SOUS LA DIRECTION DE

A. BRÈS / F. BEAUCIRE / B. MARIOLLE
TERRITOIRE FRUGAL. LA FRANCE DES CAMPAGNES À L'HEURE DES MÉTROPOLES

Béatrice Mariolle est docteure en architecture, professeur d’architecture à l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille,
chercheure à l’Ipraus (UMR AUSSER, ENSA Paris-Belleville), membre du
Conseil scientifique de l’Atelier International du Grand Paris (mandataire
de l’équipe BMCA). Présidente de l’association TEPOP (Territoires à Énergie Populaire), elle est engagée dans les transformations environnementales et architecturales des territoires en crise et particulièrement
dans les quartiers populaires. Elle a reçu la Légion d’honneur en 2016.

Une version numérique vient enrichir le contenu de ce volume en
fournissant au lecteur un accès à l’ensemble des cartes produites dans
le cadre de la recherche menée par l'équipe FRUGAL, classées
par périmètre d’étude et par thématique.
Contributions de Francis Beaucire, Sandrine Berroir, Antoine Brès, Elsa Brès,
Ludovic Chalonge, Damien Delaville, Xavier Desjardins, Isabelle Geneau de la
Marlière, Bernadette Lizet, Béatrice Mariolle, Pauline Mayer, Erwann Minvielle,
Nicolas Persyn, Christophe Quéva, Cécile Simon.

32 €

9 782940 563173

TERRITOIRE FRUGAL

Francis Beaucire, géographe, est professeur émérite à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il y a dirigé la formation d’urbanisme et d’aménagement. Il est membre du Conseil scientifique de l’Ademe, vice-président
du comité scientifique de l’association Rails & Histoire, directeur de la
revue Transports urbains-mobilité-réseaux-territoires. Ses travaux de
recherche portent sur la dynamique des petites villes et des territoires
hors-métropoles, notamment en matière de mobilités sociales, résidentielles et quotidiennes.

Les caractéristiques spatiales et les pratiques locales des territoires
qui s’étendent au-delà de l’urbain aggloméré restent encore, pour
l’essentiel, à explorer. L’équipe FRUGAL – associant des chercheurs
issus de l’architecture, de la géographie, de l’urbanisme, de l’écologie
et de l’économie – a entrepris d’étudier ces figures dispersées
de l’urbain généralisé, en partant du constat que toute politique
d’aménagement durable doit impliquer l’ensemble des composantes
du territoire.
Quatorze périmètres, situés entre des villes de plus de 20'000 habitants,
ont ainsi été identifiés et soumis à l’observation microlocale,
permettant d’analyser les établissements humains et les dispositifs
d’imbrication des espaces bâtis et ouverts.
Territoire frugal présente les résultats de trois années de relevés
cartographiques, d’investigations et d’enquêtes sur le terrain. Si les
données statistiques collectées révèlent la vulnérabilité écologique,
économique et sociale de nos urbanités, nous confrontant à
l’épuisement de la nature et de ses ressources, elles fournissent
également une base essentielle au développement d’une véritable
recherche pluridisciplinaire et aux études qualitatives des territoires,
notamment en termes morphologiques et ethnographiques.
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Antoine Brès est architecte-urbaniste, professeur en aménagement et
urbanisme et chercheur au sein de l’équipe CRIA de l’UMR Géographie-Cités de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre du Conseil Scientifique de l’Atelier International du Grand Paris (2012-2016). Son activité
associe travaux opérationnels et de recherche, et porte en particulier
sur les espaces d’urbanisation dispersée métropolitains, périurbains
et ruraux. Il interroge leurs capacités de transformation spatiale et systémique dans la perspective de la transition écologique. Il est l’auteur,
entre autres, de Figures discrètes de l’urbain, à la rencontre des réseaux
et des territoires (MētisPresses, 2015).
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