Projet VAMS
VILLES EN DECLIN, QUELLE ACTION PUBLIQUE ? Regards croisés Nord/Sud

L’étude pluridisciplinaire des villes en déclin constitue actuellement un champ de recherche
international foisonnant. En effet, et malgré la poursuite du processus d’urbanisation à l’échelle
mondiale, un nombre croissant de villes sont aujourd’hui considérées comme en déclin. Même si leur
distribution reste inégale1, les dynamiques de déclin urbain constituent désormais un phénomène
global, de surcroît sans doute appelé à s’accélérer dans un avenir proche (Moreno, 2008). Outre le
débat sur le déclin urbain entre la décrue démographique (vieillissement, déficit migratoire) et les
symptômes d’une crise urbaine structurelle (Audirac, 2014) à plusieurs dimensions (récession de
l’économie urbaine, montée du chômage, paupérisation, délabrement des équipements publics et
industriels, des infrastructures, des logements et des espaces publics), le déclin urbain pose par ailleurs
de nombreuses questions ; remise en question de la foi en l’inéluctabilité de la croissance des villes,
mise en avant de l’économie résidentielle, complexité de l’urbanisme et des outils traditionnels de
l’aménagement en situation de déprise urbaine… Ainsi, ces cités posent un défi aussi bien aux
politiques publiques relevant du développement social et économique qu'aux acteurs locaux du
développement.
L’objectif de cette journée est d’utiliser notamment cette littérature récente et le cas des villes en
déclin en France afin de les confronter à la situation de certaines cités minières marocaines qui ont,
soit perdu leur activité économique principale (la mine), soit vu une régression de leur activité minière
affecter toute l’économie urbaine.
La journée se propose donc de faire un regard croisé sur l’action publique dans les villes en déclin à
partir de cas français et marocains selon deux grands axes ;
« Effets sociaux du déclin urbain et politiques urbaines »
« Déclin urbain et actions d’aménagement »
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Selon un rapport récent d’UN-Habitat, 40% des villes de plus de 100 000 habitats situées au Nord déclinent
contre 10% au Sud, principalement en Asie et en Amérique Latine

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h-9h30 Présentation du projet VAMS et du programme de la journée : Iraki Aziz (Professeur
INAU)
9h30-10h15 Conférence de Mme Sylvie Fol, Professeur d’Aménagement et Urbanisme à
l’Université́ Paris 1 Panthéon – Sorbonne : « Effets sociaux du déclin urbain et politiques
urbaines »
10h15-10h30 Discutant : Abdelaziz Adidi (directeur INAU)
10h30-10h45 Débat
10h45-11h Pause
11h-12h Présentation des premiers résultats du projet VAMS
11h-11h20 « Economie productive Vs économie résidentielle dans les villes en déclin : cas de
Jerada et Youssoufia» : Adil Zabadi (professeur INAU)
11h20-11h40 « Mouvement associatif et intermédiation à Jerada » : Mariam Al Ouardi
(doctorante UGUT/VAMS) et Aziz Iraki.
11h40-12h débat
Pause déjeuner
15h-15h45 Conférence de Rémi Dormois, Docteur en Sciences Politiques, ingénieur des ponts,
Directeur général adjoint des services de Saint-Etienne Métropole : « Déclin urbain et actions
d’aménagement »
15h45-16h Discutant : Aziz Iraki
16h-16h15 Débat
16h15-17h15 Présentation des premiers résultats du projet VAMS
16h15-16h35 « Yousoufia ; une ville fragmentée. D’une ségrégation à l’autre » : Tarik Harroud
(Professeur INAU)
16h35-16h55 « Jerada ; ségrégation et nouvelles urbanités » : Youness Kabbal (doctorant
UGUT/VAMS) et Tamim Mohamed (Professeur INAU)

Biographie des conférenciers
Sylvie Fol :
Sylvie Fol est Professeur d’Aménagement et Urbanisme à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne où
elle est responsable du Master Aménagement. Pendant une douzaine d’années, elle a exercé une
activité professionnelle dans le domaine de l’Urbanisme avant de rejoindre l’Université. Elle est
titulaire d’une thèse en Etudes Urbaines de l’EHESS et d’une Habilitation à Diriger des Recherches
soutenue à l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne. Ses recherches, centrées sur l’analyse des
inégalités socio-spatiales dans une perspective de comparaison internationale, portent sur : 1) la
mobilité et l’ancrage territorial dans les quartiers pauvres, 2) la ségrégation et les politiques de mixité
sociale, 3) la transformation des territoires de banlieue, 4) les processus de décroissance urbaine et
les shrinking cities. Elle est membre du Managing Board du Shrinking Cities International Research
Network et a été Vice-Chair de l’Action COST «Cities Regrowing Smaller ». Depuis 2008, elle fait partie
du comité de rédaction des revues Géographie, Economie et Sociétés et Justice Spatiale / Spatial
Justice. Depuis 2015, elle est membre du Conseil de l’Observatoire des Territoires du Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires.
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Rémi Dormois
Rémi Dormois est ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Il est aujourd’hui directeur général
adjoint des services de Saint-Etienne Métropole. Son activité professionnelle l'a conduit à travailler au
sein de plusieurs institutions (collectivités territoriales, services de l'Etat, association) intervenant à
différentes échelles. Il est chercheur associé en science politique au laboratoire Environnement, ville,
société (UMR CNRS 5600). Ses recherches portent sur les transformations du gouvernement urbain et
sur les politiques urbaines mises en œuvre dans les villes de tradition industrielle
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