Les Cafés Géo à Albi !
La filière de Géographie de l'Université Champollion organise un cycle de
discussions afin de mettre en débat des questions de Géographie. Au-delà des
étudiants, ces temps d'échange, hors les murs de l'université, se veulent ouverts
sur la Cité et donc aux Albigeois.

7 Avril 2021 - 18h30 :
Villes durables et écoquartiers : une transformation
des manières de produire et d'habiter la ville ?
Présentation par François Valegeas
Géographe, Maître de Conférences en Urbanisme et Aménagement de
l'Espace à l'Université Paul Valéry – Montpellier III
Ce Café Géo aura lieu sous forme de webinaire ;
pour vous inscrire : https://vu.fr/cafegeovalegeas
Les Cafés Géo :
Géographie en débat, géographie du débat. Fidèles à leur vocation d'origine,
les Cafés géographiques, depuis leur création au Festival International de
Géographie de Saint-Dié en 1999, continuent de promouvoir de manière
originale la géographie, de diffuser la parole de ceux qui font la géographie.
Pour « faire de la géographie autrement », comme le rappelle fièrement leur
devise.

Villes durables et écoquartiers : une transformation
des manières de produire et d'habiter la ville ?
Depuis quelques années, de nouveaux paradigmes ont émergé dans le
monde de l'urbanisme. Le modèle de l'écoquartier, en particulier, a su s'imposer,
depuis

les

années

1990,

au

cœur

de

nouvelles

problématiques

environnementales, numériques et démocratiques.
Construit autour des thèmes du “vivre-ensemble”, des espaces verts et de
la figure des citoyens écoresponsables, l’écoquartier proposerait un nouveau
modèle

de

logements

dans

l'agglomération

tout

en

répondant

aux

problématiques de l’étalement urbain. En parallèle, ses promoteurs mettent en
valeur une vie en communauté qui trancherait avec les caractéristiques
individualistes de notre société actuelle.
Pourtant, ce nouveau paradigme urbain fait également face à des
oppositions et des critiques quant à son organisation, voire à son existence
même.
Comment concrétiser, dans une nouvelle manière de penser l’urbain, le
principe du “vivre-ensemble” ? Pourquoi la vision de demain proposée par les
promoteurs de l'écoquartier reste-t-elle moralisatrice et socialement connotée ?
Et, au-delà des discours et de la communication, quelle est la véritable place du
citoyen dans cette nouvelle manière de penser et d'habiter la ville ? Quels sont
les véritables acteurs de cette production urbaine d’un nouveau genre ?
Voici quelques-uns des questionnements que ce nouveau Café Géo
permettra d’envisager, au cours de la présentation ou des échanges qui suivront.

L'écoquartier des Brichères, dans la banlieue d’Auxerre : « un écoquartier en rupture avec
l'urbanisme moderniste » (Source : Dessin de Lucien Kroll (2003), https://www.erudit.org/)

L'écoquartier : Projet urbain viable et durable ou considérations utopistes ? (Source :
https://www.lesechos.fr/2010/10/les-eco-quartiers-a-la-recherche-dun-modele-economique433769)

Pour aller plus loin :
Valegeas F., 2016, « Les quartiers durables français à l’épreuve de la mixité sociale : de la
diversité de l’habitat aux normes d’habiter écologiques », Lien social et Politiques, dossier «
Territoires urbains et mixité sociale », n°76, pp. 62-84.
URL : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2016-n77-lsp02708/1037902ar/
Valegeas F., 2018, « Une durabilité sous conditions ? La production des écoquartiers français,
révélatrice d’une doxa néohygiéniste du développement durable », Métropoles, Hors série 2018.
URL : http://journals.openedition.org/metropoles/6017
Valegeas F., 2020, "Ville durable. Le paradigme dominant de la production néolibérale de la ville",
in Adam M, Comby E. (dir.), Le capital dans la cité. Une encyclopédie critique de la ville, ed.
Amsterdam.

Les Cafés Géo à Albi :
Lieu et fréquence :
Un mercredi par mois, dans un café albigeois ou en visioconférence, selon le contexte sanitaire à
partir de 18h30 (se renseigner auprès des organisateurs : cafegeo@univ-jfc.fr).
Organisation :
Chaque Café Géo est organisé autour d'une présentation introductive sur la question du jour (de 45
minutes) réalisée par un Universitaire, avant de laisser place à un échange avec les personnes
présentes.
Comptes-rendus :
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus des Cafés Géo albigeois sur le site des CafésGéo (http://www.cafe-geo.net/) dans la rubrique « Albi ».
Pour approfondir :
La bibliothèque universitaire met à votre disposition, durant les deux semaines précédant chaque
Café Géo, une bibliographie sélective d'ouvrages et de revues concernant le thème. Rassemblés
sur un présentoir à l'accueil de la BU, ils sont consultables sur place. (Service suspendu durant le
confinement !)

Contacts :
Thibault COURCELLE ou Mathieu VIDAL,
enseignants-chercheurs à l'Université Champollion.
cafegeo@univ-jfc.fr / 05.63.48.19.78

