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Cinquante ans de mobilités résidentielles et quotidiennes :
quelles formes territoriales pour un mode de vie urbain durable ?

Enseignement principal de la recherche : 

Importance de l’espace social et des pratiques pour penser 
les formes territoriales d’un mode de vie durable
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Le périurbain un espace stratifié

• Le périurbain n’est pas habité seulement par des actifs navetteurs
avec enfants dont le mode de vie est « peu durable »
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Proportion de ménages avec des enfants :

Province

Ile-de-France

Champ: Population française métropolitaine, individus de plus de 15 ans.
Source: enquête EPCV 1999-2004 (INSEE).



Le périurbain un espace avec une histoire 

• Il s’inscrit dans la trajectoire d’un espace rural devenu
attractif qui garde les traces de son histoire : sociales (origine
des populations) et culturelles (pratiques et contacts sociaux).
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Origines sociales par catégorie d’espace :

Province

Ile-de-France

Champ:
Population française métropolitaine,
individus de plus de 15 ans.
Source: enquête EPCV 1999-2004 (INSEE).



La construction progressive du périurbain

• Une diversité sociodémographique liée à des effets de tri
social qui concourt aussi à différencier les espaces entre
eux.
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Des périphéries lointaines tentées par la mobilité

• L’extension

des ceintures

périurbaines :

des ruraux qui 
vont chercher 
leurs ressources 
en ville.



Diversité des modes de vie :  réfutation d’un 
modèle unique du périurbain ou de l’urbain

• Une  diversité de conditions de vie moins liée aux catégories 
d’espaces qu’aux caractéristiques des populations.

Les écarts d’intensité 
de pratique sont 
plus importants 
entre catégories 
sociales qu’entre 
catégories 
d’espaces.

Fréquentations amicales quotidiennes

Province Ile-de-France

Périurbain Ville centre Périurbain Ville centre

Cadres 7 11 6 8

Ouvriers 15 17 20 14

Etudiants 65 67 72 46

Retraités 14 15 13 8

Ne pas aller au cinéma

Province Ile-de-France

Périurbain Ville centre Périurbain Ville centre

Cadres 29 21 32 9

Ouvriers 59 54 49 53

Etudiants 7 6 9 .

Retraités 83 76 72 52

Champ: Population française métropolitaine,

individus de plus de 15 ans résidant dans

une ville centre ou une couronne périurbaine.

Source: enquête EPCV 1999-2004 (INSEE).



Vers la durabilité ….

• 3 facteurs importants : position dans le cycle de vie /
origine et appartenance sociale / localisation des
ressources.

• Ce qui émerge serait donc l’importance de réfléchir
l’appariement entre pratiques individuelles diversifiées
recherchées par les ménages et lieux de vie accessibles
– condition selon nous de la durabilité des territoires.

• Plutôt que redessiner la ville en la redensifiant, il
s’agirait de réarticuler les espaces périurbains à des
polarités secondaires qui offriraient des emplois et des
services et qui permettraient de générer des coûts
environnementaux plus faibles.


