Projet ANR

GeRTrUD

Gestion et régulation transfrontalières de
l’urbanisation diffuse

Webinaire de mi-parcours du projet ANR
le 18 mai, de 9h-12h30
en visioconférence

Le projet de recherche GeRTrUD
GeRTrUD est un projet de recherche portant deux objectifs principaux. Le premier objectif est de mieux
comprendre les pratiques d’acteurs en matière d’urbanisme diffus dans les espaces transfrontaliers et
d’apporter des connaissances sur la gestion et la régulation de l’urbanisme diffus. Le deuxième objectif
est de partager les pratiques d’acteurs, élaborées au cas par cas à partir des outils disponibles et des
problèmes rencontrés, pour gérer au mieux ces espaces.
Ce projet est porté par le Lab’Urba (Université Gustave Eiffel), financé par l’agence nationale de la recherche
(ANR) et se déroule sur quatre ans (2020-2024).
Équipe de recherche
Joël Idt (Université Gustave Eiffel, Lab’Urba. coordinateur), Delphine Callen (UPEC, Lab’Urba), Michel
Casteigts (Université de Pau, CREG), Camille Le Bivic (Université Gustave Eiffel, Lab’Urba), Romain
Melot (Université Paris Saclay, INRAE), Antoine Pauchon (Université Gustave Eiffel, Lab’Urba) et Nicolas
Raimbault (Université de Nantes, ESO)
Contacts : Joël Idt (joel.idt@univ-eiffel.fr) et Camille Le Bivic (camille.le-bivic@univ-eiffel.fr)
Plus d’informations : https://gertrud.hypotheses.org/

Le webinaire de mi-parcours ANR
Ce webinaire est l’occasion de rendre compte de l’avancement du projet, d’exposer et de mettre en
débat des résultats produits dans le cadre de la recherche auprès des acteurs et chercheurs concernés
par le sujet. Un focus plus spécifique sera réalisé sur la régulation des activités économiques.
Ce webinaire est organisé en partenariat avec la Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT).

L’accès à la visioconférence
Connectez-vous à ce lien Zoom : https://univ-eiffel.zoom.us/j/83685262619
ID de réunion : 836 8526 2619
Mot de passe : R1mU2m6e
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Le programme
9h-9h20 : Introduction

Quelle régulation de l’urbanisation diffuse dans les espaces transfrontaliers ? Cette question anime le
programme de recherche GeRTrUD. Que révèle l’étude des situations transfrontalières contrastées autour
de Lille-Kortrijk-Tournai, de Luxembourg, de Strasbourg et du Rhin Supérieur, de Genève et du PaysBasque, en matière de régulation de l’urbanisation diffuse ? Cette introduction vise à présenter le projet
GeRTrUD, les thématiques d’études, l’état d’avancement et les perspectives de recherche.
Intervenants
- Joël Idt coordinateur du projet, maitre de conférence au Lab’Urba à l’Université Gustave Eiffel et
coordinateur du projet GeRTrUD
- Camille Le Bivic, postdoctorante au Lab’Urba à l’Université Gustave Eiffel

9h20-10h50 : Session “acteurs chercheurs” sur la régulation des activités
économiques dans les espaces transfrontaliers

L’implantation des activités économiques soulève différents enjeux pour les politiques d’aménagement
territorial et d’aménagement économique, notamment en ce qui concerne la gestion foncière et
urbaine, et l’emploi local. Dans les espaces transfrontaliers européens, les acteurs privés (promoteurs
et investisseurs immobiliers, activités de production et de logistique) choisissent stratégiquement de
se localiser d’un côté et/ou de l’autre de la frontière en fonction des différences de fiscalité, d’accès
au foncier et des caractéristiques de la main-d’œuvre. Les différentiels sont renforcés dans le cas des
métropoles transfrontalières dont les périphéries se trouvent de l’autre côté des frontières nationales: les
terrains y sont plus accessibles et la régulation de l’urbanisme y est souvent plus faible.
Dans ce contexte, comment les acteurs publics régionaux et locaux organisent-ils le développement
des activités économiques dans les espaces transfrontaliers ? De quels jeux d’acteurs l’implantation
des activités économiques fait-elle l’objet ? Quels effets peut induire la régulation d’un côté de la frontière
sur les processus d’urbanisation et les pratiques d’urbanisme de l’autre côté de la frontière?
Intervenants
- Nicolas Raimbault, maître de conférence à Nantes Université, présentera l’enquête GeRTrUD sur le terrain
Luxembourg-Lorraine
- Mathias Jehling, chercheur au Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER,
Allemagne), présentera ses travaux de recherche
- Table-ronde avec les deux chercheurs et deux acteurs :
. Julien Freyburger, 1er Vice-Président du Département de la Moselle délégué aux Finances, à l’Attractivité, à
l’Economie et à la Transition Energétique
. Marc Sneiders, référent écoParc industriel au Pôle Aménagement de la Fondation pour les terrains
industriels de Genève (FTI)

10h50-11h00 : Pause
11h00-11h30 : Focus sur des thématiques de GeRTrUD

Présentations d’enquêtes thématiques par les chercheurs de l’équipe GeRTrUD :
- Delphine Callen, maîtresse de conférences au Lab-Urba à l’Université Paris-Est Créteil, présentera le
portrait du territoire de Lille
- Michel Casteigts, professeur associé à l’Université de Pau, présentera la perspective de travail sur la prise
en compte des dimensions transfrontalières dans les dispositions ZAN de la loi « Climat et Résilience »
- Camille Le Bivic, chercheuse post-doctorante au Lab’Urba à l’Université Gustave Eiffel, présentera le suivi
de deux dispositifs de coopération transfrontalière en matière d’urbanisme et d’aménagement

11h30-12h30: Table-ronde sur l’urbanisme et l’aménagement dans le contexte
transfrontalier
Intervenants
- Aurélien Biscaut, secrétaire général de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
- Garance Clément, chercheuse post-doctorante à École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
- Bernard Reitel, professeur à l’Université d’Artois
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