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Les périphéries urbaines des “villes du sud“ 
Les enjeux et les moyens d’une croissance maîtrisée 

 
 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 urbain, cette croissance urbaine se localisera principalement dans les franges et 
les périphéries 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 croissance 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 œuvre ?  

 
Ces questions seront au centre des échanges de la Journée annuelle organisée par “AdP Villes en 

développement“ qui se tiendra le vendredi 18 septembre 2015 à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris 
(EIVP). 

 
Réservez dès maintenant cette date dans vos agendas. 
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Proposition de trame de la journée 
L’ordre et la durée des séquences restent à préciser. 
 
Introduction : Les enjeux des périphéries urbaines 
Marc Lévy Chercheur au CIRAD – Directeur scientifique GRET chargé de la prospective 
 
1ère séquence : dimensionner / structurer 

• Expert OCDE (à identifier)  
Sur photographie internationale de l’explosion urbaine  
(à identifier/contacter François/Florabella) 

• Jérome Chenal Docteur Scientiphique à l’EPFL (Faculté ENAC), architecte et urbaniste 
Sur le lotissement outil producteur de foncier urbain périphérique (ou) Bilan critique de 3 
schémas Directeur d’Afrique de l’Ouest 
(à recontacter) - Marie 

• P. Berger et M. Dols urbanistes à l’agence d’urbanisme de Lyon  
Sur cartographie de l’expansion et schémas de structure (Ouagadougou, Bamako , Addis Abeba 
et Rabat)  

 
2ème séquence : le jeu d’acteur sur le foncier 

• Vincent Renard directeur de recherches au CNRS, spécialisé dans les questions d'économie 
foncière et immobilière 
Sur la rationalité et les finalités des acteurs fonciers 

• Armelle Choplin maître de conférences en géographie à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et 
à l’Institut français d’urbanisme  
Sur une approche sociologique des acteurs fonciers dans un pays en développement  
(à contacter laure Criqui) 
 

• Jean-Philippe BERROU Maître de conférences en sciences économiques à l'Institut d'Etudes 
Politiques de Bordeaux 
Sur économie informelle, le marché du travail et les dynamiques entrepreneuriales urbaines 
en Afrique sub-saharienne  
(possibilité à confirmer avant prise de contact) 

 
 3ème séquence : pilotage du développement périphérique 

• Laure Criqui Spécialiste développement urbain international 
Sur extension des réseaux de services essentiels dans les quartiers irréguliers de Delhi et Lima 

• Martin Stuki Directeur Transitec, Chargé de cours EPFL 
Sur les politiques de mobilités soutenables dans les aires urbaines africaines  
(à contacter - Marie) 
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