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Introduction
Eric CHARMES et Max ROUSSEAU
ENTPE/EVS, Vaulx-en-Velin — CIRAD/ART-Dev, Montpellier

De l’urbanisation planétaire au droit au village.
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Tarik HARROUD
Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat, Maroc 

Des villes nouvelles aux éco-cités :
l’internationalisation de la ville durable vue du 
Maroc. 
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Aurélie DELAGE et Max ROUSSEAU
Université de Perpignan Via-Domitia/ART-Dev — CIRAD/ART-Dev

Voir depuis les périphéries : l’artificialisation des 
hinterlands ruraux, un nouvel extractivisme ?
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Kawtar SALIK
Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat, Maroc (en visio)

Rattrapés par la ville : les agriculteurs de Rabat-Salé 
face à l’étalement urbain.
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Roger KEIL et Ute LEHER
Faculté d’études environnementales de York University, Toronto, 
Canada.

Discussion de la session

Le conflit semble caractériser désormais les hinter-
lands ruraux des grandes villes, et ce à l’échelle globale 
(Neel, 2020). Pourtant, peu de travaux comparent 
l’étalement urbain et son impact sur les zones agricoles 
dans des contextes nationaux différents. Dans les pé-
riphéries métropolitaines des Nords comme des Suds 
caractérisées par la désindustrialisation, l’étalement 
urbain apparaît comme une « solution »  au déclin 
agricole sous l’effet de la crise climatique et de la pres-
sion sur les ressources. De ce point de vue, voir depuis 
les Suds permet d’offrir un regard fécond sur des pro-
cessus à l’œuvre à l’échelle globale. Ce séminaire, cen-
tré sur le Maroc, traite de l’étalement urbain depuis 
son versant « urbain » (la mise en œuvre de « bonnes 
pratiques » internationales de périurbanisation telles 
les villes nouvelles) que « rural » (l’adaptation diffé-
renciée des agriculteurs à l’avancée de la ville). Par 
ailleurs, regarder depuis le Maroc questionne la mon-
tée récente de la conflictualité dans les hinterlands 
: elle signale que le régime de l’étalement urbain est 
peut-être entré en crise.


