
NOUVEAUX MODES DE VIE,

NOUVEAUX RAPPORTS

AUX TERRITOIRES
JOURNEE ORGANISEE PAR  l’INTERSCOT GIRONDIN

Le 28 mai 2019, de 9h à 17h à l’hôtel de Bordeaux-Métropole 



Première journée de ré�exion prospective de l’INTERSCoT 
consacrée aux modes de vie et à leurs incidences territoriales

Pourquoi cette journée ?

Les modes de vie façonnent de plus en plus les territoires. Les citoyens, individus et consommateurs, sont ainsi 
devenus des acteurs à part entière de l’aménagement. 

Avec la croissance des mobilités et des �ux, de l’étalement de l’habitat, des demandes de loisirs et de services, 
avec l’évolution des formes de cohabitation, des relations familiales et sociales, de la démographie, avec l’essor de 
l’individualisation et du consumérisme, avec aussi les nouvelles formes d’engagement en faveur du local et de la 
préservation de l’environnement, c’est un autre rapport aux territoires et à leurs ressources qui s’instaure.
En plus de 50 ans, cette évolution des modes de vie a fait muter notre gestion des distances spatiales. Il est néces-
saire de les considérer pour comprendre le fonctionnement actuel de nos territoires. Mais la révolution numérique 
d’un côté et la transition écologique de l’autre contribuent à leur tour à un mouvement qui pourrait s’avérer plus 
radical encore. L’apparition des nouveaux modes de vie et usages, des nouvelles valeurs et besoins sociaux qui 
pourraient en découler occasionneront des conséquences sur nos espaces de vie qu’il faut d’ores et déjà anticiper 
si l’on veut garder une capacité à gérer durablement la situation, à la réguler à travers nos dispositifs de plani�ca-
tion et de gouvernement.

Cette journée de conférences et de débats permettra de décrypter cette situation et les tendances à l’œuvre. 
Elle permettra d’interroger la manière dont ces connaissances prospectives doivent nous amener à modi�er 
nos représentations du territoire et l’exercice de la plani�cation.

Les intervenants :

- Stéphane Cordobes, est conseiller recherche et prospective au CGET (Commissariat général à l’égalité des 
territoires) et chercheur associé à l’École urbaine de Lyon. Il travaille sur la prospective des territoires dans le 
monde urbain anthropocène. 

- Marc Dumont, est professeur en urbanisme et aménagement de l’espace à l’université Lille 1. Il dirige des 
recherches sur le métropolisation et les dynamiques des périphéries urbaines.

 - Jacques-François Marchandise, est délégué général de la FING (fondation internet nouvelle génération), 
think tank de référence sur le numérique. Il produit depuis de nombreuses années des travaux de références 
sur cette révolution et ses impacts sociospatiaux.

- Lucile Schmid, est vice-présidente de la Fabrique écologique, fondation pluraliste et transpartisane qui œuvre 
à la transition environnementale. Elle publie régulièrement des analyses sur les mondes de l’écologie en 
particulier, dans la revue Esprit. 



Le programme :

9h30 - Introduction

Modes de vie et relation à la distance 
Notre relation à la distance, métrique bien sûr, mais aussi distance sociale, évolue. Travailler, consommer, se diver-
tir, s’engager passe déjà aujourd’hui par l’activation de ces nouvelles spatialités. Qu’en sera-t’il demain ? Comment 
ces nouveaux liens impacteront les territoires ?

Modes de vie et numérique 
Certains experts nous préviennent : les conséquences du numérique dans nos manières de vivre n’en sont qu’à 
leurs balbutiements. A quoi faut-il se préparer pour demain ? Comment le numérique continuera-t-il demain à 
transformer nos modes de vie et notre rapport au territoire ? 

12h30 - 13h30 - buffet commun

Modes de vie et environnement
La prise de conscience du dé� environnemental et l’engagement pour le relever vont profondément impacter nos 
modes de vie. Quels sont les points communs aux di�érents scénarios  envisageables et comment impacteront-ils 
production, consommation, mobilité, partage des espaces entre humains et non humains… 

Débat conclusif intervenants/participants
Quelle résonnance des sujets abordés dans les réalités girondines, néo-aquitaines ? Quelles sont  les pistes 
d’action locale, les questions à approfondir ? Comment intégrer concrètement la prospective dans la plani�cation? 

Les membres de l’INTERSCoT girondin
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Inscriptions:    https://bit.ly/2VoRE9K   avant le 15 mai 

Contact :  ddtm-most@gironde.gouv.fr 

Lieu:

Salon d’honneur de l’Hôtel de Bordeaux Métropole, esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux
(Tram A, arrêt Mériadeck).

9h - accueil - café

17h - fin



  Hôtel de Bordeaux-Métropole
Esplanade Charles de Gaulle
Via le jardin sur dalle de Mériadeck 
(sortie niveau 1 du centre commercial)

ACCÈS
Conseil général de la Gironde
Esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux
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Source du plan : Département de la Gironde




