
exode        urbain
un mythe, 
des réalités

17 février 2023 
de 15h à 17h 



Dès les premières semaines du confinement de mars 
2020 à la suite de la pandémie de Covid-19, médias et 
société civile se sont interrogés sur l’impact de cette 
nouvelle crise sur les modes de vie des Français : entre 
rejet des villes, anticipations de crises futures et 
recherche d’un nouveau type de confort, l’idée d’un 
exode urbain, qui viderait les villes au profit des ruralités 
était née. Face à cette analyse principalement 
médiatique, trois consortiums de recherche ont analysé 
des données inédites et mené des travaux de terrains 
nouveaux, pour évaluer les évolutions des mobilités 
résidentielles en France depuis le début de la pandémie, 
et préfigurer ses éventuels impacts pour les ruralités et 
les politiques publiques. 
Cet événement constitue la restitution finale de cette 
enquête de deux ans, à travers les regards des 
chercheurs spécialistes du sujet et d'élus des territoires.



Rencontre animée par Baptiste Muckensturm, journaliste  

15H00
Ouverture

15H05
Quitter la ville, habiter mieux ?
par Alexandre Coulondre, Université Gustave Eiffel, Claire Juilliard, OGGI 
Conseil et Marianne Bléhaut, CREDOC

15H25
Rebattre les cartes ? Les territoires de l’exode urbain
par Marie Breuillé, INRAE, Julie Le Gallo, Institut Agro Dijon 
et Alexandra Verlhiac, Meilleurs Agents

15H45
Ceux qui arrivent : profils et territoires 
par Max Rousseau, CIRAD, Aurélie Delage, Université de Perpignan 
et Anaïs Collet, Université de Strasbourg

16H05
Les ruralités attractives : regards croisés
Table-ronde, animée par Baptiste Muckensturm, avec :
• François Taulelle, Institut National Universitaire Champollion
• Claire Delfosse, Université Lyon 2
• Cécile Gallien, Maire de Maire de Vorey-sur-Arzon (Haute Loire), 
Vice-Présidente de l’AMF
• Denise Buhl, Vice-Présidente de la région Grand Est, en charge de la 
montagne, de la ruralité et du patrimoine local
• Yvan Lubraneski, Maire de Les Molières (Essonne), Président des maires ruraux 
de l’Essonne, Vice-Président de l’AMRF

16H45
Clôture 
par Dominique Faure, Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Intérieur 
et du Ministre de la Transition écologique, chargée des Collectivités 
territoriales et auprès du Ministre de la Transition écologique, 
chargée de la Ruralité

Pour assister à l’événement en ligne, inscrivez-vous :
https://bit.ly/ex0deurb1



L’étude « Exode urbain : impacts de la pandémie de COVID-19 
sur les mobilités résidentielles », commandée par le Réseau Rural 
Français avec le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) 
a été lancée en juin 2021, avec le soutien de l’Europe à travers les 
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). 
Ce programme est opéré par la la Plateforme d'Observation des 
Projets et des Stratégies Urbaines dans le cadre du GIP Europe des 
Projets Architecturaux et Urbains.   
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