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Les élus réunis au sein de France urbaine s’associent au Plan Urbanisme Construction
Architecture - PUCA - pour soutenir la recherche sur les métropoles

Réuni  autour  de son  président  Jean-Luc Moudenc, maire  de Toulouse,  président  de Toulouse métropole,  le  Conseil
d’administration de France urbaine a marqué sa volonté de s’associer aux équipes de chercheurs  pluridisciplinaires issus
des métropoles françaises pour produire des connaissances sur :

 la compréhension des sociétés et des gouvernances métropolitaines et leurs évolutions,
 le fonctionnement des territoires métropolitains face aux grandes transitions : climatique, numérique, économique

et aux enjeux de solidarité, 
 les relations qu’elles entretiennent avec les autres territoires et leurs habitants. 

Ces travaux, menés localement par chaque métropole partenaire dans le cadre de plateformes locales,  ont vocation à
éclairer l’action publique locale et à tirer des enseignements nationaux sur les métropoles françaises. Afin d’inscrire dans la
durée les démarches de coopérations entre élus, chercheurs, services techniques et professionnels des villes, en associant
citoyens et entreprises, France urbaine a choisi de s’appuyer sur le nouveau programme de la Plateforme des projets et
stratégies  urbaines  -  Popsu  -  portée  par  le  PUCA,  à  l’initiative  de  son  président  Robert  Herrmann,  président  de
l’Eurométropole de Strasbourg.

Les présidents de métropoles ont insisté sur l’importance de travailler :
 sur les complémentarités et les coopérations entre les métropoles et leur territoire : villes moyennes et petites,

espaces agricoles et forestiers, espaces transfrontaliers, autres métropoles, grandes régions ;
 sur  les  défis  nouveaux auxquels  elles  sont  confrontées :  changement  climatique,  fragilités sociales,  mobilités

durables, préservation des éco-systèmes, valorisation des ressources locales, migrations … 

Les métropoles affirment ainsi l’exercice d’une nouvelle responsabilité, au côté de l’Etat représenté par le PUCA, dans le
développement d’une communauté scientifique au plan local. 

« Ce qui a été réalisé depuis quelques années avec la plateforme Popsu pour 11 métropoles doit l’être désormais pour les
22 métropoles en France » a indiqué Jean-Luc Moudenc.
« Il s’agit de valoriser en même temps l’expertise des élus et des services locaux sur le terrain pour la croiser avec le savoir
des  chercheurs »  ont  conclu  les  élus  qui  ont  rappelé  l’intérêt  de  confronter  les  travaux  de recherche  aux  contraintes
opérationnelles pour progresser. 

Informations sur le programme Popsu : www.popsu.archi.fr 
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Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) initie  des programmes de recherche incitative,  de
recherche-action,  d’expérimentation  et  apporte  son  soutien  à  l’innovation  et  à  la  valorisation  dans  les
domaines  de  l’aménagement  des  territoires,  de  l’urbanisme,  de  l’habitat,  de  l’architecture  et  de  la
construction. Le Secrétariat permanent du PUCA est rattaché à la direction générale de l’aménagement, du
logement et  de la nature des ministères de la  cohésion des territoires et  de la transition écologique et
solidaire.


