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Hélène Peskine, Secrétaire permanente du PUCA, installe le conseil stratégique de 
la plate-forme POPSU d’observation des projets et stratégies urbaines, au service 

d’une recherche inclusive et participative sur la ville et les territoires 
 
Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture 
(PUCA), organisme interministériel de recherche et d’expérimentation, rattaché au 
ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des 
territoires, a investi Jean-Marc Offner en qualité de Président du conseil stratégique de la 
plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines – POPSU et Marie-Christine 
Jaillet comme Responsable scientifique du programme Popsu Métropoles. 
 
Lieu de convergence des milieux de la recherche et des élus et professionnels de la ville, 
la plate-forme POPSU croise les savoirs scientifiques et l’expertise opérationnelle pour 
mieux partager les questionnements, et faire connaître les enjeux et les évolutions 
associés au fonctionnement des villes et des territoires. Elle capitalise les connaissances 
établies sur les politiques urbaines et en assure la diffusion pour soutenir une action 
publique avertie, innovante et responsable. 
 
La plate-forme est dotée d’un Conseil stratégique composé d’élus locaux, de 
représentants de l’État, de responsables de services des métropoles, de chercheurs et de 
personnalités qualifiées. Instance d’orientation des travaux de recherches de la plate-
forme, le Conseil stratégique portera une vision d’ensemble et assurera la cohérence 
entre les différentes actions de recherche en architecture et en urbanisme.  
 
Le plan triennal 2018-2020 de la plate-forme POPSU a été présenté. Il comprend trois 
programmes de recherche : 

1. « POPSU Métropoles » en partenariat avec les métropoles en France 
2. « POPSU Territoires » en appui aux ateliers de territoires du ministère dans les 

villes moyennes et les territoires peu denses 
3. « POPSU Monde » permettant des comparaisons européennes et internationales.  
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Annexe  
 
Composition du comité stratégique de la plate-forme POPSU :  
 
Président :  
 
Jean-Marc Offner, Directeur général de l’Agence d’urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine, présidera ce Conseil stratégique composé des membres suivants : 
 
Membres :  
 
François Bertrand, Sous-directeur de l’aménagement durable, Direction de l’habitat, de 
l’urbanisme et des paysages, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère 
de la Cohésion des territoires  

Alain Bourdin, Professeur des Universités, École d’Urbanisme de Paris  

Sébastien Chambe, Directeur général adjoint de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme 
d'Île-de-France 
Nicolas Ferrand, Directeur général   des établissements publics d’aménagement de 
Marne-la-Vallée EPAMARNE / EPAFRANCE, Président du Club Ville Aménagement   

Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche au CNRS, LISST-Cieu, Vice-présidente 
Recherche de l’université Toulouse – Jean Jaurès, Présidente du Conseil de 
développement de Toulouse métropole  

Jean-Baptiste Marie, Directeur de programme Popsu au Plan urbanisme construction 
architecture, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion 
des territoires  

Gilles Pinson, Professeur de science politique, Sciences Po Bordeaux  

Hélène Peskine, Secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture,  
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires  

Jean Rottner, Maire de Mulhouse, Vice-Président du Conseil régional Grand Est,  
Président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 

Emmanuel Rouède, Directeur général adjoint de la Cohérence territoriale, Grenoble 
métropole  

Michel Vayssié, Directeur général des services de la Ville de Lille  

Pierre Veltz, Directeur de recherche  
 

 


