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14h L’équipement commercial en ville - animation Nicolas Gillio, Cerema 
Territoires et ville
•	 Les supérettes à la conquête des centre-villes - Paul-Henri Clouet, Direction 

générale des entreprises, ministère de l’Économie

•	 Étude sur le commerce de centre-ville - Corentin Trevien, Insee

•	 Les centralités commerciales parisiennes : état des lieux et évolution 
depuis 10 ans - Antoine Fleury, CNRS-UMR Géographie-Cités et Mathieu 
Delage, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée

Témoignage de Pierre Narring, CGEDD

15h L’accès aux services de santé - animation Florence Gall, Fnau
•	 L’accès aux soins de premier recours en milieu urbain - Muriel Barlet et 

Clémence Charras, ministère de la Santé - Drees, DGOS

•	 L’accessibilité infracommunale à l’offre de soins de proximité en 
Île-de-France - Catherine Mangeney, IAU IdF et Véronique Lucas-Gabrielli, Irdes

•	 L’accès aux services de santé dans les quartiers prioritaires - Valérie 
Darriau, CGET

•	 Observation et adaptation de l’offre médicale aux besoins de la population - 
Nathalie Villaudière, Hôpital intercommunal de Castres Mazamet

16h L’accès aux équipements sportifs et culturels - animation Gilles Toutin, 
CGET
•	 Étude sur l’accessibilité aux équipements sportifs - Raphaël Janelli, 

ministère des Sports

•	 Desserte multimodale des grands équipements sportifs - Cécile Clément, 
Cerema

•	 La question de l’accessibilité aux médiathèques et bibliothèques - Cécile 
Queffelec, ministère de la Culture

17h00 Fin du séminaire

Les services et équipements dédiés à la population incarne le dynamisme d’un territoire et son 
pouvoir d’attractivité sur la population du bassin de vie environnant. leur diminution cristallise 
souvent les passions car elle est perçue comme le symptôme, voire la cause, d’une décroissance 
démographique et économique, d’une perte d’emplois, d’une dégradation de la  cohésion sociale et 
donc de la qualité de vie d’une localité.

L’acteur local a besoin d’une vision claire et objectivée pour analyser la distribution des équipements 
et mesurer l’accessibilité des services à la population sur son territoire. Or, si l’on connait de mieux 
en mieux la localisation des populations et des activités, force est de constater que celle des 
services devient plus complexe : les services se dissocient peu à peu des équipements classiques, 
les technologies numériques ont accéléré la rétraction des équipements mais ont aussi favorisé les 

distributions multicanal de services. Dans le même temps les besoins des populations et les modes 
de  consommation évoluent parallèlement à des pratiques de mobilité qui changent suffisamment 
pour bouleverser les localisations commerciales. 

De ce fait, des questions autour de la mesure de l’accès ou de l’accessibilité des services se posent : 
doit-on mesurer la proximité de la population à un service ou à équipement ? Comment rendre 
compte du degré d’accessibilité d’un service ? Ces mesures s’appliquent-elles de la même manière 
sur tous les territoires, pour toutes les populations ? 

Le séminaire 2016 est l’occasion de faire le point sur les travaux menés sur l’accès des services et des 
équipements dans différents domaines tant aux échelles nationales que locales.

9h Accueil des participants

9h30  Introduction de la journée - Sylvie Marchand, Insee et Christian Curé, Cerema

9h45 Actualités - animation Jean-Michel Floch, Insee
•	 Les observatoires locaux des loyers - Maxime Chodorge, ANIL

•	 Observ’agglo, 50 indicateurs pour décrypter les dynamiques urbaines Florence 
Gall, Fnau

•	 Le territoire français en 50 cartes - Brigitte Baccaïni, CGET

•	 Base permanente des équipements : données disponibles et évolutions en 
cours - Frédéric Chatel, Insee

10h40 L’accès à tous les services - animation Brigitte Baccaïni, CGET
•	 Accéder aux services de la vie courante : de forts écarts entre les territoires - 

Jean Michel Floch, Insee 

•	 Le déploiement des maisons de service - Gilles Toutin, CGET

•	 Equipomètre, 400 000 équipements franciliens géolocalisés - Catherine 
Mangeney, IAU IdF

•	 Questionner l’accès aux services pour mettre en lumière les inégalités 
d’accessibilité dans l’agglomération strasbourgeoise - Timothé Kolmer, Adeus

•	 Les équipements de la vie quotidienne : pratiques et usages dans 
l’agglomération bordelaise - Nathanaël Fournier, a’urba

•	 Mesure de l’accessibilité multimodale d’un territoire - Application au territoire 
du SCoT Flandre-Dunkerque - Fabrice Hasiak, Cerema Nord-Picardie

12h15 Table ronde - animation Romain Briot, AdCF
Michel Thornary (CGET) et deux directeurs généraux de services 
d’intercommunalité débattront en réaction aux présentations de la matinée 
de leurs besoins en termes de connaissance pour mieux développer l’accès 
aux équipements et aux services sur leur territoire.

12h45 Buffet sur place

Propos introductif


