COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE
« VILLE PRODUCTIVE »
La Défense, le 27 octobre 2020
Le jury de l'appel à projet « Ville productive », lancé par le Plan urbanisme construction architecture
(PUCA), avec le soutien de La Fabrique de l'Industrie et l'Institut pour la recherche de la Caisse des
Dépôts s’est réuni le 9 octobre pour choisir les projets qui constitueront durant 3 à 5 ans le corpus de ce
vaste programme de recherche.
Trente-quatre (34) candidatures ont été reçues, témoignant de l’importance et de l’actualité du sujet. Les
candidatures étaient portées par des équipes pluridisciplinaires de chercheurs souvent associés à des
professionnels de la ville, croisant les domaines de l’économie et de l’urbanisme.
Co-présidé par Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du PUCA, et Pierre VELTZ, Directeur de
recherche et Grand prix de l’Urbanisme, le jury s’est félicité de la qualité scientifique et de la grande
variété de thèmes abordés (stratégies d’implantation des activités de production, coworking et tiers lieux,
logistique en ville, agriculture urbaine, évolution de l’emploi des catégories populaires, …) dans des
territoires très diversifiés (cœurs métropolitains, espaces périurbains, territoires en décroissance ou villes
moyennes). Le jury a été guidé dans son choix par le désir de privilégier les travaux dont les résultats
attendus sont susceptibles d’apporter des réponses de portée générale aux défis auxquels sont confrontés
les territoires, réponses utiles à l’action publique dans un contexte marqué par des effets massifs de la
crise sanitaire sur l’emploi, l’économie et les territoires.
Six projets ont été retenus par le jury et pourront être financés par le PUCA et ses partenaires :
- Lab’URBA, Université Gustave Eiffel – Activités productives en centres urbains : de l’éviction à la
régulation. Analyse comparative et prospective des dispositifs pour l'émergence, le maintien ou le retour
des activités productives menacées par la pression foncière. Projet porté par Flavie Ferchaud ;
- Université de Lille et Université Libre de Bruxelles – Lille, Bruxelles, villes productives : expériences
croisées. Revisiter la chaîne de production de la fabrique de la ville pour une plus grande mutabilité
économique. Projet porté par Annette Groux ;
- CEREMA Territoires et Ville, Laboratoire Pacte et Institut Paris Région - La demande foncière et
immobilière des activités productives : quelle prise en compte par les territoires urbains ? Projet porté
par Nicolas Gillio ;
- Avignon Université - Les formes physiques du e-commerce dans le SCOT du bassin de vie d'Avignon.
Projet porté par Cyrille Genre-Grandpierre ;
- Université de Nantes et Conservatoire National des Arts et Métiers - Subwork : Les espaces suburbains
de production : quels emplois populaires ? Projet porté par Nicolas Raimbault et Adeline Heitz ;
- Centre d’Echanges et de Ressources Foncières Auvergne-Rhône Alpes et laboratoire Architecture
Environnement et Cultures Constructives - La requalification durable des zones et parcs d'activités
existants. Projet porté par Gilles Novarina et Sybille Thirion.

Trois autres projets ont retenu l’attention du jury et pourraient être soutenus, sous réserve de l’obtention
de financements complémentaires dans les mois à venir :
- Chaire Ville, Industrie, Transition Ecologique - L'industrie au cœur de la dynamique des villes. Analyse
de l’existant, approche théorique et pistes d’action. Projet porté par Nadine Levratto ;
- Société coopérative Acadie – La ville du « fait main ». Ce que la fabrique parisienne du luxe dit de la
ville productive. Projet porté par Martin Vanier ;
- Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat – Lyon, métropole fabricante de demain ? Projet porté
par Patricia Lejoux.
Enfin, un projet de nature différente a suscité l’attention du jury et pourra faire l’objet d’une aide à
l’édition :
- Agence Syvil, Architecture du système ville - Quel immobilier productif durable ? A la recherche d’une
attitude de conception. Projet porté par Achille Bourdon.

Les 6 premières équipes retenues bénéficieront d’une subvention du PUCA ou des partenaires du
programme Ville productive et seront accompagnées par le comité de pilotage du programme. Une
rencontre publique entre professionnels, acteurs publics et chercheurs sera organisée en tout début
d’année 2021. Lors de cette journée, les projets de recherche sélectionnés seront présentés.
Afin de mieux comprendre comment la perspective de la « ville productive » conduit à repenser les
rapports du travail aux espaces urbains, le Plan urbanisme construction architecture a initié en 2019 une
réflexion partenariale qui réunit des représentants de l’industrie, de la logistique, de la promotion
immobilière, de l’aménagement, des collectivités locales et de plusieurs laboratoires de recherche sur la
ville et le travail, sous la forme d’une plateforme d’échanges. L’ambition est de définir utilement les
besoins de connaissance au bénéfice des décideurs et des concepteurs. Ce programme se déploie en
travaux de recherche, en événements (journées d’études, séminaires, colloques), en publications et en un
centre de ressources (www.urbanisme-puca.gouv.fr/ville-productive-r140.html).
Dans le cadre de cette réflexion collective, le PUCA a lancé en mai 2020 un appel à projets de recherche
autour de cinq axes thématiques :
1. les conditions et stratégies du maintien et du retour de l’activité productive en ville ;
2. les lieux du « travail à distance » de l’entreprise ;
3. la ville productive comme projet environnemental ;
4. la logistique urbaine et l’évolution des pratiques commerciales ;
5. la ville des travailleurs et des travailleuses.

--------------------------------------------------------Le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) est un organisme à vocation interministérielle créé en
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