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Fédération Nationale des CAUE : https://www.fncaue.com  

Fédération Nationale des PNR : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr  

Programme Petites villes de demain : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-
de-demain-45  

Programme Action cœur de ville : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-
coeur-de-ville  

Vallées habitées : https://vallees-habitees.fr/  

> Expositions 
DATAR, La France en 2040, 2009, accessible en ligne.  URL :  http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-
prospective/wp-content/uploads/2016/10/ATLAS_VersionVecteurWeb.pdf 

> Conférences 
« Le nouvel urbanisme sera agricole ou ne sera pas ! » avec Pierre Janin, Sébastien Marot et 
Catherine Maumi, Pavillon de l’Arsenal, novembre 2018. URL : https://www.pavillon-
arsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/11020-le-nouvel-urbanisme-sera-agricole-ou-
ne-sera-pas.html  

> Emissions radios 
ROUSSET Dominique, « Bienvenue dans les villes moyennes ! », Matières à penser, France 
culture, 2 mai 2018, 44 min. 
REBEIHI Ali, « La revanche des villes moyennes », Grand bien vous fasse, France inter, 14 mai 
2020, 47 min. 

GACON Julie, « Les villes moyennes peuvent-elles renaître de leurs centres ? », Dimanche, et 
après ?, France culture, 17 décembre 2017, 45 min. 

GALASKI Julia et KAHN Sylvain, « Nos villes sont mortelles ! », France culture, 23 février 2011. 
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