COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« LES MERCREDIS DE LA VILLE PRODUCTIVE »
Un rendez-vous mensuel pour concevoir les transformations urbaines à l'aune
des évolutions du travail et penser la ville des travailleurs
La Défense, le 31 mars 2021

Comment la perspective de la « ville productive » conduit-elle à repenser les rapports du travail à « la
ville » ? Comment favoriser le maintien, voire le retour, de l’industrie dans les tissus urbains constitués
et selon quelles modalités d’insertion environnementale, urbaine et architecturale ? Cette notion de
« Ville productive » permet-elle d’imaginer de nouvelles modalités d’articulation entre production,
consommation, et utilisation des ressources locales ?
Ces interrogations seront mises en débat lors d’un cycle de webinaires en accès libre sur inscription, à partir des
recherches menées dans le cadre du programme et des cinq grandes thématiques qui le structurent. Organisés par
le PUCA, l’Institut CDC pour la Recherche et la Fabrique de l’Industrie, en partenariat avec Newstank Cities, les
webinaires se dérouleront chaque mois sur une durée d’une heure de 8h45 à 9h45. Ils permettront de présenter
l’avancement des réflexions des chercheurs et de les confronter aux expériences et aux analyses des professionnels
issus des mondes de l’aménagement et du développement économique.
Premier webinaire le mercredi 14 avril 2021 sur le thème : Comment la crise sanitaire a-t-elle bousculé la
place du travail en ville ?
Programme général des webinaires et inscription : https://bit.ly/3rvjv4g
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) est un organisme à vocation interministérielle créé en 1998 afin
de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l’action publique. Le 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.
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