
 

 
 

 

 
 

 

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

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

21 octobre 2015 (9h30-17h) 

dans les locaux du Labex, salle 005; 190-198 avenue de France, 75013 Paris 

Dépeuplement et maintien de l’accès aux soins, disparition des 

activités de commerces dans les villes : deux manières d’interroger 

la rétraction ? 

Cette 2
e
 journée de séminaire prolonge la réflexion entamée le 28 mai 2015 sur le thème « Les villes petites et moyennes 

face à la décroissance : quels enjeux pour les activités et pour les systèmes urbains ? ». Le séminaire du 28 mai avait 

permis de préciser la manière dont la notion de rétraction a été définie et utilisée (Hélène Roth), de décrire la croissance et 

le déclin dans le système des villes françaises (aires urbaines) entre 1968 et 2011 (Fabien Paulus), de présenter l’évolution 

de l’accès aux services publics basiques dans une région en décroissance (Ana Ruiz). Nous avions évoqué ensemble dans 

l’après midi la manière dont nos centres d’intérêts interrogent la question de la décroissance. Pour le séminaire du 21 

octobre, nous vous proposons de reprendre la réflexion sur le thème de la décroissance, du déclin, de la rétraction en 

partant de trois présentations. 

Guillaume Chevillard (Doctorant en géographie de la santé, Université Paris Ouest Nanterre) présentera certains résultats 

de son travail de thèse ‘Dynamiques territoriales et offre de soins : l’implantation des maisons de santé en France 

métropolitaine ». Sa thèse a cherché à répondre à la double question : dans quelle mesure l’espace et le territoire 

participent-ils à l’implantation des MSP (maisons de santé pluri-professionnelles) et, en retour, quels sont les effets de ces 

structures sur les espaces et les territoires concernés ? Il présentera plus particulièrement les aspects de son travail qui 

concerne les espaces en dépeuplement et l’impact différencié de la politique des MSP dans les territoires. Il montrera que 

la mobilisation du niveau local est essentielle pour expliquer l’inégal succès de cette politique et que celle-ci ne peut seule 

résoudre des problèmes plus globaux de déclin des territoires peu attractifs. 

Constance Lecomte (Ingénieure-géomaticienne, Inalco) et Sophie Baudet-Michel (Enseignante-chercheuse, UMR 

Géographie-cités) présenteront le travail conduit sur l’exploration des bases de données Inventaire communal et BPE pour 

retracer des phénomènes de fermeture et disparition des activités de commerces et services dans les unités urbaines de 

plus de 2000 habitants. Elles évoqueront les possibilités et les limites qu’offre l’exploitation de ces bases, les résultats 

obtenus pour quelques commerces qui disparaissent dans un ensemble d’unités urbaines, les possibilités d’interpréter la 

disparition progressive de ces commerces comme un phénomène de diffusion. 

Le reste de l’après-midi sera consacré à discuter des pistes de recherche à mettre en avant pour proposer un projet (d’ici 

mars 2016) sur les processus de décroissance urbaine et de rétraction. 

 

Participants : Outre ceux qui feront les présentations, Sandrine Berroir, Anne Bretagnolle, Ludovic Challonge, Matthieu Delage, Brice 

Duthion, Antoine Fleury, Marianne Guérois, Rémi Jacquet, Sylvie Fol, Fabien Paulus, Christophe Queva, Hélène Roth, Ana Ruiz, Julie Vallée 


