
Les périphéries urbaines des “villes du sud“

Toutes les villes du monde continuent de s’étendre et le rythme de cette extension est 
particulièrement soutenu dans les pays émergents et en développement. Les villes 
occuperont en 2030 une surface trois fois supérieure à celle qu’elles occupaient en 
2000 et, d’ici cette date, 2,3 milliards de personnes viendront s’y installer. 

L’organisation de ces immenses espaces et leur équipement en infrastructures 
constituent d’énormes enjeux pour y assurer des conditions de vie durables. Tirée 
par le croît démographique, accélérée par l’exode rural et dilatée par l’étalement ur-
bain, cette croissance urbaine se localisera principalement dans les franges et les pé-
riphéries des villes. C’est, pour l’essentiel, au sein de ces espaces que seront accueillis 
les nouveaux urbains, le plus souvent fort démunis.

Comment dimensionner et structurer les périphéries des “villes du sud“ en crois-
sance rapide ? Quelle place y donner à l’habitat, aux activités économiques, aux 
équipements et aux infrastructures ? Comment y produire une offre foncière qui 
permette la satisfaction de ces besoins d’espace ? Quelle gouvernance y mettre en 
place pour préparer les projets, en assurer le financement et accompagner leur mise 
en oeuvre ?

C’est à ces questions que la Journée de l’association AdP - Villes en développement 
vise à apporter des éléments de réponses. 

Les périphéries urbaines des 
“villes du sud“

Les enjeux et les moyens d’une croissance maîtrisée

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

Journée de l’association des professionnels
AdP-Villes en développement

accueilli par l’EIVP
(Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris)

80, rue Rébeval - Paris 75019



Accueil et Inscription des Participants

Accueil et introduction
Youssef Diab, Directeur Scientifique de l’EIVP 
Mot du Président de AdP Villes en Développement

Exposé introductif : les enjeux des périphéries urbaines … ?
Marc Levy, Chercheur au CIRAD – Directeur scientifique au 
GRET, chargé de la prospective

Table 1 : Dimensionner et la structurer
Photographie internationale de l’explosion urbaine 
M. Rudiger Ahrend, OCDE, Chef de l’unité des politiques ur-
baines

Pause

Le lotissement outil producteur de foncier urbain périphérique
Jérome Chenal, Secrétaire général de la CEAT, Ecole Poly-
technique Fédérale de Lausanne

Cartographies de l’expansion urbaine et schémas de structure (Ouaga-
dougou, Bamako , Addis Abeba et Rabat)
Patrice Berger et Marie Dols, Urbanistes, Agence d’Urba-
nisme de Lyon

Premier Débat 

Déjeuner Buffet

Vendredi 18 Septembre  8h 30 – 13 h00

Programme de la Journée “Association de professionnels Villes en Développement”
18 septembre 2015, EIVP 

Les périphéries urbaines des “villes du sud“

Table 2 : Les jeux d’acteurs
Rationalité et finalités des acteurs fonciers
Vincent Renard, Directeur de recherches au CNRS

Typologie des acteurs et pratiques de la transformation foncière : dif-
férentes modalités de conversions d’usage et de statut en Inde
Eric Denis, Chargé de recherche, laboratoire PARIS, CNRS

Mexico, les acteurs de la structuration des périphéries urbaines
(sous réserve) 
Jean-François Valette, Post-doctorant CNRS – Université 
Paris 1, laboratoire PRODIG

Les entreprises de réseaux au cœur de la structuration des quartiers 
périphériques de Lima et de l’intégration de leurs habitants
Laure Criqui, Consultante, Spécialiste du développement ur-
bain international

Second Débat 

Synthèse et Clôture
Marc Levy, Chercheur au CIRAD – Directeur scientifique au 
GRET, chargé de la prospective
Mot du Président de AdP Villes en Développement

Journée animée par Marcel Belliot
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Vendredi 18 Septembre  14h 30 – 17h30
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