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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 
Ce colloque prétend contribuer au renouvellement de la pensée aménagiste, de ses notions, de ses 
méthodes et de ses imaginaires. Comment ne pas reconnaître l'épuisement des notions fondatrices 
produites dans les années 1940 que furent le désenclavement, l'équilibre des territoires ou encore la 
hiérarchie urbaine? Des notions obsolètes qui obscurcissent de plus en plus la nécessaire politique 
d'aménagement du territoire. Depuis une décennie, des tâtonnements successifs et contradictoires 
autour des notions de "compétitivité", d'"égalité" ou de "cohésion" des territoires signalent ce besoin de 
refondation. Prenons acte d'un besoin de rénovation complète de la pensée aménagiste ! 
 
Il s'agira de dépasser les controverses stériles qui encombrent encore actuellement la pensée 
aménagiste, de repenser l'aménagement de l'espace à partir des réseaux et de leurs opérateurs, et 
d'amorcer une refondation conceptuelle de nature à porter la nouvelle pensée aménagiste en France. 
Ce colloque réunira celles et ceux qui, quels que soient leurs parcours professionnels et leurs 
engagements, veulent penser autrement l'aménagement de la France de demain. 
 
 

PROGRAMME DÉFINITIF 
 

Vendredi 6 septembre 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Samedi 7 septembre 
FONDAMENTAUX : OBSOLESCENCE ET PROSPECTIVE 

Matin: 
Stéphane CORDOBES (CGET), Xavier DESJARDINS (Sorbonne Université) & Martin VANIER 
(École d'urbanisme de Paris) : Les promesses devenues intenables et leur nécessaire reformulation 
[dialogue introductif] 
 

Magali TALANDIER (Université Grenoble Alpes) : Aménagement du territoire et cycle de 
développement 
 

Après-midi: 
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER (EHESS) : Aux sources idéologiques de l'aménagement du territoire 
Frédéric SANTAMARIA (Université Paris-Diderot) : Les apports de l'UE à l'aménagement du territoire 
en France : vers une européanisation 
 

Soirée: 
Karine HUREL (FNAU) : L'épuisement des cartes et représentations aménagistes [interpellation 
visuelle] 
 

Dimanche 8 septembre 
CONTROVERSES AMÉNAGISTES 

Matin: 
La métropolisation contre les territoires ?, controverse entre Giuseppe BETTONI (Université de 
Rome) et Gilles PINSON (Sciences Po Bordeaux), animée par Stéphane CORDOBES 
 

La France en panne de décentralisation ou malade de ses excès ?, controverse entre Arnaud 
BRENNETOT (Université de Rouen) et Anne-Cécile DOUILLET (Université de Lille), animée par 
Xavier DESJARDINS 
 

Après-midi: 
Zonages et catégories d’intervention : passage obligatoire ou piège fatal ?, controverse entre 
Laurence BARTHE (Université de Toulouse) et Marc DUMONT (Université de Lille), animée par 
Xavier DESJARDINS 
 

La pensée aménagiste peut-elle entrer dans l'anthropocène ?, controverse entre Morgan 
POULIZAC (Plein Sens) et Bruno REBELLE (Transitions), animée par Martin VANIER 

Lundi 9 septembre 
REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (I) 

Matin: Martin VANIER : Penser l'aménagement par les réseaux [introduction] 
 

Est-ce que les opérateurs de réseaux ont une pensée aménagiste ?, table ronde animée par 
Marie DÉGREMONT (France Stratégie) et François-Mathieu POUPEAU (LATTS), avec des 
opérateurs de réseaux : Michel DERDEVET (ENEDIS), Pierre MESSULAM (SNCF MOBILITÉS) et 
Livier VENNIN (EDF) 
 

Après-midi: La maîtrise d'ouvrage partagée des grands projets, table ronde animée par Antoine 
FRÉMONT (IFSTTAR) et Anne PONS (ADEUS), avec des opérateurs de réseaux : Laurent BESSE 
(SUEZ Eau France), Régis BOIGEGRAIN (RTE), Florence PAVAGEAU (LA POSTE) et  Livier 
VENNIN (EDF) 
 

Synthèse : Jérôme BARATIER (ATU37) 
 

Soirée: Raphaële BERTHO (Historienne de la photographie, maîtresse de conférences à l'université 
de Tours) : Paysages sur commande : quel rôle pour la photographie dans les politiques 
d'aménagement du territoire ? 
 

Mardi 10 septembre 
"HORS LES MURS" — Sortie sur le terrain : le nord Cotentin 

9h30 : Visite de l'usine de traitement des déchets radioactifs Orano - La Hague 
13h : Déjeuner et échange avec Céline LE MEHAUTÉ (Directrice générale adjointe de la 
Communauté d'Agglomération du Cotentin), Jean-Marc PICAND (Directeur de projet, chargé 
d’accompagner le développement des travaux relatifs à l’EPR, Sous-Préfet) et Jean-Pierre POTTIER 
(Chef de mission insertion territoriale EDF), suivi d'une visite du chantier de l'EPR de Flamanville 
 

Mercredi 11 septembre 
REPENSER L'AMÉNAGEMENT PAR LES RÉSEAUX (II) 

Matin: Xavier DESJARDINS : Les termes de la nouvelle régulation public-privé [introduction] 
 

Opérateurs de réseaux et territoires : quelles articulations ?, table ronde animée par Jean 
DEBRIE (Université Paris 1) et Gaële LESTEVEN (ENPC), avec des opérateurs de réseaux : Henri 
de GROSSOUVRE (SUEZ), Christian GUIBERT (ORANGE) et Pierre MESSULAM (SNCF 
MOBILITÉS) 
 

Après-midi: Services numériques et "à distance", table ronde animée par Nicolas DOUAY 
(Université Grenoble Alpes), avec des opérateurs de réseaux : Christopher FABRE (ENEDIS), 
Christian GUIBERT (ORANGE), Florence HENRY (LA POSTE) et Denis SOCHON (RATP) 
 

Synthèse : Nacima BARON (École d'urbanisme de Paris) 
 

Jeudi 12 septembre 
UN NOUVEAU CONTRAT AMÉNAGISTE ? 

Matin: Hugo BEVORT (Agence des territoires) : Les termes du nouveau contrat aménagiste national 
Stéphane CORDOBES : La pensée anthropocène au service de l'aménagement 
 

Après-midi: Philippe AUBERT : Propos inconséquents d'un pérégrin inattendu 
 

Les visions politiques du nouveau contrat aménagiste, introduction par Stéphane CORDOBES, 
Xavier DESJARDINS & Martin VANIER puis échanges avec des élus dont notamment Alain PEREA 
(Député LREM de l'Aude), Dominique POTIER (Député PS de Meurthe-et-Moselle) et Jean-Louis 
VALENTIN (Président de la Communauté d'Agglomération du Cotentin) 
 

Vendredi 13 septembre 
SYNTHÈSES ET CONCLUSIONS 

Matin: Rapport d'étonnement par la jeune recherche, avec Lavinia BLANQUET (Université 
Grenoble Alpes), Adrián Pablo GÓMEZ MAÑAS (Sorbonne Université), Mathilde MARCHAND 
(Université Paris-Est) et Achille WARNANT (EHESS) 
 

Dialogue conclusif, avec l'ensemble des participants et animé par les directeurs du colloque 
 

Après-midi: DÉPARTS 


