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MES PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE 

 

L'essentiel de mes travaux de recherche porte sur l'intégration contemporaine des 

espaces agricoles (intra- et péri-urbains) aux territoires métropolitains. Cette 

thématique générale est explorée sous deux angles : 

• La problématique première est celle des capacités d'adaptation des agricultures aux 

attentes urbaines et citadines, en relation notamment avec les "défis du développement 

durable", les processus de publicisation des espaces ouverts et les projets de 

relocalisation alimentaire. 

• Le questionnement s’ouvre très largement sur des problématiques d’aménagement et 

de gouvernance dans une perspective d’appréhension plus globale des recompositions 

territoriales à l'œuvre dans le contexte de la ville élargie. La lecture du système d’acteurs 

se fait notamment à l'aune de l’appropriation nouvelle des thématiques agricoles par 

les acteurs locaux de l'aménagement et de l'urbanisme d’une part, par les habitants et 

agents économiques d’autre part. 

 

MES DERNIERES PUBLICATIONS : 
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2018, Schmitt G., Rouget N., Franchomme M., « D'un foncier consommable et consumé 

au renouvellement des processus d’intégration des terres agricoles dans la cité (Lille, 

Hauts-de-France, France) », Etudes rurales, "Sur les terrains du foncier - les 
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2016, Flanquart H., Calvo-Mendieta I, Rouget N., Rufin-Soler C, “Escaping from the city 
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Conference on Urban Risks 2016 Proceedings, CERU – European Centre on Urban Risks, 
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MES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LES PAT  

 

Coordination du programme de recherche AProTer 

Co-encadrement de la thèse de Marine Bré-Garnier « Faire système dans le Sud-

Artois : rencontre des aspirations habitantes et agricoles en terre de grandes 

cultures ». 
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