
agenda  Avril-juin 2016  brèves  Le rôle de la société civile dans la mise en tourisme des lieux ordinaires – Le puca associé à l’ehess sur la 
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 Les deux dossiers de ce numéro de Premier 
Plan illustrent la diversité des approches de la 
ville durable. Le « Hors champ de la production 
urbaine » s’intéresse à des innovations à bas bruit 
où l’implication des habitants bouleverse souvent 
le processus de conception urbaine et a pour 
corollaire, entre autres, une hybridation des rôles 
de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre. « Les 
Démonstrateurs industriels pour la ville durable » 
travaillent aussi la question des innovations 
urbaines, mais le terme même de démonstrateur 
dit bien que leurs promoteurs visent des opérations 
éminemment valorisables au national ou à 
l’international. Les rôles de la maîtrise d’ouvrage 
et de la maîtrise d’œuvre suivent la répartition 

usuelle, l’innovation dans les jeux d’acteurs 
provenant ici de l’initiative du secteur privé.
 L’appel à projets des Démonstrateurs 
industriels pour la ville durable a attiré 
22 porteurs de projet, alors même qu’ils n’ont 
eu que cinq semaines pour y répondre : des 
industriels nous ont contacté depuis pour savoir 
si l’appel à projets allait être rouvert en 2016.  
L’ambition forte de cet appel à projets au service 
de la ville durable et de la transition énergétique 
était attirante pour les acteurs de la ville. Il est 
aussi intéressant de constater la diversité des 
consortiums industriels, ainsi que celle des 
territoires où s’inscrivent ces projets : l’envie 
d’innover ne se limite pas à de grands groupes 
dans des métropoles de rang international. Autre 
innovation, l’Etat s’est placé dans la posture du 
facilitateur, concrétisé par l’accompagnement 

des acteurs privés et publics de ces projets, 
accompagnement dont le puca est responsable.
 Si les Démonstrateurs industriels visent 
d’entrée de jeu à faire émerger des réponses 
urbaines reproductibles, le Hors champ de 
la production urbaine s’autorise une posture 
plus expérimentale, où les conditions de 
reproductibilité semblent plus complexes 
à identifier. C’est d’autant plus vrai que ces 
expérimentations se déploient souvent dans un 
lieu singulier et nécessitent l’implication forte de 
collectifs militants. Cependant, la ville durable 
se construit aussi bien avec de grands projets 
d’aménagement innovants et ambitieux que par 
la transformation progressive de la ville ordinaire. 
Elle a toutefois pour exigence l’association des 
habitants au processus de conception, condition 
nécessaire de durabilité. Les élus locaux ne s’y 

sont pas trompés en se mobilisant pour inventer  
de nouveaux rapports avec les citoyens.
 Tout en reflétant des approches fondamen-
talement différentes de l’aménagement urbain, 
ces deux programmes, l’un d’expérimentation, 
l’autre de recherche-action, explorent de 
nouvelles façons de faire la ville de demain.  
Les deux approches s’intéressent à la manière 
dont demain se construit à partir d’aujourd’hui, 
compte tenu du temps très long de la fabrique de 
la ville. Il n’y a pas de recette unique pour inventer 
la ville durable, mais une multiplicité d’initiatives 
des acteurs tant publics que privés, allant du plus 
informel au plus formel, mixant des disciplines 
variées. Nous ambitionnons au puca d’explorer 
ces voies sans restrictions.

 Emmanuel RAOUL
Secrétaire permanent du puca
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Agenda
 

23 mars 2016 
La Défense
5 à 7 du Club Ville Aménagement : 
« Le travail change – Et la ville  ? »
club-ville-amenagement@i-carre.net

7-8 avril 2016
Strasbourg 
8es entretiens de l’aménagement : 
« Ensemble, la ville », Colloque  
du Club Ville Aménagement 
Loïc Brémond – cva2016@atout-org.com 

8 avril 2016 
La Défense
Cycle de Séminaire « Etalement 
urbain, régulation foncière et 
enjeux environnementaux » - 
puca/Maison des sciences de 
l’homme de Dijon
Séminaire n°4 : Migrations 
domestiques et internationales : 
impacts sur le marché foncier 
lionel.martins@developpement-durable.gouv.fr

11 avril 2016
Paris 
Cycle « Des gares au coeur de 
l’innovation urbaine » - puca/
Laboratoire Ville, Mobilité, 
Transport dans le cadre de la Chaire 
Gare en partenariat avec Gares 
et Connexions - Séance n°2 : Les 
gares, nouveaux villages urbains ?
marie.banatre@developpement-durable.gouv.fr

23 mars 2016
La Défense (sur invitation)
Cycle de séminaires « Retour sur 
20 ans d’évolutions des modes 
d’action publique urbaine » 
Séance n°3 : La montée en 
puissance du secteur privé dans  
la fabrication de la ville

2 mai 2016
La Défense (sur invitation)
Séance n°4 : Circulation des 
modèles d’action publique

16 juin 2016
La Défense (sur invitation)
Séance n°5 : Ouverture ou 
clôture des scènes de décision ? 
Retour sur l’évolution récente  
de la démocratie urbaine
bertrand.vallet@developpement-durable.gouv.fr  
francois.menard@developpement-durable.gouv.fr 
marie.banatre@developpement-durable.gouv.fr

17 mai 2016
La Défense
Cycle de séminaires  
« Politiques locales de l’habitat »
Séance n°5 : Les villes moyennes 

28 juin 2016
La Défense 
Séance n°6 : Le demandeur-acteur
martine.vernhes@developpement-durable.gouv.fr

2e trimestre 2016
La Défense
Cycle « Qu’est-ce que la ville  
intelligente ? »
Séance n°5 : Terminaisons, lisières 
et interstices : la condition locale 
dans la ville intelligente
francois.menard@developpement-durable.gouv.fr

Cycle « Smart grids et territoires : 
de la technologie de réseau au 
projet urbain » – Séance n°1 
(sur invitation) 
francois.menard@developpement-durable.gouv.fr

Consulter l’agenda sur  
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Pour en savoir plus : 
benedicte.bercovici@developpement-
durable.gouv.fr 
Tél. : 01 40 81 73 09 
Site internet du PUCA 
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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Les lauréats du concours Europan 13.

Le puca a sélectionné une équipe 
de chercheurs de l’eirest (équipe 

interdisciplinaire de recherches 
sur le tourisme), menée par Maria 
Gravari-Barbas et Géraldine 
Djament-Tran, pour interroger 
le rôle de la société civile dans 
la mise en tourisme des lieux 
ordinaires et la déprise d’enclaves 
touristiques. Cette coopération 
vise à mettre en avant un certain 

nombre de controverses et de 
points aveugles de la recherche. 
Un appel à communication en 
direction des chercheurs en 
sciences humaines et sociales sera 
lancé dans le courant du deuxième 
trimestre 2016, en préparation de 
trois journées de séminaire prévues 
fin 2016-début 2017. Le comité 

de pilotage de cette nouvelle 
action regroupe notamment Atout-
France, le cget, l’iau Idf, le Forum 
Vies Mobiles, le cdt94, le pnr de 
la Haute Vallée de Chevreuse.
Pour en savoir plus : 
Marie Banâtre 
marie.banatre@developpement-durable.gouv.fr

 recherche

Le rôle de la société civile dans la mise en tourisme des lieux ordinaires 

Le jury a fait son choix parmi les 
316 projets rendus en France pour 
retenir 30 projets sur les 10 sites 
portés au concours. Ont ainsi été 
sélectionnés les équipes suivantes :

> Bondy Grand Paris
Learning from Bondy
Ville de Bondy/EPFif
• Bondys’Count
Lauréat
Studio Dièse
Représentant de l’équipe :  
Nicolas Barnavon, architecte
• Re Bondying
Cité
Atelier Lame
Représentant de l’équipe : 
Alexandre Lahyani, architecte
• Bondy - Les nouvelles dynamiques
Cité
Baron arch.
Représentant de l’équipe : 
Guillaume Baron, architecte
> Bordeaux Caserne  
de la Benauge
Chambre avec vue
Euratlantique/Ville de 
Bordeaux/Bordeaux Métropole
• Les Grandes manoeuvres
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
François Dantart, architecte
• L’agora moderne
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
Jules Eymard, architecte
• Regarde-moi. Je te vois
Cité
Collectif Qajin Archittetura
Représentant de l’équipe : 
Nicola Scaramuzzi (IT), architecte
> Goussainville-Grand Paris/
Grand Roissy
Embarquement immédiat
Communauté d’Agglomération 
de Roissy Porte de France/ville 
de Goussainville
• Base vie
Lauréat
Représentant de l’équipe : 
Florent Vidaling, architecte
• Des racines et des ailes
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
Diana Levi (AT), architecte
• Vieux pays-Nouvelle étape
Cité
Représentant de l’équipe : 
Guillaume Duranel, architecte

> La Corrèze
Réinventer la ruralité
Les communes de Turenne, 
Argentat et Ussel/DTT19
• Des Iles partagées
Lauréat
Archipel - Association d’architectes
Associés : Yasmine Gaizi, 
architecte, Victor Miot, architecte, 
Jeanne Moullet, architecte
• Clubhouses
Lauréat
Représentant de l’équipe : 
Alexandre Dubure, architecte-
urbaniste
• New Nomads
Cité
PMMK architectes
Représentante de l’équipe : 
Pauline Marcombe, architecte
> Marne-La-Vallée/ 
Val Maubuée Grand Paris
Renouveler la ville nouvelle
Etablissement public 
d’aménagement EPA Marne/
Communauté d’agglomération 
Val Maubuée
• Ville N(M)ature
Lauréat
Agence Tu-Du architecte 
urbanisme
Représentant de l’équipe : Yoann 
Dupouy, architecte-urbaniste
• Déprise
Mentionné
• Relational Landscape
Cité
Représentant de l’équipe :  
Boris Vapné, architecte-urbaniste
> Metz-Métropole
Une base aérienne à réintégrer 
dans la vie métropolitaine
CA Metz-métropole/
Etablissement public foncier 
Lorraine
• BA128 Résonances économes
Lauréat
Atelier Laetitia Lafont
Représentante de l’équipe :  
Laetitia Lafont, architecte-
urbaniste
• B.A.S.E.
Mentionné
Représentante de l’équipe : 
Océane Follador, architecte-
urbaniste
• Cycles, Sol, Air
Mentionné
Représentant de l’équipe :  
Antoine Allorent, architecte-
urbaniste
> Montreuil Grand Paris
Habiter/Travailler demain  
sur le plateau
Ville de Montreuil, EPF if
• La Clé des champs
Mentionné
Oyapock Architectes

Représentant de l’équipe : Florent 
Descolas, architecte-urbaniste
• Du ponctuel à l’usuel
Cité
Représentante de l’équipe :  
Marion Rhein, architecte
• Oulipo
Cité
Atelier Georges
Représentant de l’équipe :  
Yvan Okotnikoff, architecte
> Moulins
(Ré)enchanter les rives  
de l’Allier
Moulins Communauté/ville  
de Moulins/Moulins Habitat
• La théorie de l’évolution
Lauréat
Représentant de l’équipe : Benoît 
Barnoud, paysagiste et architecte
• When the allier becomes city
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
Simon Guillemot, architecte
• Les alliés de Moulins
Cité
Représentante de l’équipe : 
Claire Sèze, architecte-urbaniste
> Saint-Brieuc
De la terre à la mer
Ville de Saint-Brieuc/
Etablissement Public Foncier 
de Bretagne
• Boulevard de la mer
Lauréat
Studio ITA+MG URBA
Représentant de l’équipe : 
Cyril Breton, architecte associé  
du Studio ITA
• Landscape Focus
Lauréat
Représentante de l’équipe : 
Iris Chervet, architecte-paysagiste
• Versants versatiles
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
Nicolas Pineau, architecte
> Vernon
Revivifier un tissu urbain
Ville de Vernon/Etablissement 
Public Foncier de Normandie
• Insécable Distance
Lauréat
Représentant de l’équipe : 
Adrien Rerat, architecte
• Les collections navigables
Mentionné
Représentant de l’équipe : 
Amine Ibnolmobarak, architecte 
• Vernon sur Seine
Cité
Représentant de l’équipe : 
Aurore Crouzet, architecte
Pour en savoir plus :  
Isabelle Moulin 
i.moulin@europanfrance.org 

 www.europanfrance.org

Après s’être intéressé à l’apport 
des modèles et des approches des 
sciences de la nature, le séminaire 
Morphodynamiques : esthétique, 
sciences de la nature et sciences 
sociales de l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (ehess) a choisi 
d’interroger le statut des méthodes 
et techniques d’analyses dites de 
« big data » pour l’observation, la 
compréhension et la prévision des 
phénomènes de morphogenèse 
urbaine. Ces immenses bases de 
données ont de quoi fasciner les 
chercheurs en sciences sociales et 
humaines  notamment, parce que 
par leur taille, elles constituent des 
corpus d’observation d’une finesse 
et d’une précision qui réinterrogent 
leur méthodes et imposent des 
techniques d’exploitation. Comment 
« faire parler » une telle quantité 
d’information ? Une interrogation 
critique sur la nature des approches, 
du data mining aux algorithmes 
d’exploration, en passant par l’analyse 
des réseaux, est tout aussi importante 
que nécessaire. Les cinq séances du 
séminaire annuel, ponctuées par un 
atelier estival conclusif de deux jours, 
donnent la parole aux chercheurs 
dans ce qui constitue à lui seul un 
nouveau champ disciplinaire, et 
soulèvent des questions posées par ces 
nouveaux outils, sans éluder d’ailleurs 
leurs aspects pratiques et juridiques. 
Le séminaire a lieu le quatrième lundi 
de chaque mois jusqu’au 27 juin 2016 
à 17 h à l’ehess, 54 boulevard Raspail, 
Paris.
Pour en savoir plus : 
Marc Jaouen  
marc-j.jaouen@developpement-durable.gouv.fr

 concours

Résultats Europan 13 – La ville adaptable 2 : Auto-Organisation / Partage / Projet (Processus)
 séminaire

Le puca associé à l’ehess 
sur la question  
des « Big Data »

D
R

Organisé par l’Aperau internationale, 
l’Institut cdc pour la Recherche-
Caisse des Dépôts (à partir de 2016) 
et le puca, le Prix de thèse sur la 
ville  récompense les meilleures 
thèses de doctorat soutenues en 
France ou à l’étranger, rédigées en 
langue française, et traitant de la 
ville. Peuvent concourir à l’édition 
2016 du Prix les auteur(e)s des thèses 
soutenues entre le 1er janvier 2015 et 
le 31 décembre 2015 qui répondent 
à l’objet défini dans le règlement. 
Candidatures à partir du 22 février 
2016 jusqu’au 15 avril 2016 sur le site : 
http://chantier.net/these/
Pour en savoir plus : 
Patrice Aubertel  
patrice.Aubertel@developpement-durable.gouv.fr

concours

Prix de thèse sur  
la ville : 11e édition 



Entretien avec Alain Maugard, Président d’Europan France

De la ville adaptable à la ville productive
Europan 13 se penchait sur la ville adaptable, 
une thématique déjà au cœur d’Europan 12. 
Pourquoi l’avoir reprise ? Quels en étaient les 
enjeux ?
Après avoir exploré les parties élémentaires de la 
ville, après en avoir étudié les différentes échelles, du 
bâtiment, son architecture et ses typologies jusqu’à 
son insertion dans l’environnement en passant par 
les espaces publics, Europan s’est naturellement 
intéressé à l’échelle supérieure, la ville. La 
consultation s’est maintenant solidement attachée 
à cette dimension de la ville qui éclaire les échelles 
inférieures. La question urbaine est devenue très 

présente même si la question architecturale demeure. Il est d’ailleurs notable de voir 
que ce sont majoritairement des architectes, seuls ou associés à des urbanistes, qui 
répondent. Cela signifie qu’ils entendent prendre en charge cette dimension urbaine. 
La ville étant au cœur des préoccupations, il n’était pas inintéressant de se 
pencher une fois encore sur son aspect adaptable, avec des nouveautés par 
rapport à la précédente édition. Il s’agit de la question des financements 
mixtes public-privé. La mutation de la ville ne peut plus en effet se faire avec 
les seuls fonds publics. C’est valable partout en Europe. La problématique de 
l’économie des échanges et du partage est aussi apparue dans cette édition.
Et, si nous avons conservé cette thématique de la ville adaptable, c’est 
aussi parce qu’elle répond à un intérêt croissant de la part des élus. Les 
transformations de la ville relèvent de plus en plus d’un urbanisme de 
process, avec un dialogue entre les habitants demandeurs – et instigateurs 
- d’innovations sociétales et les responsables politiques locaux. Les 
maires ont pris conscience qu’il fallait innover au niveau de la ville pour 
répondre aux attentes citoyennes, voire les devancer. C’est le sens de cette 
adaptabilité qui accompagne le désir citoyen de vivre autrement. Il ne s’agit 
plus aujourd’hui de redessiner des espaces mais, d’abord, d’héberger des 
usages. Nous passons de manière inéluctable d’un urbanisme dirigiste à une 
version souple, capable de catalyser ces usages. Le fait de consacrer deux 
sessions d’Europan à la ville adaptable signe ce virage de l’urbanisme. Pour 
reprendre l’approche de Bernard Reichen, nous remplaçons le changement 
d’espaces par celui des usages.

Voyez-vous à travers les projets proposés se dessiner une nouvelle génération 
de concepteurs ?
Ce que l’on peut déjà dire, c’est que la thématique de la ville durable 
rencontre l’appétit des jeunes architectes. Ils veulent ré-imaginer la ville.  
La nouvelle génération est dans le rythme.
Il est intéressant également de noter que les équipes dans leur ensemble 
maîtrisent bien la partition projet/process. Ce constat atteste à son tour du virage 
pris dans la manière de penser la ville. À la différence des projets phasés qui 
fleurissaient encore voilà 10-15 ans, les architectes s’attachent d’abord à mettre en 
mouvement la transformation du quartier, de la ville. Ils peuvent, par exemple, 
proposer de commencer par l’image du quartier. Cette valorisation va ensuite 
générer de l’attractivité et donc de nouveaux usages qu’il faudra intégrer. Cette 
mise en mouvement progressive d’un quartier s’applique particulièrement bien 
aux villes européennes qui ont un patrimoine bâti important.
Toutefois, face à la complexité des projets, les équipes vont devoir davantage 
s’entourer et travailler en réseau avec des sociologues, des économistes ou 
encore des communicants pour expliquer et valoriser les projets.

Quelle analyse faites-vous des propositions d’Europan 13 ?
Nathan Starkman, le président du jury d’Europan 13, souligne un recours 
systématique des projets à des éléments « à la mode » comme les fermes 
et l’agriculture urbaines ou encore les espaces du co-working. C’est vrai 
que ces éléments se retrouvent régulièrement, mais – à mon sens – ce n’est 
pas pour sacrifier à un phénomène de mode. Ils sont la manifestation de 
préoccupations prégnantes dans la société.
Regardez les 22 projets lauréats du concours « Réinventer Paris ».  
Ils comportent aussi ces éléments. La présence de financeurs dans  
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les équipes projets montre la pertinence de la prise en compte de ces 
approches écologiques et organisationnelles de la ville. Il y a une légitimité à 
traiter ces questions.
Par ailleurs, le Président et le jury ont relevé que l’emploi de ces nouveaux 
éléments n’était pas toujours maîtrisé. Je les rejoins sur ce point. C’est 
techniquement difficile pour ces jeunes équipes. Les projets process sont 
complexes. Ce qui pose la question de l’intensification des compétences 
pour les professionnels. Mais, c’est plutôt une bonne nouvelle que cet 
élargissement nécessaire des savoir-faire. Il revient aux architectes de s’adapter 
à ces modifications, et sans doute aussi à l’enseignement de l’architecture.

Quels sont les éléments saillants autres que conceptuels d’Europan 2013 ?
En France, sur les 10 sites retenus, nous avons vu apparaître des sites avec des 
problématiques pas classiques. Par exemple, le site « La Corrèze » mettait 
en jeu des questions urbaines dans un environnement rural. Nous avons été 
surpris du nombre de projets – souvent de qualité – proposés sur ce site qui a 
donné lieu à la désignation de deux lauréats. 
L’intérêt apporté à ces espaces qui se vivent parfois comme délaissés est 
important. Les sites de Moulins et Saint-Brieuc s’inscrivent dans une 
même logique. Ces zones méritent une plus grande attention. C’est bien 
qu’Europan s’y intéresse. Dans le cadre d’un concours simple, nous n’aurions 
certainement pas connu le même engouement de la part des équipes.
Nous allons continuer dans ce sens. La question urbaine n’est pas uniquement 
celle des grandes villes et métropoles. Dans ces villes petites ou moyennes, 
Europan peut amener des idées intéressantes qui, en retour, vont stimuler 
localement les populations se sentant abandonnées et réveiller un territoire. 
C’est un enrichissement mutuel.

Quel sera le prochain thème d’Europan ?
Europan 14 portera sur la ville productive. Cette thématique s’inscrit en 
contre-projet aux excès de la mondialisation. Les villes qui concentrent une 
grande majorité des consommateurs vont devoir se réinventer pour produire 
plus de biens et de services et ainsi devenir plus autonomes. Des productions 
agricoles et industrielles plus proches des citoyens vont se développer en zone 
urbaine. On revient finalement aux artisans d’autrefois, avec des productions 
adaptées à la demande, fournies par des usines de petite taille, en privilégiant 
les circuits courts.
Nous sommes en train d’écrire la saga de la transformation de la ville.

 Entretien réalisé par Pierre Derrouch

Biographie
Né le 23 avril 1943 à Nérac (Lot-et-Garonne), Alain Maugard est un ancien élève  
de l’École polytechnique et Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Il débute sa carrière au ministère de l’Équipement au service des Affaires 
économiques et internationales et dans les services urbanisme construction  
des Directions Départementales. 
Chef du service de la politique technique à la direction de la Construction 
et secrétaire permanent du Plan Construction, de 1978 à 1981, il devient 
successivement directeur adjoint de cabinet des ministres de l’Urbanisme et 
du Logement Roger Quilliot et Paul Quilès puis directeur de la Construction au 
ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer.
En 1990, il est nommé directeur général de l’Établissement public 
d’aménagement de la Défense (epad), jusqu’en 1993 où il prend la présidence 
du cstb. Il quitte ces fonctions en 2008 pour rejoindre le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable où il assure la présidence de la 
section « risques, sécurité, sûreté ». En septembre 2009, il accède à la présidence 
de Qualibat.
En outre, Alain Maugard est membre du conseil d’administration de l’ademe.  
Il a également piloté  le Comité opérationnel (comop) du chantier n°1 « Bâtiments 
neufs publics et privés » du Grenelle de l’Environnement.

Bibliographie
- Regards sur le bâtiment — Le futur en construction, éditions Le Moniteur, 2006
- Regard sur la ville durable, Alain Maugard et Jean-Pierre Cuisinier, CSTB, mars 2010
- Le BEPOS pour tous (livre électronique), http://outils.xpair.com/livre/bepos-pour-
tous/7.htm (25 juin 2015)



Coordination : Bertrand Vallet 
bertrand.vallet@developpement-durable.gouv.fr 
Ces publications sont consultables sur  
le site du puca 
Pour faire une demande d’abonnement gratuit : 
Christophe Perrocheau 
christophe.perrocheau@i-carre.net 

N°  27 – La 
densification 
douce à 
Villepinte : impact 
des documents 
d’urbanisme 
sur l’évolution 
des tissus 
pavillonnaires

 
Chargé de l’action au puca :  
Jean-Baptiste Marie 

N° 28 – 
Rénovation 
énergétique des 
copropriétés : 
une affaire 
technique ? 
financière ? 
D’abord humaine

 
Chargé de l’action  

au puca : Pascal Lemonnier 

N° 29 –  Piloter 
la transition 
énergétique  
par les démarches 
stratégiques : 
usine à gaz ou 
atout pour l’action 
publique ?

 
Chargé de l’action  

au puca : François Ménard 

N° 30 - 
L’intégration des 
professionnels 
usagers en amont 
de la conception : 
nouveau process 
ou nouvelle 
compétence ?

 
Chargés de 

l’action au puca : Bertrand Vallet et 
François Ménard

 

∑ Production urbaine de solidarité
Développement local et logement :  
typologie des questions territoriales
La ville ordinaire et la métropolisation 
Métropolisation 
Mise en tourisme des lieux ordinaires
Politiques locales de l’habitat
Vers des politiques publiques de densification  
et d’intensification « douces » ?

∑ Transition éco-énergétique
Amélioration énergétique du patrimoine rural : 
quelles parts et perspectives pour l’auto- 
réhabilitation? 
Amélioration énergétique en copropriétés 
Approche globale des rénovations énergétiques 
des logements privés 
bepos, smart grids, territoires et habitants 
bim Maquette numérique 
Immeubles à vivre en bois
L’appareil industriel français face à l’exigence 
de réduction des émissions de ges

Prébat - Plate-forme de recherche et  
d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment 
Réduction de la précarité énergétique 
reha : requalification à haute performance 
énergétique de l’habitat 
S’adapter/atténuer les changements clima-
tiques : alternative bioclimatique pour l’habitat
Vers des bâtiments à énergie positive
Vers une énergie positive augmentée :  
du bâtiment au territoire
 

∑  Adaptabilité des villes, des modèles  
et des territoires
Approches économiques des dynamiques 
urbaines 
Plateforme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines - popsu

Des gares au cœur de l’innovation urbaine 
Europan
L’international comme ressource et contrainte 
des modes de faire la ville-cité 
Sites exceptionnels et développement  
équilibré des territoires 
Université et territoire 
Ville intelligente

∑  Hors champ de la production urbaine  
et architecturale
Le hors champ de la production urbaine 
Logement Design pour tous 
Normes et fabrique du bien commun 
Retour sur vingt ans d’évolutions des modes 
d’action publique urbaine
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Economie de la connaissance, 
une dynamique 
métropolitaine ?
Sous la direction d’Elisabeth 
Campagnac-Ascher, Éditions 
Le Moniteur, 298 pages, décembre 2015

Troisième 
publication de 
la collection 
popsu 2  –
programme 
de recherche 
urbaine (2011-
2014) du puca  – 
ce livre souligne 
l’intérêt croissant 
que portent les 
décideurs et 
le monde de 
la recherche 

à l’économie de la connaissance. Il 
s’agit du secteur de l’économie lié à 
l’éducation, l’enseignement ou encore 
la recherche. Quelle est la place de 
l’économie de la connaissance dans le 
développement territorial et le processus de 
métropolisation ? Quels enjeux porte-t-elle 
dans les stratégies urbaines ? Comment, 
concrètement, s’exprime-t-elle dans les 
projets urbains ? Telles sont les questions 
auxquelles cet ouvrage collectif entreprend 
de répondre. Il se veut aussi une mise au 
point née d’un constat des chercheurs :  
face à l’appétence des acteurs locaux pour 
cette économie dite également du savoir,

il convient de préserver un recul critique 
sur la manipulation du concept. Le risque 
est grand qu’il ne devienne « qu’une 
injonction à caractère instrumental et 
normatif ».  
Cette plongée dans les arcanes de 
l’économie de la connaissance comme 
stimulant des politiques urbaines locales 
repose sur une approche comparative des 
travaux de recherche menés à Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, 
Toulon, Rennes, Marseille-Aix-en-
Provence et Strasbourg. 
L’analyse se décompose en quatre 
parties. La première étudie la synergie 
entre économie de la connaissance 
et dynamique de croissance 
métropolitaine. La seconde traite du 
rapport entre économie de l’innovation 
et métropolisation. Elle s’interroge 
notamment sur le décalage à l’œuvre entre 
innovation technologique et créativité au 
niveau des grandes aires urbaines et dans la 
construction métropolitaine.  
La troisième partie décrypte les raisons 
pour lesquelles, dans le monde politique, 
la notion de créativité se substitue à celle 
de culture. Enfin, la quatrième partie 
aborde la question de la société de la 
connaissance, à partir de la transformation 
de la relation des universités aux territoires 
et du rôle des cantines numériques.

Pour en savoir plus : 
Jean-Baptiste Marie 
jean-baptiste.marie@i-carre.net

zoom sur

Librairie

Site internet du puca, Rubrique 
Ressources en ligne/photothèque 
• Opération reha : Opération reha 
 « Les Fontanelles » à Toulouse (31) 
• Opération reha : Opération reha 
« Woas Glaz » à Landerneau (29) 
• « Des chantiers et des hommes » :  
Le chantier concrétise, dans la réalisation 
de logements, le programme du maître 
d’ouvrage, la conception architecturale, les 
études techniques, l’ingénierie de réalisation, 
la production d’industriels. 
Le chantier est une phase courte et éphé-
mère au regard des activités qui se déploient 
autour de la mise en œuvre. Il apparaît ainsi 
comme un point de rendez-vous d’activités 
et de gestes que les photographies présentées 
restituent.

Pour en savoir plus : 
Christophe Perrocheau 
christophe.perrocheau@i-carre.net

Site internet du puca, Rubrique 
Ressources en ligne/vidéos :

• Les dix ans du Prix de thèse sur la ville 
• Retour sur vingt ans d’action publique 
urbaine  - Entretien avec Patrick Le Galès 
• Retour sur vingt ans d’action publique 
urbaine : 1re séance : Mondialisation, 
métropolisation, fragmentation 
• Des pratiques numériques mobiles aux 
transformations digitales des gares 

Pour en savoir plus : 
Bénédicte Bercovici 
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr

Dans le cadre de la Plateforme popsu :

•  Strasbourg métropole, Ourlets urbains 
dans la ville-mosaïque, dir. Cristiana 
Mazzoni et Andreea Grigorovschi, 
Editions La commune, 2014

•  Strasbourg métropole, Images et 
récits pour la ville archipel, dir. 
Cristiana Mazzoni et Luna d’Emilio, 
Editions La commune, 2014

•  De la technopole à la métropole, 
l’exemple de Grenoble, dir. Gilles 
Novarina et Natacha Seigneuret, 
Editions Le Moniteur, 2015

Pour en savoir plus :  
Jean-Baptiste Marie 
jean-baptiste.marie@i-carre.net 

Catalogue  
des résultats  
Europan 13 –  
La ville adaptable 2 

 En vente sur  
www.europan-europe.eu  

Contact :  f.bonnat@europan-europe.eu

photothèque du puca 

vidéos du puca 

autres publications

publications du puca

à paraître

•  Collection Images, puca : cahier n°8 : 
Requalification des Fontanelles  
à Toulouse

•  Expérimenter l’espace public, 
Carton Plein, Editions du puca

à signaler
La ville au plus près. Palmarès  
des jeunes urbanistes 2014-2016

Editions Parenthèses, 125 pages, 16 e

Le Palmarès des 
jeunes urbanistes, 
évènement porté 
par le ministère 
en charge de 
l’urbanisme, 
illustre depuis 
dix ans les modes 
de faire la ville 
contemporaine 
par les jeunes 

générations. A travers les huit équipes 
lauréates de l’édition 2014-2016 se 
dessine le portrait d’une discipline 
transversale et riche, au plus près de la 
ville.

Direction générale de l’Aménagement,  
du Logement et de la Nature.

Les Annales de la recherche urbaine

N°111 – Février 2016, La ville des enfants 
et des adolescents

La majorité des 
enfants et des ado-
lescents, en France, 
vivent aujourd’hui 
en ville. Pourtant, 
relativement peu 
de travaux se sont 
intéressés à leur 
place dans les 
espaces urbains 
et périurbains. 

Cette situation contraste avec celle que 
l’on peut observer dans les sciences sociales 
anglophones, où les children’s studies ont 
connu depuis plus de vingt ans un essor 
spectaculaire. Dans un tel contexte, il a 
semblé nécessaire de présenter les travaux 
actuellement menés sur les enfants et les 
adolescents dans les espaces urbains, en 
France mais aussi ailleurs, et de contribuer 
à leur développement. Composé de neuf 
articles, ce numéro donne à voir la diversité 
des approches.  
La plupart des articles examine les pra-
tiques urbaines des enfants et des adoles-
cents – et leurs représentations – dans des 
contextes résidentiels différenciés (villes-
centres, communes péri-urbaines, quartiers 
périphériques et populaires, habitat pré-
caire). Et montre, au-delà des politiques 
publiques mises en œuvre, comment les 
conditions d’habitat, le genre et le milieu 
social interfèrent dans la construction 
d’une place à soi, d’un espace à « nous ».
www.annalesdelarechercheurbaine.fr

Pour en savoir plus : 
Marie-Flore Mattei 
marie-flore.mattei@developpement-durable.gouv.fr 

Collection Séminaires

Cycle de séminaires puca-cerema,  
Quelles gouvernances locales de  
la transition énergétique ?

Séance n°4 - La construction d’une stra-
tégie locale de transition énergétique : 
outils, acteurs et enjeux  
du 10 septembre 2015  – Collection 
Actes de séminaires, 65 pages. 

Cette séance 
se proposait 
d’examiner plus 
particulièrement 
l’articulation des 
approches inscrites 
dans différents ins-
truments d’action 
publique, à diffé-
rentes échelles, 
et selon des 
approches allant de 

la planification « classique » aux partenariats 
d’opportunité en passant par des formes 
nouvelles de coopération avec les acteurs de 
la société civile.

Morphogenèse et dynamiques urbaines - 
Les ateliers de morphologie EHESS-EnsAD 
- Sous la direction de Sara Franceschelli, 
Maurizio Gribaudi, Hervé Le Bras - Edition 
du puca, 2015, 272 pages, 15 e

Cet ouvrage réunit 
des textes issus des 
ateliers de mor-
phologie EHESS-
EnsAD sur le thème 
Morphogenèse et 
dynamiques urbaines, 
tenus en 2012, et dont 
le programme avait 
été co-élaboré avec 
le puca. Les travaux 

présentés ici, issus de plusieurs disciplines, 
donnent un premier aperçu de la variété des 
questionnements qui traversent les sciences 
humaines et du vivant sur la forme et la 
morphologie.

Pour en savoir plus : 
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr 

Collection Recherche

Le système financier local français. 
Bilan des connaissances et perspectives 
de recherche - Camille Allé, Françoise 
Navarre - 314 pages, décembre 2015, 
Edition du Puca, 15 e

S’il existe, le « Fil 
rouge », celui qui 
guide les évolutions 
du système financier 
local ou celui qui 
traverse les réflexions 
à son propos, n’est pas 
immédiatement per-
ceptible.
Afin de le tracer, un 

état des lieux des productions existant sur 
le sujet est dressé par cet ouvrage.

Pour en savoir plus : 
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr 

Collection popsu 

Villes et changement climatique - Ilots 
de chaleur urbains/Cities and climate 
change urban heat islands - 
Editions Parenthèses, 2015, 285 pages, 
22 e

Dans cet ouvrage, 
chercheurs, experts 
et responsables 
locaux des villes de 
Barcelone, Lyon, 
Marseille, Montréal, 
Nantes, Rennes, 
Rome, Stuttgart, 
Toulouse et Vienne 
analysent l’impact que 

peuvent avoir les formes architecturales et 
urbaines, les dispositifs paysagers, ainsi que 
le choix de matériaux et de technologies 
de construction sur la réduction des effets 
néfastes des îlots de chaleur. 

La métropole fragile
Sous la direction 
d’Alain Bourdin -
Editions Le 
Moniteur, 2015,  215 
pages, 34 e
Une étude pour 
comprendre les vul-
nérabilités sociales et 
environnementales 
dans la construction 

des métropoles en France. 
 

Faire métropole,  
de nouvelles règles 
du jeu ?
Sous la direction 
de Marie-Pierre 
Lefeuvre -
Editions Le 
Moniteur, 2015, 
222 pages, 34 e
Une étude inédite sur 

la construction des métropoles au travers de 
politiques publiques et de projets urbains. 

 
De la technopole 
à la métropole ? 
L’exemple de 
Grenoble -
Sous la direction de 
Gilles Novarina et 
Natacha Seigneuret -
Editions Le 
Moniteur, 2015, 
231 pages, 34 e
Une étude inédite 

d’un exemple de technopole en passe 
d’accéder au statut de métropole.

Pour en savoir plus : 
Jean-Baptiste Marie 
jean-baptiste.marie@i-carre.net

collection « le quatre pages »  du puca

Ont participé à ce numéro :  
Patrice Aubertel, Marie Banâtre, 

Virginie Bathellier, Philippe Cromback, 
Marc Jaouen, Jean-Baptiste Marie, 

François Ménard, Christophe Perrocheau

Ministère de 
l'Environnement, 
de l'Énergie et 
de la Mer

Ministère du 
Logement et 
de l'Habitat 
durable


