Offre de Compétence

Ville durable et espace ruraux

Sciences Humaines et Sociales

Thématiques de recherche :
Les laboratoires de recherche de l’Université de Bourgogne, l’Université de Franche-Comté et d’Agrosup
Dijon participent l’analyse et à la conception de nouvelles villes dites « durables » reliées aux espaces
ruraux. L’interdisciplinarité permet de mener plusieurs études dont les suivantes:

Etude du marché foncier dans un contexte d’étalement urbain : études des formes urbaines à
promouvoir pour une « ville durable », étalement urbain/planification urbaine et environnementale, optimisation de la gestion de la ressource foncière dans un contexte de concurrence entre
usage des sols (résidentiel, productif, de conservation).

Analyse des migrations résidentielles : choix du lieu d’habitation et motivation, localisation résidentielle et accessibilité aux services et aux emplois, effets du développement résidentiel sur l’environnement, sur la cohésion sociale des territoires, sur la dynamique des activités économiques
et des emplois.

Approche socio-économique des dynamiques urbaines face aux enjeux du développement durable.

Approche spatiale des mécaniques et phénomènes (consommation, productions, biens et services, interactions marchandes et non-marchandes).

Projets et réalisations :




PUCA : Plan Urbanisme Construction Architecture, programme de recherche national commandé
par le ministère de l’écologie, du développement durable, de l’égalité des territoires et du logement, 2012-2015.
MOVIDA : « les villes en transition », programme de recherche national commandé par le ministère de l’écologie, du développement durable, de l’égalité des territoires et du logement et
l’ADEME, 2012-2014.

Compétences :

Domaines d’application:






Politiques publiques (collectivités
territoriales, services de l’Etat,…);
Institutions/Agences publiques;
Secteur de l’environnement;
Intelligence territoriale;
Logement et habitat social.








Votre Contact :
Aurélie COQBLIN
Ingénieur valorisation
Tél : 03 80 40 34 89 / 06 66 56 11 23
Mail : aurelie.coqblin@sattge.fr

Analyse et évaluation des politiques de
développement rural et territorial;
Aide à la concertation publique et à la
gestion publique des ressources;
Aide à l’aménagement des espaces
urbains, péri-urbains et ruraux;
Enquête et analyse sur l’attractivité des
territoires;
Etude sur les dynamiques et l’organisation
spatiale en milieu urbain et périurbain;
Etude des sociétés sur l’environnement et
scénario d’évolution.

