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Dans le cadre du partenariat Région – Université 

Les Fabriques de la Connaissance
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 Villes : lieux de 
développement, 
dynamisme, innovation  

 Villes : densité humaine, 
proximité, rencontres, 
contacts

 Villes: risques, défis 
d’aménagement, qualité de 
vie

L’urbanisation du monde
55% des habitants de la planète vivent dans des espaces urbains

Sur moins de 4% de la surface terrestre



La « gouvernance » : de 
quelle manière prendre les 
décisions d’intérêt général ?

La démocratie locale,  
comment faire en sorte que 
les habitants participent aux 
choix et décisions ?

Transition … vers la 
« ville durable » ?



Quelle transition voulons nous 
vers une

« VILLE DURABLE » ?

SUR QUELLES VALEURS ET QUELS 
PRINCIPES REPOSE-T-ELLE ?

Exposition Yo soy la nueva ciudad, IRD
Présenté sur le site du lycée Denis Diderot

https://www.ird.fr/la-nouvelle-ville
https://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2436


En fonction de son environnement ? 
De son adaptation au climat et aux risques ?

 Pluies, inondations, glissements de terrains…

 Risques sanitaires : pollution, insalubrité, épidémies

 Bienfaits de la nature en ville

 Prendre en compte les idées et les propositions des habitants et des 
usagers

Dans quelle mesure des politiques d’aménagement peuvent-
elles rendre votre ville plus durable et vivable 



Dans quelle mesure des politiques d’aménagement
peuvent-elles  rendre votre ville
Plus vivable et agréable  pour tous et toutes
réduire les inégalités entre les territoires ? 

 Permettre à tous et toutes d’avoir droit au logement, aux 
équipements, aux services… (ville inclusive)

 Améliorer les transports en commun, les « espaces publics », 
favoriser les rencontres (vivre ensemble)

 Prendre en compte les idées et propositions des habitants et des 
usagers (ville participative, démocratie locale)

Comment aller vers la « VILLE POUR TOUS » (mot d’ordre 
mondial, ONU-Habitat 2018) et le « VIVRE ENSEMBLE » 



Des devoirs et des droits pour tous
▪ Les droits fondamentaux des habitants des villes

▪ Exemple : « droit au logement convenable » reconnu par l’ONU

▪ En France : droit au logement décent

▪ Réfléchir aux usages, envies, besoins, droits et devoirs dans votre
ville

▪ Travailler en groupe sur les besoins d’aménagement et sur les
questions d’intérêt général pour votre ville

▪ Apprendre à faire des projets précis et bien argumentés pour les
présenter à des « décideurs » : Comment les présenter ?

La ville pour tous, la citoyenneté et le « droit à la ville » 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_fr.pdf


Quel genre de problèmes 
d’aménagements ? 

Quel genre de projets ? 



Réflexion : comment les géographes peuvent-ils, par leurs analyses et 
leurs idées, répondre aux problèmes d’aménagements 

Observer : les infrastructures, les équipements, l’habitat, les espaces 
publics, l’environnement , l’accès à l’emploi, à l’éducation, au sport  
etc.

 Des projets de construction

 Des projets de rénovation

 Des projets d’aménagement du territoire

 Des projets liés à l’environnement (qualité de l’air, nature)

 Des projets d’organisation sociale



Habitat « précaire » à Rio



N°63 et 65 rue d’Aubagne, à Marseille, avant leur effondrement le 5-11-2018

Habitat dégradé, à risque en France… 



Le « droit au logement convenable » est inscrit dans la déclaration internationale des droits de 
l’homme et dans la constitution française. 

Notion de « logement digne »

En France, le « logement social »  ou des aides  personnelles au logement permettent à tous les 
habitants de se loger dignement pour un prix abordable, selon leurs revenus, grâce à des 

subventions publiques.  
En France, avec le temps,  de nombreux  logements sociaux anciens doivent être rénovés. 

C’est le rôle du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU Aix, Marseille, Nice, Toulon).

Logement pour tous : une priorité internationale 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_fr.pdf
https://www.anru.fr/fre/Programmes/Investissements-d-avenir
https://www.anru.fr/fre/Actualites/PNRU/Aix-en-Provence4
http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/engagements-pour-la-reconstruction-et-le-relogement/la-notion-du-1-pour-1-175.html
https://www.anru.fr/fre/Actualites/PNRU/Nice2
https://www.anru.fr/fre/Actualites/PNRU/Toulon


De nouveaux logements à loyer modéré et « sociaux » 
peuvent associer prix abordable, qualité, rénovation, proximité des 

équipements …

Logement social, qualité pour tous ? 



QUESTION : très grands bus en « site propre », quels sont leurs 
avantages ?
Cet exemple est pris en Amérique latine, que remarque-t-on ?

Transports en commun : les créer, les améliorer, les organiser



Les petits bus électriques – quels avantages ? 
Quelles limites ?

Transports en commun : 



Ces exemples sont pris en Colombie. Quels quartiers urbains voit-on ? 
quel est l’intérêt du téléphérique par rapport à d’autres transports?

Nouveaux transports en commun… 



https://www.leitner.com/fr/notre-
societe/references/detail/gd10-mio-
cable/

https://www.leitner.com/fr/notre-societe/references/detail/gd10-mio-cable/


Cet exemple est pris en France, à Brest …  Quel est 
l’intérêt ici ? 

Brest : Téléphérique entre centre-ville et cités 



Exemples de reconversion d’usines en centres sociaux, culturels, de spectacle, de 
création (Maison Folie)

Exemple de Lille

Exemples dans votre 
ville ? 

Reconversion d’anciens bâtiments abandonnés

https://maisonsfolie.lille.fr/


Le bosquet, 11ème arr.

Parc Corot, 14ème arr.

Les lauriers, 14ème arr. Parc Corot, 14ème

arr.

Cabriès, Plan-de-Campagne

Délaissés, dégradés …

Espaces publics 



Marseille, La Valbarelle, 11ème

arr.
Marseille, l’Estaque, 16ème arr.

Gardanne, cours de la Rép. Toulon, Place de la liberté

Espaces publics… aménagés, pour quels usages ?

Décrire les 
aménagements de 
ces espaces publics

Quels usages y sont 
possibles ?



Depuis 2007: des 
espaces publics

Avant : le Rhône à Lyon, un 
parking

Evolution des 
berges du 
Rhône au centre 
de Lyon



Espaces publics en bord de Rhône (Lyon)

Espaces publics aménagés 
sur les berges du Rhône à 
Lyon

Décrire les 
aménagements de 
ces espaces publics

Quels usages y sont 
possibles ?



Projet de « coulée verte » du parc des Aygalades à Marseille (projet Euromed) 

Espaces publics de « nature » dans des quartiers : 

 Y a-t-il un exemple  de ce type déjà 
réalisé près de chez vous ? 

 A quel endroit un tel projet serait-il  
utile pour la qualité de vie de tous 
habitants  ?

 Comment pourriez-vous l’imaginer ?



Les écoquartiers

 Qu’est-ce qu’un « éco-
quartier »

 Quelles installations voit-
on sur cet exemple ?

 A quel endroit un tel 
projet serait-il  utile pour 
la qualité de vie de tous 
habitants  ?

 Comment pourriez-vous 
l’imaginer ?



« Petits projets locaux » d’habitants à Marseille pour fleurir, verdir et entretenir 
des rues délaissées du centre ville



Construction de 

banc public –

Quartier Jardin 

Keralux – Sao 

Paulo

« Petits projets » d’habitants à São Paulo : fêtes, art, lieux de rencontre



Alimentation des villes en « circuit court », produire en « bio » avec 
l’agriculture locale ou proche 



Agriculture urbaine : comment faire ?



citadin = citoyen 



Voter aux élections locales

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/voter/election/quoi-sert-election.html


Participer aux  
Conseils citoyens

(membres tirés au 
sort et majeurs)

https://www.conseilscitoyens.fr/que
st-ce-qu-un-conseil-citoyen

https://www.conseilscitoyens.fr/quest-ce-qu-un-conseil-citoyen


 Tout le 
monde peut y 

participer ! 
Aucune condition

d'âge 

https://pouvoirdagir.files.wordpress.
com/2015/06/kit-versionbis-light-01-
12-2014.pdf

Participer aux  
tables de quartier

https://pouvoirdagir.files.wordpress.com/2015/06/kit-versionbis-light-01-12-2014.pdf


À Paris : 5% du budget d’investissement - lien vers les projets 
retenus en 2017 à Paris 

Les « budgets participatifs », 50 villes françaises

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_type_string:paris&fq=&fq=campagne_text:D&fq=&fq=status_string:RETENU&sort_name=1516827231037_random&sort_order=asc




Comment mener une démarche d’analyse 
géographique de votre espace de vie 

 Participer aux « enquêtes publiques » officielles lors des projets 
urbains

 Savoir faire des diagnostics et projets 



Mener une réflexion 
géographique (un 

« diagnostic »)

Observer
Repérer et caractériser les 

atouts et les problèmes  
de votre territoire

Les présenter, les illustrer

Argumenter, proposer

Les problèmes prioritaires 
de votre territoire ?

Les potentiels de votre 
territoire ?

Vos idées pour l’avenir ?
dans 2 ans ?   5 ans ? 

20 ans ?

Exprimer son avis, élaborer des projets 



D’abord, s’informer sur les projets 
urbains existants

dans le monde, en France :  pour y puiser des inspirations…

dans notre ville pour être informés et pouvoir participer



Les collectivités locales 
Communes, intercommunalités

Métropoles (Aix Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon 
Provence Méditerranée)

Les Départements, La Région

Les services de l’Etat 
Les directions déconcentrées des ministères
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 
Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

les Agences d’Urbanisme

Rôles des institutions qui aménagent votre ville : 

https://www.marseille-provence.fr/
http://www.nicecotedazur.org/
https://metropoletpm.fr/
https://www.maregionsud.fr/amenager-le-territoire/avenir-des-territoires-sraddet.html
https://www.anru.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/


La métropole Aix Marseille Provence

https://www.ampmetropole.fr/aix-marseille-provence-politiques-publiques


La métropole Nice Côte d’Azur

https://www.nicecotedazur.org/


https://metropoletpm.fr/

https://metropoletpm.fr/
https://metropoletpm.fr/


Observer, enquêter, faire des « diagnostics » 
et les transmettre

Les urbanistes et aménageurs conçoivent des projets urbains = un 
métier (débouché de la géographie)

Les habitants connaissent leurs quartiers = 
« expertise d’usage »



Dans le rôle d’un « expert-urbaniste », tout en se 
préoccupant de l’avis et des connaissances des 

habitants



Élèves de 1ere S, lycée Marseilleveyre
Localiser, 
cartographier, 
décrire une 
zone



Élèves de 1ere S, lycée Marseilleveyre



Localiser les 
équipements 
déjà présents



Observer



Elèves du Lycée Diderot

Relevés de terrain



Modèles de dessin sur rhodoïd



Enquêter

Après avoir localisé, et observé,  
l’enquête « sur le terrain » 

permet de 
demander des informations et 

des avis d’habitants et d’ 
usagers qui connaissent bien 

l’endroit



 Les personnes concernées et compétentes selon leur rôle: 

Habitants    - Usagers    - Responsables

 Choisir âges et sexes: (autant d’hommes que de  femmes, jeunes, 
personnes âgées , ou cibler une catégorie ?)

 Rencontrer : se présenter, ainsi que le projet

 Interroger : bien réfléchir pour préparer à l’avance quelques questions 
« grille d’entretien»

 Ecouter/Prendre des notes / Enregistrer : se mettre à 2 enquêteurs, 
demander l’accord des gens

 Transcrire les paroles avec fidélité … 

Cibler / sélectionner les personnes à enquêter 



Profiter des rencontres sur le terrain avec habitants et « usagers » 
pour les interviewer

 Rencontrer : se présenter, ainsi 
que le projet, montrer de 
l’intérêt,  être à l’écoute



Enquêtes avec usagers et professionnels, pour remettre en cause
les « idées préconçues » ou préjugés





« Le quartier est très 
agréable, on peut s’y 

promener en tranquillité et 
il n’y a pas de bruit de 

circulation » 

Robert, 83 ans 

« Le quartier est loin de 
tout, on s’y ennuie, il n’y 

a que des vieux »

Luca,13 ans

Les avis peuvent être contradictoires, 
Enquête GRAPHITE - élèves seconde, Marseilleveyre



Faire connaître vos constats et idées, par 
écrit, par un « visuel », par un oral

 préparer un « argumentaire » écrit 

 bien présenter le projet : poster clair, structuré, esthétique

 préparer l’oral : objectifs, mots clés, percutant 

 apprendre à convaincre un public 



Webmapping 2018 Aix Marseille Métropole 2018  - Toulon, La Garde, Nice, Digne 2018

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Vn-Wjo6Ecq99F_DmOjuZ-cOtQwrJF5cc&ll=43.27212642334648,5.460209460937449&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Vn-Wjo6Ecq99F_DmOjuZ-cOtQwrJF5cc&ll=43.27212642334648,5.460209460937449&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=14oX-m5hVAyBmLjVzdKnwv5gc74irzaVY&ll=43.28862256771539,5.373348804199168&z=10




Exposition à l’Université



Colloque final



Blog 2018/2019 https://urbanicites.hypotheses.org/1960

https://urbanicites.hypotheses.org/1960


Carnets de terrain 2016-2019 https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/

https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/
https://graphite.lped.fr/carnets-de-terrain-2016-2019/


Graphite 2017/2018 : vidéo de projets (lycée du Coudon)
Mobilités et migrations pendulaires liées à un lycée périurbain






Graphite 2018/2019 : vidéos de projets (lycée Diderot)
Les femmes dans l’espace public

https://graphite.lped.fr/jeunes-femmes-dans-lespace-public-au-centre-ville/


Graphite 2018/2019 : vidéos de projets (lycée Diderot)
Propreté et cadre de vie à Frais Vallon

https://graphite.lped.fr/proprete-et-cadre-de-vie-a-frais-vallon/


Carte des portraits audiovisuels sur le site graphite.lped.fr

La carte des portraits audiovisuels sur le site graphite : Graphite, 21 portraits audio-visuels

https://graphite.lped.fr/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1fnnRWV5LwIE5EYKZvoiMc3H4nz5nXyru&ll=43.23065802030218,5.709489485000003&z=10
https://graphite.lped.fr/graphite-portraits-audio-visuels-de-territoires/


Portraits audiovisuels du lycée Diderot (2018-2020)

https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2020-marseille/

https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2018-marseille/

https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2020-marseille/
https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2020-marseille/
https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2018-marseille/
https://graphite.lped.fr/portraits-audio-visuels-2018-marseille/


Graphite 
2016/2017 : 
exemple d’un 
poster de projet 
d’aménagement 
(lycée 
Marseilleveyre)



Graphite 
2017/2018 : 
exemple d’un 
poster de projet 
d’aménagement 
(lycée Pierre 
Gilles de Gennes)



Carte des 354 projets urbains sur le site graphite.lped.fr

La carte des 354 projets urbains des lycéens sur le site graphite : GRAPHITE, 354 lieux de projets des jeunes pour 
les villes de la région sud

https://graphite.lped.fr/
https://graphite.lped.fr/projets-des-jeunes-pour-les-villes-de-la-region-sud/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1F7sAXYmABn-rP8LE5kNcLrMx__rfmTfs&ll=43.81792121566499,5.9731837999999815&z=8


 Pr. Elisabeth Dorier, géographe, Pr et chercheuse, LPED Elisabeth.dorier@univ-amu.fr
Avec la collaboration de l’équipe de géographes LPED depuis 2016 : J.Charles Dominé, 

C. Goupil , D.Rouquier, F.Valegeas, J. Dario

Équipe DANE, IPR  et formateurs du rectorat : I Mejean, C.Borel-Graux, J Nicholai, J-L 
Leydet P. Carachioli

Avec la collaboration d’enseignant.e.s chercheurs. e.s AMU  G.Audren, V.Baby-Collin (ESPE) 
et A.Barthes (IUT Environnement de Digne)

Projet GRAPHITE « Géographie prospective des territoires urbains » Aix Marseille 
Université-LPED / Rectorat d'Aix Marseille

dans le cadre du partenariat les « Fabriques de la connaissance » avec la Région PACA 

mailto:Elisabeth.dorier@univ-amu.fr
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