Consultation internationale de recherche : Vers des politiques publiques de
densification et d’intensification « douces » ? Intérêts, limites et opportunités

Résultat du jury
Le jury de la consultation «Vers des politiques publiques de densification et d’intensification
« douces » ? Intérêts, limites et opportunités » s’est réuni le 19 décembre 2013 sous la
présidence d’Emmanuel Raoul, secrétaire permanent du PUCA.
Le secrétariat de consultation a reçu 25 propositions de recherche visant à : étudier et évaluer
les politiques et processus locaux de densification douce dans toute leur diversité, afin de
contribuer à l’analyse des mécanismes (économiques, sociologiques, politiques,
morphologiques, institutionnelles et territoriaux) qui leur sont sous-jacents et de discuter des
intérêts, des limites et des opportunités de chacune des pratiques observées. L’un des
objectifs du programme est notamment de déterminer dans quels cas telle ou telle forme de
densification douce, notamment par rapport à d’autres filières, peut répondre à un certain
nombre de problématiques sur un territoire donné, et dans quels cas elle ne paraît pas adaptée
par rapport à des objectifs structurants dans le cadre d’un politique territoriale
d’aménagement.
Propositions sélectionnées par le Jury, retenues sous réserve des disponibilités
budgétaires et de la prise en compte des remarques du jury
DENSICO_D’une densification subie à une densification collaborative ? Vécus comparés de
la densification douce Allemagne, Espagne et France
Laboratoire CRESSON, ENSA Grenoble, Universitat Autonoma de Barcelona, ENSA Lyon
La densification des périphéries urbaines par les activités économiques : processus en marche
ou piste nouvelle à explorer pour l’urbanisme ?
Laboratoire TRIANGLE, Institut d’Urbanisme de Lyon, Université Lumière Lyon 2
Les expériences anglaises en matière de densification douce : quel apport pour l’élaboration
d’une politique publique construite ?
Université de Liège, Université de Sheffield
Les acteurs publics face aux phénomènes de densification spontanée : une comparaison
franco-italienne
Laboratoire LEESU, Université Paris Est
Les filières de la densification douce : Comment promouvoir une densification organisée et
abordable ?
CSTB, Logiville
Densification douce : caractériser les divers processus sous-jacents et mesurer leur caractère
plus ou moins vertueux
IAU Ile-de-France, CEREMA, CRESGE, UPEC-IUP

