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1968 - 1974



Sources : Index de Łukasz Stanek, Henri 
Lefebvre on space, 2011; et Chris Butler, 
Henri Lefebvre, spatial politics, everyday 
life and the right of the city, 2012
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Lefebvre périphérique Henri Lefebvre soulignait qu’il était toujours 
resté lui-même “un périphérique dans tous les 
domaines, ce qui m’a évité l’érosion, dit-il, le 
nivellement, qu’opèrent autour d’eux, dans la 
mesure du possible, les centres.”

Lorsqu’ils sont “immergés dans la centralité, 
celle de la pensée ou de la décision, les gens en 
perdent conscience.” 

À l’inverse, c’est bien une “conscience 
périphérique menée méthodiquement [qui] 
permet d’atteindre à la connaissance de la 
centralité, et même à la mondialité”.

Henri Lefebvre, Le temps des méprises, 1975

Source de la carte : Rob Shields, Lefebvre love & struggle, 
spatial dialectics, 1999, p.10
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1.1 - Brésil : 
géographie rurale du MST
un mouvement 
socioterritorial



1.2 - Brésil : 
Géographie des 

mouvements 
socioterritoriaux 

(2000-2007) 

Nombre de familles dans des Occupations 
(acampamentos) - par Municipes 

Occupations des 6 principaux mouvements socioterritoriaux 
ruraux :

• 1°- MST : Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
• 2°- CONTAG : Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura 
• 3°- MLST : Movimento de Libertação dos Sem Terra 
• 4°- CPT : Comissão Pastoral da Terra  
• 5°- FETRAF :  Federação da Agricultura Familiar 
• 6°- OLC : Organização da Luta no Campo (Pernambuco). 

Source : Elenira de Jesus Souza, 2009, Relatório de pesquisa, 
DATALUTA/Nera/UNESP 
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2.1 Le 
périurbain 
nantais

Maillage politico-administratif du 

département de Loire Atlantique

AURAN, 2017

Dates 

SCOT 1 :  2003

Pôle métropolitain :  2012

SCOT 2 : 2017
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Source : Atlas départemental de Loire Atlantique (CG 44)



2.2 Homo 
détritus 
periurbanus

TEOM : taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères

REOM : redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères

RI : redevance incitative
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3.1 - NDDL :
brève 
chronologie



3.2 - Consultation 
du 26 juin 2016



3.3 

La presse
et la ZAD
de NDDL

Quelques titres de 
la presse 
régionale 

(janvier-mai 2018)

OF : Ouest-France
PO : Presse Océan

NDDL : 
Notre-Dame-des 

Landes

● NDDL Une vie à construire sans aéroport et sans ZAD (PO 23 janvier)
● NDDL 30.000 personnes sur la ZAD selon les organisateurs (PO 10 février) 
● NDDL : des tensions autour des terres (PO 22 février)
● La confusion règne au sein des anti-aéroport (OF 16 mars)
● Un air d'OK Corral sur la ZAD (PO 25 mars)
● Dans la ZAD, deux idéologies s'affrontent (OF 30 mars)
● Ex-ZAD : ces terres qui divisent (OF 4 avril)
● Veillée d'armes dans la zone à défendre (PO 8 avril 2018)
● L'expulsion de la Zad tourne au fiasco : les manifestations continuent (OF 15 avril)
● NDDL Zad : des milliers de personnes et des heurts ce dimanche (PO 15 avril)
● NDDL La chambre d'agriculture refuse de se faire dicter la loi par les zadistes (PO 17 

avril)
● NDDL La Conf’ paysanne "encourage la Zad à saisir la main tendue par l’État" (PO 19 

avril)
● Rebelle à la loi des radicaux [Françoise Verchère] (OF 19 avril)
● Hulot et NDDL : "L'écologie n'est pas l'anarchie" (OF 19 avril)
● ZAD, des candidats pour la légalité (PO 20 avril)
● NDDL. La ZAD lâche du lest, l’État retient son glaive (OF 21 avril)
● Zad. Premières expulsions “éclair” sans trop de résistance à NDDL (OF 17 mai)
● Nantes : Dans le centre, beaucoup de policiers, pas un manifestant (PO 19 mai)
● Zad : Rassemblement ce dimanche: les soutiens s'effilochent (PO 20 mai)
● NDDL. Pour la Zad, le changement, c’est maintenant (OF 21 mai)
● "Dans la ZAD, un blessé pris dans les symboles ?" (OF 24 mai).



3.4 

L’espace 
conçu :
PADD CC  
Erdre & 
Gesvres 



3.5 - La ZAD à l’épreuve de sa régularisation
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