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Des conflits d’aménagement de plus en plus nombreux

Introduction :

L’aménagement, une question conflictuelle



Source : Philippe Subra, Géopolitique locale, Territoires, acteurs, conflits, 
Armand Colin, 2016, p. 65
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Choisir la démarche géopolitique



Source : Le Monde, 9 mars 2018

Un espace stratégique : au cœur de l’agglomération parisienne, 
bien desservi et encore peu urbanisé



Un espace peu urbanisé au cœur de l’agglomération parisienne 



Un territoire relié au futur réseau du Grand Paris Express



1. Des acteurs en rivalité….



Image de synthèse du projet d’Europacity
Source: Europacity Alliages et Territoires. Image publiée dans Ouest-France, 9 mai 2018

Un parc d’activités à vocation commerciale, 
touristique et culturelle contesté



Image de synthèse du projet d’Europacity
Source: Europacity Alliages et Territoires. Image publiée dans Le Monde, 7 mars 2018







Analyser les acteurs :  
discours, représentations et mode d’action



1. Des acteurs en rivalité….

2. … qui portent des représentations différentes

Deux représentations contradictoires : 

- Améliorer la compétitivité des territoires ou
- Préserver la qualité environnementale



1. Des acteurs en rivalité….

2. … qui portent des représentations opposées

Deux représentations contradictoires….

- Améliorer la compétitivité des territoires ou
- Préserver la qualité environnementale

… qui affirment s’inscrire dans une même démarche de développement 
durable





1. Des acteurs en rivalité….

2. … qui portent des représentations opposées

3. Des stratégies qui se déploient à des échelles 
différentes
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