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Colloque de clôture du projet DURB – 16 déc. 2019 

Université d’Avignon, campus Hannah Arendt (centre-ville), salle 2 E 05 (bâtiment nord) 

 

La dépendance à l’urbanisation des territoires littoraux : existe-t-il une 

alternative au tout résidentiel ? 

Projet de recherche soutenu par la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projet « Quels littoraux pour demain ? » 

 

 

L’objectif de la journée de restitution du projet DURB est de proposer un regard alternatif sur les 

processus de résidentialisation et d’artificialisation à l’œuvre sur les littoraux, en combinant l’analyse 

des circuits économiques locaux et des politiques foncières d’aménagement. La matinée sera 

consacrée à la présentation des résultats du projet DURB. L’après-midi, une table-ronde permettra 

d’ouvrir le débat autour des enjeux de la résidentialisation des territoires littoraux en confrontant le 

regard des chercheurs, des acteurs de l’aménagement et des élus des territoires littoraux.  

 

L’objectif du projet DURB est de comprendre comment, dans les territoires littoraux, l’économie 

résidentielle tend à s’imposer comme un modèle de développement exclusif et excluant, à l’origine 

du processus accéléré d’artificialisation. L’urbanisation devient en effet une ressource économique 

fondamentale exploitée par un système convergent d’intérêts individuels et collectifs (secteur du 

BTP, rente foncière, ressources fiscales pour les collectivités, etc.). Cette résidentialisation des 

territoires littoraux est un enjeu d’aménagement durable dans la mesure où elle accroît leur 

dépendance à l’urbanisation, et donc leur vulnérabilité économique et environnementale. 

 

Partenaires du projet                                                                                          Contact responsables DURB 

Etablissement Public Foncier PACA 

Chambre de Commerce et d’Industrie PACA                                            guilhem.boulay@univ-avignon.fr 

DIRECCTE PACA                                                                                         antoine.grandclement@univ-amu.fr 

 

Inscription libre mais  obligatoire auprès de guilhem.boulay@univ-avignon.fr  
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Programme de la journée DURB – 16 déc. 2019 
 

9h00 – Accueil des participant·e·s, café 

09h45 – Ouverture du colloque 

Thierry Gissinger, responsable de l’appel à projets « Quels littoraux pour demain ? », Fondation de 

France 

10h15 – Restitution collective des résultats du projet DURB  

G. Boulay, A. Grandclement, L. Casanova Enault, T. Popoff, P. Le Brun, M. Debolini, L. Thomas : 

L’équipe reviendra sur des résultats originaux informant la résidentialisation des littoraux et leur 

dépendance à l’urbanisation : surreprésentation des recettes fiscales locales liées à l’artificialisation, 

influence de l’économie résidentielle sur les politiques locales d’aménagement, formes 

d’urbanisation et coalitions de croissance en milieu non métropolitain, gisements fonciers pour des 

alternatives à la résidentialisation, plateforme de cartographie interactive et de datavisualisation de 

la résidentialisation des littoraux français (toutes façades métropolitaines, sur une profondeur de 

60km). 

12h00 – Conclusion de la matinée : De l’économie résidentielle à la dépendance à 

l’urbanisation  

12h30 – Pause déjeuner 

 

14h00 – Table ronde : La dépendance à l’urbanisation des littoraux, débat et perspectives 

Christine Lair, Déléguée générale de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL) 

Annabelle Boutet, Cheffe du bureau Prospective et études du Commissariat Général à l’Egalité des 

Territoires (CGET) 

Claude Bertolino, Directrice Générale de l’Etablissement Public Foncier PACA 

Bernard Coloos, Directeur Général Adjoint de la Fédération Française du Bâtiment  

Gilles Poupard, Directeur veille et études économiques de l’Agence d’Urbanisme du Pays de Lorient 

Olivier Ferroni, Directeur de l’Agence Métropole Aix-Marseille Provence Nord et Alpes chez 

Bouygues Immobilier 

 

16h00 – Conclusion de la journée 

Samuel Robert, Directeur de l’Observatoire Hommes-Milieux du Littoral Méditerranéen 

-  

16h30 – Fin de la journée 
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Le colloque aura lieu en salle 2 E 05, au deuxième étage du bâtiment 

Nord du Campus Hannah Arendt (un fléchage sera mis en place) 

 

Inscription libre mais obligatoire auprès de  

guilhem.boulay@univ-avignon.fr  

 

 

 

Accès par la route 

En voiture : A7 sortie 23 "Avignon Nord" / D225 direction Avignon / sortie "Avignon Centre" 
/ Premier échangeur : à gauche direction "Université". 
En bus : les lignes 11, C2 et C3 assurent des liaisons régulières aux arrêts "Université" ou "St 
Lazare". 

Accès par le train 

Depuis la gare TGV, prendre un taxi ou la navette TER qui vous amènera à la gare d’Avignon 
Centre. 
L'Université est située à 20 mn à pied de la gare centre. Vous pouvez également emprunter 
les lignes de bus 11 ou C2, arrêt St Lazare ou Université. 

 

mailto:guilhem.boulay@univ-avignon.fr


La dépendance à l’urbanisation des territoires littoraux. 16 déc. 2019. Université d’Avignon 

 

 

Plans du campus Hannah Arendt et du réseau de bus 

 

 

 


