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Contexte  

La croissance est aujourd’hui un paradigme dominant dans l’imaginaire et dans 
l’aménagement des villes. Il entraîne avec lui discours et politiques publiques qui 
réduisent au silence un processus inverse, visible pourtant dans plus de 20 % des villes 
européennes.  Nous accusons aujourd’hui des lacunes dans la compréhension d’un 
tel phénomène, tant dans la diversité de ses manifestations que dans son ampleur 
historique – la décroissance est constitutive de l’histoire urbaine.   

Ces lacunes, qui permettent mal aux politiques publiques de s’adapter, entraînent 
aujourd’hui les villes dans des dynamiques démographiques, socio-économiques, 
politiques et environnementales parfois antagonistes. La concurrence internationale 
ainsi que la crise de 2008 ont contribué à la réorganisation du système urbain 
européen avec une métropolisation accentuant l’étalement urbain, et en 
réorganisant le système productif et le marché de l’immobilier.  

 



 

 

        
 

Axes de travail 

Produit de la mondialisation et réalité locale, le phénomène de décroissance urbaine 
est transcalaire. Le facteur d’échelle semble ouvrir des perspectives d’analyse, 
focalisées sur les causes, les manifestations et les réponses apportées à différents 
niveaux et implique une nécessaire approche transdisciplinaire. Trois axes – la liste n’est 
aucunement exhaustive – nous apparaissent particulièrement pertinents : 

- Le premier axe propose d’aborder ce phénomène et sa réalité au travers des 
réponses proposées par les politiques publiques, aux différents niveaux 
décisionnels. La diversité géographique des territoires entraîne des 
manifestations et des réponses différenciées par les acteurs publics, induisant 
une variété d’approches et de compréhensions du phénomène. (Par exemple 
quelles politiques de communication ou de marketing sont mises en place afin 
de renforcer ou renouer avec une certaine attractivité, et avec quel succès ? 
L’analyse d’autres thématiques relatives aux politiques publiques mises en 
place avec examen et recul réflexif sera appréciée).  

- Ensuite, le deuxième axe vise à étudier les effets locaux de la décroissance 
urbaine et notamment à comprendre comment ce processus s’articule avec 
le projet de développement local et ouvre la voie à des réponses ou solutions 
alternatives au paradigme de la croissance économique et urbaine. Les 
activités locales pourront être appréciées à la fois comme observatoire et 
comme objet d’un questionnement de la société civile comme de tous les 
acteurs locaux, sur la décroissance urbaine. 

- Enfin, le troisième axe de recherche aborde la dimension sociale de la 
décroissance. L’évolution de la vie sociale dans les territoires en décroissance 
et son examen au niveau individuel peut aider à comprendre les défis et les 
opportunités auxquelles ces villes se voient confrontées. 

 

Les propositions de communication, en français ou en anglais, devront être 
envoyées à alix.sportich@ens.fr, norma.schemschat@ens.fr et 
emmanuele.sabot@ens.fr 

 


