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Unité aménagement 

durable
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Le point de départ : pourquoi parler des franges ? 
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Face aux excès de la métropolisation 

(atelier 2018), poser la question des 

franges est une autre façon d’interpeller 

l’écosystème francilien.

De plus en plus de franciliens veulent 

quitter la zone dense mais peu d’entre eux 

s’arrêtent aux franges de la Région. 

 Les franges de la métropole peuvent-

elles devenir une alternative à la vie 

dans le cœur de l’agglomération ?

 A quelles conditions cette alternative 

peut elle être soutenable ?

 Comment définir ces franges ? De 

quelles nouvelles grilles d’analyse 

avons-nous besoin ?



Trois terrains d’étude
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« L’entre deux PNR » entre le 

Val d’Oise et la région des Hauts 

de France

La RN20

La Bassée Montois



Eléments de contexte
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Une diversité de situations dans les franges : Territoires de relégation ou

campagnes idéales ? Quel équilibre entre densification et préservation des terres ?

Des territoires peu dotés de moyens mais lieux d’opportunités : évolution des

modes de vie / services à distance, demande de local, expérimentation…

De la ruralité agricole aux campagnes urbaines : évolution des fonctions

économiques, de la sociologie (population / élus), hybridation des modes …



Les défis

# Bonheur, utopie et cohésion sociale

Comment faire de ces territoires des franges heureuses ? De quelle nouvelle utopie 

peuvent-ils être le lieu ? Face au risque de repli sur l‘entre-soi, quels espaces 

communs, quel « droit au village » ?

# Soutenabilité et impératif écologique

Les territoires peuvent-ils offrir une façon de vivre différente, plus sobre, plus 

cohérente avec les défis du changement climatique? Peuvent-ils être le lieu d’un 

renouvellement de notre rapport à l’environnement et à l’agriculture ? 

# Cohésion territoriale et écosystème métropolitain

Comment valoriser les campagnes urbaines dans leur relation avec la métropole? 

Quels nouveaux rôles celles-ci peuvent-elles jouer ? Comment peuvent-elles 

contribuer à une meilleure résilience de la métropole ?

# Aménager les franges et « faire projet »

Comment pallier au manque d’ingénierie de ces territoires et aux difficultés de la 

faible densité ? Comment mieux fonctionner en réseau et repenser les centralités ?

Comment valoriser les lieux pionniers, penser la reproductibilité ?
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L’esprit des propositions

EQUIPE A 

L’ÉCOLE NOMADE 
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EQUIPE B

TOUR ENRACINÉE 

EQUIPE C

THE NUDGIES 



L’esprit des propositions

► Mise en capacité des territoires
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L’esprit des propositions

► « Slow » aménagement et nouveau rapport au temps
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L’esprit des propositions

► Repenser la notion de centralité et ses fonctions
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L’esprit des propositions

► Faire projet autrement pour une transition durable
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