Compte-rendu du jury PUCA
Retour sur vingt ans d’évolutions des modes d’action publique urbaine
Appel d’offres en vue du recrutement d’un conseiller
scientifique/assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation d’un
cycle de séminaires et la rédaction d’un ouvrage de synthèse
Les évolutions des modes de conduite de l’action publique dans le champ des politiques
d’aménagement urbain, de la ville ou de l’habitat ont été nombreuses ces vingt dernières années.
Depuis la première étape de décentralisation au début des années 1980, un certain nombre de
réformes supplémentaires sont venues modifier considérablement le paysage institutionnel et la
conduite de l’action publique dans le champ des politiques urbaines (nouvelles vagues de
décentralisation, multiplication des agences, réforme territoriale en cours…). Parallèlement à ces
réformes, des transformations à bas bruit se sont opérées dans les modes de faire, les organisations et
le sens des missions confiées aux différents dépositaires de l’action publique (diffusion des logiques du
new public management, des palmarès et du ranking des villes, intégration de la durabilité, maîtrise des
coûts et du risque, élargissement des parties-prenantes, émergence de nouvelles dynamiques
collectives…). Au travers d’un séminaire de recherche se déroulant sur l’année 2015/2016, il s’agira,
avec l’aide de politistes et de sociologues de l’action publique, de mettre à plat ces principales
évolutions (dans l’organisation des systèmes d’acteurs, des niveaux de gouvernement, le design
institutionnel, l’allocation et la distribution des ressources) afin de les rendre plus lisibles et d’en
permettre une compréhension systémique.
L'appel d’offre publié le 19 février 2015 visait à sélectionner un conseiller scientifique / assistant à
maîtrise d’ouvrage chargé d’effectuer les missions suivantes :
• Préparation et co-animation, avec le Puca, des séances du séminaire
• Rédaction des comptes-rendus des séances.
• Rédaction d’un rapport en vue de publication d’un ouvrage synthétique.
La date limite de réception des offres était fixée au 27 mars 2015.
Quatre offres ont été reçues et le jury a retenu la proposition de cinq politistes regroupés au sein
de l'association "Villes Innovantes et Gestion des Savoirs" (VIGS). Il s’agit de : Maxime Huré
(Université Paris 7), Max Rousseau (CIRAD), Marie-Clotilde Meillerand (ENS de Lyon), Vincent
Béal (Université de Strasbourg), Sébastien Gardon (Sciences Po Lyon).
La proposition élaborée par Alain Bourdin (Lab’urba, Université Paris Est), Joël Idt (Lab’urba, Université
Paris Est) et Michel Casteigts (IAE Université de Pau) a retenu également l’attention du jury et fait
l’objet d’une négociation afin de lancer une action complémentaire visant à analyser les évolutions de
l’action publique à la lumière des évolutions sociétales.

