
	  

	  
	  

	  
	  

Laboratoire d’Excellence 
Dynamiques Territoriales et Spatiales 

 

www.labex-dynamite.com 

	  

	  

	   Séminaire	  du	  groupe	  de	  Travail	  «	  Réseaux	  et	  Territoires	  :	  entre	  déclin	  et	  croissance	  »	  

Organisé	  par	  Sophie	  Baudet-‐Michel,	  Sylvie	  Fol,	  Christophe	  Quéva	  

	  

Les	  villes	  petites	  et	  moyennes	  face	  à	  la	  décroissance	  :	  quels	  enjeux	  
pour	  les	  activités	  et	  pour	  les	  systèmes	  urbains	  ?	  

	  

Hélène	  ROTH,	  enseignante-‐chercheuse	  en	  géographie,	  CERAMAC,	  Université	  de	  Clermont-‐Ferrand	  

Fabien	  PAULUS,	  enseignant-‐chercheur	  en	  géographie,	  Image,	  Ville,	  Environnement,	  Universités	  de	  Strasbourg	  

Ana	  RUIZ,	  docteur	  en	  planification	  urbaine	  et	  régionale,	  Professeur	  à	  l’Université	  San	  Jorge	  (Saragosse,	  Espagne)	  

	  

Cette	  matinée	  de	  séminaire	  ouvre	  une	  réflexion	  sur	   la	  décroissance	  et	   le	  déclin	  urbain	  au	  sein	  du	  Groupe	  de	  
Travail	   Réseaux	   et	   Territoires	   du	   Labex	   DynamiTe.	   Elle	   se	   situe	   au	   croisement	   de	   travaux	   conduits	   sur	   la	  
dynamique	  des	  systèmes	  de	  villes	  (Paulus	  2004,	  Pumain	  et	  al.	  1989),	  sur	  les	  shrinking	  cities	  (Baron	  et	  al.	  2010,	  
Fol	  et	  al.	  2010,	  Roth	  2012)	  et	  sur	  la	  recomposition	  territoriale	  des	  services	  et	  des	  activités.	  	  

	  

Elle	  a	  pour	  objet	  à	  la	  fois	  de	  poser	  le	  contexte	  théorique	  de	  la	  réflexion	  et	  de	  se	  pencher	  sur	  le	  cas	  d’une	  région	  
(l’Aragon,	  en	  Espagne),	  dans	  laquelle	  les	  autorités	  locales	  ont	  à	  résoudre	  la	  difficile	  équation	  du	  maintien	  d’une	  
offre	   de	   service	   public	   dans	   des	   petites	   villes	   et	   des	   espaces	   en	  décroissance.	  À	   travers	   ces	   présentations,	   il	  
s’agit	  d’interroger	  l’évolution	  récente	  des	  activités	  banales	  s’adressant	  à	  la	  population	  locale,	  et	  de	  porter	  une	  
attention	  particulière	  (mais	  non	  exclusive)	  aux	  petites	  villes	  en	  déclin.	  

	  

Le	  28	  mai	  2015,	  9h30-‐13h	  	  

Institut	  de	  Géographie	  (salle	  316,	  3e	  étage)	  

191	  rue	  Saint-‐Jacques,	  75005,	  Paris	  

M°	  Luxembourg	  

sophie.baudet-‐michel@univ-‐paris-‐diderot.fr	  ,	  sfol@univ-‐paris1.fr,	  christophe.queva@gmail.com	  
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