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FORMATION UNIVERSITAIRE
2011

2009

2006
2005
2004
2003
2002
2000

Doctorat de géographie : Mention Très honorable ; Félicitations du jury à
l’unanimité Territoires, acteurs, enjeux des dynamiques de durabilité urbaine : le cas
de la métropole parisienne, sous la direction de Pierre Pech. Université Paris 1
Panthéon–Sorbonne, Laboratoire de Géographie Physique (UMR 8591)
DU SIGmage - Université de Poitiers : SIG et méthodes de l’analyse géographique :
cartographie, analyse spatiale, techniques d’enquête, statistiques, base de données,
télédétection - Mention Bien, rang 1
Master 2 Recherche Géographie environnementale et paysages - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Mention Bien
Agrégation de géographie
Maîtrise de géographie - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention Bien
Mobilité Erasmus de 6 mois à la Universidad Autonoma de Madrid
1e année de Magistère Aménagement et Urbanisme - Université Paris 1 PanthéonSorbonne - Licence de géographie, mention AB
Hypokhâgne et khâgne, lycée de Sèvres (92) / DEUG Histoire, DEUG Géographie –
Université Paris 10 – Nanterre
Bac L, lycée Jean Vilar de Plaisir (78) – mention AB - Anglais renforcé, latin et théâtre

POSTES OCCUPES
Maître de conférences – Université de Bourgogne – Laboratoire ThéMA
CM et TD Aménagement du territoire, espaces fragiles et vulnérabilités humaines,
politiques publiques transports et territoires, la société et l’économie face aux
enjeux de la durabilité, concertation, géographie urbaine, enquête qualitative,
concertation, préparation au CAPES. Encadrement de mémoires de master.
2009-2012 ATER – Université de Cergy-Pontoise (384h) - licence et master
CM et TD en géographie environnementale et physique : artificialisation des milieux,
environnement urbain, gestion des risques et des crises, aléas et risques,
géomorphologie, milieux naturels, méthodologie de la géographie
2008-2009 ATER – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (96h)
TD : sociétés et activités locales ; culture géographique – L1
2005-2008 Professeur d’histoire-géographie, d’éducation civique (académie de Versailles)
Collège et lycée : 5e, 4e, 2nde, 1e S, 1e STI, BEP, CAP, CLA
2012 -
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PUBLICATIONS


Jégou A., About de Chastenet C., Augiseau V., Guyot C., Judéaux C., Monaco F-X.,
Pech P., 2012, « L’évaluation, un outil nécessaire d’aménagement
durable ? Réflexions pour le géographe et l’aménageur à partir de la démarche
parisienne », Cybergéo, à paraître



Jégou A., 2012, « Vers un tourisme durable dans la métropole parisienne ? » in
Gravari-Barbas M. et Fagnoni E., Tourisme et métropole parisienne, Paris, Belin, à
paraître



Jégou A., Chabrol A., de Bélizal E., 2012, « Rapports de genre et rapports au
terrain en géographie physique », Géographie et cultures, à paraître



Jégou A., 2010, « Mettre en œuvre la ville durable : la meilleure réponse possible
face aux changements climatiques ? L’exemple du Plan Climat territorial de la
Ville de Paris » in Cros M., Gaultier-Gaillard S., Harter S., Pech P., Catastrophes et
risques urbains : la réponse des politiques publiques, Paris, Lavoisier, Tec et Doc, pp.
55-63



Jégou A., 2007, « Les géographes français face au développement durable »,
L’Information géographique, Paris, Armand Colin, octobre 2007, n°71, pp. 6-18



Jégou A., 2007, « Aux origines du développement durable », L’Information
géographique, Paris, Armand Colin, octobre 2007, n°71, pp. 19-28



Sanchis Ibor C., Jégou A., Pech P., 2007, « L’Albufera, une lagune de médiance
en médiance », Géographie et cultures, automne 2007, n° 63, pp. 5-22

OUTILS ET COMPETENCES SPECIFIQUES
Langues : Anglais, Castillan courant (catalan lu)
Bureautique : Word, Excel, Power Point
Cartographie DAO et CAO : Photoshop, Philcarto, Illustrator
Statistiques : SAS, SPSS
SGBD : Access
SIG : ArcGIS, MapInfo
SMA : NetLogo, Cormas

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Reviewing pour la revue Géographie et cultures

Thèmes et terrains de recherche
 Les politiques de développement urbain durable en Bourgogne
Objets d’étude : Plans Climat Energie Territoires, éco-quartiers, Agenda 21
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Objectifs : amélioration d’une grille d’analyse qualitative par la mise en contexte français et
européen, intégration de la phase de mise en œuvre. Mise en évidence d’un gradient et de
seuils de durabilité des projets de développement durable
Axes : analyse des usages spatiaux dans les quartiers durables nouvellement construits, les
transports et mobilités durables comme condition de viabilité des politiques de développement
durable, les Plans Climat Energie Territoire
Méthodes : visites de terrain en France et en Europe, recherche-action en collectivités
locales/aménageur, enquêtes qualitative et quantitative
Terrains : région Bourgogne, Dijon, Grand Dijon, Châlons-sur-Saône, Quetigny
 L’équipement et la desserte commerciale des espaces périurbains par la vente à
distance et la livraison à domicile
Programme de recherche du PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture) dirigé par B.
Motte-Baumvol et Leslie Belton-Chevallier intitulé « Les effets de la vente en ligne sur les
inégalités territoriales d’accès au commerce : vers un nivellement des disparités urbainpériurbain ? »
En charge d’un axe exploratoire sur les rôles réel et potentiel des politiques publiques pour
améliorer l’équipement et la desserte commerciale des espaces périurbains vis-à-vis de la
vente en ligne et de la livraison à domicile : identification des principaux acteurs concernés et
entretiens semi-directifs.
Terrains : Périurbain parisien, en particulier la Seine-et-Marne (77) ; aire urbaine dijonnaise.
 La durabilité urbaine dans la métropole parisienne :
Entrées d’analyse : Grille d’analyse des Agendas 21, Plans Climat et éco-quartiers comme
outils politiques territoriaux de durabilité ; Gouvernance territoriale et jeux d’acteurs (y
compris les citoyens), la durabilité urbaine comme forme de médiance, expression d’une
relation société/milieu.
Terrain d’étude multiscalaire : la métropole parisienne, la Ville de Paris, la Communauté
d’Agglomération Plaine Commune, la Communauté d’Agglomération du Plateau de
Saclay, l’éco-quartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis, Clichy-Batignolles (Paris), le quartier du
lycée Camille Claudel (Palaiseau). Post-thèse : La Défense et la boucle Nord de la Seine.
Résumé de thèse : Des dynamiques de durabilité urbaine sont identifiables à partir des
outils territoriaux que sont les Agendas 21, Plans Climat et projets de quartiers durables,
essentiellement menés par les collectivités territoriales. Même dans la métropole
parisienne, pourtant peu avancée vers le développement durable urbain, un patchwork
d’initiatives émerge, porté par des acteurs engagés, montrant la généralisation en cours
de la mise en œuvre de la durabilité urbaine, qui à son tour entraîne d’autres acteurs.
Néanmoins ces initiatives se heurtent à des forces d’inertie liées à des concentrations
d’enjeux territoriaux difficiles à appréhender pour les acteurs. Alors que l’échelle
métropolitaine d’action s’impose au regard de la durabilité urbaine, les politiques de
durabilité ne s’élaborent pas à cette échelle mal territorialisée ; en revanche les projets de
durabilité s’arriment aux projets métropolitains. Agendas 21 et Plans Climat ne
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territorialisent guère leur action. Les projets de quartiers durables montrent des efforts de
couturage urbain et d’intégration du milieu urbain. Ces leviers d’action demeurent limités
car mal connectés. Les citoyens sont encore mal mobilisés mais peuvent davantage
constituer un moteur de durabilité. Cette thèse contribue à une géographie
environnementale de la durabilité, ancrée dans les territoires et dans les milieux,
cherchant à apporter concepts et méthodologies (évaluation par indicateurs et techniques
d’enquête).
Jury de thèse : Francis Beaucire président, Jocelyne Dubois-Maury et Roderick J.
Lawrence rapporteurs, Cyria Emelianoff, Christophe Imbert et Pierre Pech examinateurs.


Jégou A., 2012, « Transversalité et multiscalarité de la durabilité urbaine : le cas
de la métropole parisienne », Colloque « Quelles formes pour un développement
urbain durable ? », 137e congrès des sociétés historiques et scientifiques, CTHS,
Tours, 23-28 avril 2012.

 Le tourisme durable dans la métropole parisienne :
Valorisation des initiatives de tourisme durable : tourisme participatif, hôtellerie
« responsable », tourisme de la ville durable
Gouvernance territoriale du tourisme durable
Membre du comité de pilotage du cluster régional pour un tourisme durable dans la
métropole parisienne, projet européen Fastlain, dirigé par Maria Gravari-Barbas


Jégou A., 2010, « Vers un tourisme durable dans la métropole parisienne ? »,
Colloque international « Paris, tourisme et métropolisation. Echelles, acteurs et
pratiques du tourisme d’une région capitale » Paris, 25-27 juin 2010, Actes du
colloque à paraître.

 Epistémologie et didactique du développement durable en géographie :
 Jégou A., 2006, La géographie comme outil d’éducation au développement
durable ?, mémoire de master 2 Recherche sous la direction de Pierre Pech,
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 68 p.
Membre du groupe de ressources Education au Développement Durable de l’Académie
de Versailles de 2005 à 2008 ; Formation de formateurs en EDD.
Conduite de projets : « Se forger sa propre opinion sur des projets de territoire » sur
l’Agenda 21 de Versailles en Seconde et l’OIN Plateau de Saclay en 1 e.
Réalisation des documents pédagogiques d’accompagnement d’une exposition sur le
développement durable pour le Conseil Général du 92.
 Réflexivité sur les pratiques et les discours scientifiques : genre et sciences
 Jégou A., 2012, « L’engagement sociétal du chercheur vers la durabilité :
nécessité, orientations, évolutions”, Journée des Jeunes Chercheurs de l’Institut
de Géographie, Paris, 11 avril 2012.
Recensement national CNRS des recherches sur le genre ; Groupe de lectures sur le genre
Thèmes de recherche : Masculin/Féminin, rapports sociaux de genre
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Jégou A., 2010, « Discours, pratiques et postures des géographes physiciens et
des géographes physiciennes », Colloque international « Masculin / Féminin : des
questions pour la géographie », Bordeaux, 16-17 septembre 2010.
Jégou A., Chabrol A., 2010, « Le genre en géographie physique ». Colloque
international « Lo spazzio della differenzia », Milan (Italie), 20-21 octobre 2010.
De Bélizal E., Chabrol A., Jégou A., 2010, « Les questions du genre et du corps
dans le rapport au terrain du géographe physicien : un non-dit pertinent à
explorer ? », Communication au Forum des doctorants, Ecole doctorale de
géographie de Paris, 16 avril 2010.

 Milieux naturels protégés : lagunes méditerranéennes
Géohistoire d’une lagune, patrimoine naturel valencien par la mise en application du concept
de médiance
Usages sociaux multiples et conflictuels d’un milieu « naturel » protégé : gouvernance
territoriale et jeux d’acteurs
Changements environnementaux d’un littoral méditerranéen très anthropisé
Restauration des habitats dunaires
 Jégou A., 2004, Roseaux et boue. La préservation des espaces naturels et la
gestion de l’eau en Espagne : l’exemple conflictuel du parc naturel de l’Albufera
de Valencia, mémoire de maîtrise, sous la direction de Pierre Pech et de Vincent
Clément, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 216 p.

Méthodologies de recherche
 Enquête quantitative par questionnaire et statistiques - Conception, passation,
codification et traitement multivarié (sous SAS) de 3 enquêtes :
La capacité des populations à aller vers le développement durable, auprès des usagers des
espaces publics de Plaine Commune et de Clichy-Batignolles : 2051 individus, 4
enquêteurs, comptages dans 33 lieux d’enquêtes
Les pratiques de terrain et les rapports de genre des géographes physiciens
Les pratiques culturelles et fréquentation de la médiathèque des habitants de Ligugé
(Vienne)
 Recherche-action en collectivité locale :
Contrat de collaboration de recherche avec la Direction de l’Urbanisme de la Ville de
Paris pour l’accompagnement de la démarche d’évaluation des opérations
d’aménagement. Mise au point des indicateurs et niveaux de performance ; audit des
opérations (ZAC Pajol), entretiens avec les chefs de projet, visite des opérations ;
réunions de pilotage avec les partenaires ; valorisation de la démarche.
Accompagnement de l’Agenda 21 de Plaine Commune : participation au diagnostic et
aux réunions du comité de pilotage avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage (4D).
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 Evaluation par indicateurs :
Conception d’un observatoire de la durabilité urbaine pour la collectivité et le quartier :
batterie d’indicateurs
Direction d’un article collectif, écrit avec des chercheurs et des praticiens
 Entretiens semi-directifs avec des acteurs territoriaux (une centaine) :
50 entretiens semi-directifs dans le cadre de la maîtrise, rencontre avec 50 professionnels
dans le cadre de la thèse, 17 entretiens avec des géographes.
Spécificité des publics enquêtés : scientifiques, techniciens/chargés de mission/agents en
collectivité, élus, associatifs et militants. Confidentialité partielle des entretiens.
 Modélisation – Systèmes multi-agents :
Participation au programme de recherche MAPS « Modélisation Multi-Agents appliquée
aux Phénomènes Spatialisés » du CNRS et de l’Institut des Systèmes Complexes. Le
modèle créé simule les phénomènes de ségrégation en zone urbaine littorale (La
Rochelle). Plateforme de simulation : Netlogo. Rédaction d’un article : The CO(A)ST –
SEGREG model
Modèle de simulation d’une réunion de concertation d’un projet de durabilité urbaine. Début
d’implémentation sous Cormas.
 Observation participante de cycles de concertation en urbanisme durable

Interventions diverses
Stage destiné aux enseignants de lycée – académie de Bourgogne : « Les politiques de
développement urbaine durable – France/Europe » ; « Didactique du développement
durable »
Certificat de formation universitaire continue en développement durable – Université de
Genève (Pr Roderick Lawrence) : « Mettre en œuvre le développement durable en
France »
Institut des Sciences et Techniques du Travail de l’université Paris 1 pour la CFDT : « Le
développement durable, le cas de l’Ile-de-France »
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie de l’Académie de Poitiers : « Le
développement durable », « l’Agenda 21 de Plaine Commune », table ronde
Séminaire des cadres de la ville d’Epinay-sur-Seine (93) : enquête pour Plaine Commune
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