BABEL – Construire les notions-clés du
développement durable
Organisé par l’IRCS (International Research Center on Sustainablity)
Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourretout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminisstratifs, militants ou entrepreneuriaux ?
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes,
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les conditions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 4 décembre 2014
16h00 à 18h00

Séminaire Babel

Espaces publics et développement durable
Retour sur deux expériences de recherche
Intervenant :
Antoine Fleury
Chargé de recherche au CNRS,
UMR Géographie-cités
(CNRS, Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot)
Au cours des deux dernières décennies, les villes européennes ont mis en œuvre des politiques ambitieuses dans le
domaine des espaces publics, tant en termes d’aménagement que de gestion et d’animation. L’objectif d’améliorer
l’environnement urbain, que ce soit pour changer les modes de déplacement ou revaloriser le cadre de vie, n’a cessé
de prendre de l’importance dans ces politiques, si bien que les espaces publics semblent être devenus aujourd’hui
l’un des éléments-clés des politiques de développement durable au niveau local. De quelle manière la référence à
l’environnement a-t-elle transformé les modes d’aménagement et de gestion des espaces publics, aussi bien que
leur gouvernance ? Dans quelle mesure l’action sur les espaces publics peut-elle contribuer à la durabilité des
espaces urbains plus généralement ? Pour répondre à ces questions, cette intervention s’appuiera en les confrontant
sur deux expériences de recherche : l’une portant sur les espaces publics situés au cœur des métropoles, l’autre sur
ceux de leurs franges métropolitaines, principalement dans la métropole parisienne et sur ses franges.
Antoine Fleury est géographe et chargé de recherche au CNRS (UMR Géographie-cités). Ses recherches portent sur
les espaces publics urbains et périurbains, ainsi que sur les recompositions des espaces métropolitains, en particulier
au prisme de la composition sociale, du commerce et des mobilités.
Ce séminaire se déroulera dans la salle de séminaire R418 au 2ème étage du bâtiment Recherche (Université de
Reims – Campus Croix-Rouge)

Participation libre et gratuite.
Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/

