'approche temporelle dans l'aménagement et le développement durable »

Andres L. et Sadoux S. « Reconstruire la ville sur la ville : densités et centralités en France et en
Grande-Bretagne»

Bennasr A., « Aménagement durable et gouvernance de la métropole de Sfax (Tunisie) »

Djelal N., « Morphologie urbaine et développement urbain durable: le cas d’Alger »

C4 – Eco-urbanisme et aménagement du territoire: quel projet pour la ville?

Modérateur : Prof. Antonio DA CUNHA, Institut de géographie, Université de Lausanne

Dakhia K., « Quel urbanisme pour réguler le métabolisme des villes »

Banzo M et Valette E.., « L’éco-urbanisme face aux espaces non-bâtis : l’enjeu de la mixité »

Rabinovich A. « Projet urbain: entre innovation et tradition dans l'action urbaine »

Billard G. et al. « La difficile promotion du développement urbain durable en Chine. L’exemple des
nouvelles zones économiques dans le delta du Yangtze »

Pigeon P., « Urbanisation durable et gestion des risques : lectures géographiques à partir d’exemples
haut-savoyards »
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C5 - L'Ouest lausannois: un laboratoire pour un aménagement durable du territoire
urbain

Modérateur : M. Thierry MERLE, Service de la Mobilité, Etat de Vaud

Tranda-Pittion M., « Quels outils pour une gestion durable des espaces urbains ? L’exemple de
l’agglomération Lausanne-Morges »

Noirjean S. « Mobilité, planification urbaine et besoins de l'économie: la méthode ABC dans l'Ouest
lausannois »

Gnaegi C. « Construire du logement, en ville! »

Piguet J.-M. « Un ambitieux processus de planification vu d'en bas, soit à partir d'un projet et d'une
action participatifs d'une association dans l'Ouest lausannois »

Bieler B. « Les principes du développement urbain durable confrontés aux réalités du terrain: les friches
ferroviaires de l'agglomération lausannoise »

C6 - Identités urbaines et patrimoine: aménager la ville sensible

Modérateur : Prof. Jean-Bernard RACINE, Institut de géographie, Université de Lausanne

Ortelli L. « Identités urbaines: rapports entre ville contemporaine et ville ancienne »

Copetta C. et Celino A. « The concept of identity as a process: a temporal perspective in planning of
urban policies »

Stein V. « Créer dans l’existant : sauvegarde du patrimoine et développement durable »

Canosa A. et Trayser M. « Aménagements éphémères et durabilité. Le cas de l'opération "Les yeux de
la ville" à Genève »

Garat I. et al. « Développement durable et préservation du patrimoine: une tautologie? Le cas de Nantes
et Anger »

C7 - Citoyenneté, participation et développement durable : pratiques et méthodes

Modérateur : Prof. Jean-Philippe LERESCHE, Institut d’études politiques et internationales, Université
de Lausanne

Rouyer A. et al., « La dialectique de la mobilisation sociale et de l’injonction dans la petite fabrique
locale du « développement urbain durable » »

Burnand A. et al., «  Participation citoyenne dans les démarches locales de développement durable : le
cas genevois »

Vodoz L., « Opportunités et limites de l’agenda 21 local à l’exemple de Quartiers 21, démarche
participative pour un développement durable à Lausanne »

Esoh E., « Agenda 21 local et représentation politique des populations issues de l’immigration en
Italie »

Simozrag S., « Développement durable et démocratie : réalités et limites de la participation des citoyens
dans la mise en place d’un Agenda 21 »


