
 

 
 
 
 
 
 
 

La planification stratégique en débat : 
controverses actuelles et nouveaux défis 
 
 
Séminaire organisé par le SEPAL et l’École Urbaine de Lyon 
 

Date : Le 24 septembre 2018 de 14hOO à 17H30 
Lieu : SEPAL, 4 rue des Cuirassiers, 69003 Lyon 
 

La planification semble de plus en plus bousculée par les incertitudes croissantes d’ordres écologiques, 
socio-économiques et politiques. De la fluidité des événements à l’enchevêtrement des mutations 
territoriales, de la transformation rapide des technologies aux différents souffles démocratiques, il s’agit, à 
la suite de quelques productions récentes, de questionner les devenirs de la planification et par conséquent 
celui du schéma de cohérence territoriale. Comment les acteurs perçoivent les atouts et limites de la 
planification pour composer avec un monde de plus en plus incertain ? 
 
Après plusieurs années de réflexion partenariale du Sepal avec le laboratoire Triangle, et d’une enquête 
récente menée auprès de parties prenantes de la planification territoriale lyonnaise, ce séminaire réunira 
praticiens, chercheurs et étudiants pour explorer et débattre de tels enjeux. 
 

 

Programme : 

Partie 1 / Bilan partagé des apports et des limites actuels de la planification stratégique et du travail de ses 
      structures porteuses 

 
Partie 2 / La place de la planification stratégique dans un monde « qui change », « différent », « en rupture » 
 
Co-animation : Emmanuel Giraud, directeur du Sepal 
   Guillaume Faburel, professeur, Université Lyon 2, UMR Triangle, École urbaine de Lyon 

 Camille Lemoine-Warin, stagiaire Labex IMU 
 
Intervenants : Frédéric Gilli, chercheur associé à Sciences Po Paris 

Olivier Soubeyran, professeur émérite, Université Grenoble Alpes 
 

  

  

LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL EN PROSPECTIVE – 24 SEPTEMBRE 2018 au SEPAL 
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