
 
 

Offre de stage  
 Production d’un ouvrage collectif sur l’avenir du bureau / 

Programme de recherche sur la ville productive  
 

Plan Urbanisme Construction Architecture 

 
 

INFORMATIONS GENERALES  

PÉRIODE  
Stage de 4 à 6 mois, en 2022 
 
LIEU  
La Grande Arche, Paroi Sud 92055 La Défense (possibilité télétravail partiel) 
 
 
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca, http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/) est 
organisme à vocation interministérielle, rattaché au Ministère de la Transition Ecologique, qui a pour 
objectif de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et d’éclairer l’action publique. 
Dans cette perspective, 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. 
 
 
Le stage s’inscrit dans le cadre du programme « Ville productive » (http://www.urbanisme-
puca.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_vp_web.pdf) qui porte sur les évolutions du travail en ville et les 
conditions du maintien/retour des activités productives. Le PUCA a initié fin 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 concepteurs. Ce programme se déploie en travaux de 
recherche, en événements (journées d’études, séminaires, colloques), en publications et en un centre 
de ressources Web. Il se décline en 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.  
 

MISSIONS 

Nous recherchons un(e) stagiaire pour nous aider à alimenter le programme sur les problématiques 
encore peu abordés dans les recherches lauréates et, ce faisant, déployer la valorisation du programme. 
Parallèlement aux travaux de recherche soutenus par le PUCA dans le cadre du programme Ville 
productive, nous souhaitons produire une série d’ouvrages collectifs sur les points aveugles de la 
connaissance ou sur les questions nouvelles. Les thèmes des ouvrages envisagés sont les suivants :  

1) L’avenir du bureau, en lien avec les nouvelles formes de travail du secteur 
tertiaire. La crise sanitaire a conduit le secteur de l’immobilier de bureau à 
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réinterroger son avenir, au moment où les discours médiatiques annonçaient 
l’avènement d'un télétravail massif et durable. Que sait-on aujourd’hui des usages 
des travailleurs et comment éclairer la fabrique du bureau ? 
 

2) Le « néo-artisanat », l’hybridation industrie/services, les fab labs et makerspaces  

 
3) la ville productive comme projet environnemental : Quels sont les nouveaux liens 

qui émergent entre production, consommation et ressources ? Cela renvoie aux 
nouveaux modèles de développement territorial, à l’agriculture urbaine, aux 
circuits courts, à la gestion de l’eau, ou encore les démarches visant à minimiser 
le métabolisme urbain  

 

4) architectures productives : expériences de mixité verticale, réversibilité 
bureaux/logements, usine 4.0, expériences d’introduction de mixité dans les 
zones d’activités économiques, ….   

 
Les ouvrages comprendront des articles de recherche (certains issus des travaux soutenus par le 
PUCA, d’autres retenus par le biais d’un appel à article), des présentations d’expériences locales 
innovantes et des interviews de professionnels impliqués sur ces questions. La forme des ouvrages et 
leur composition précise reste à imaginer.  

La présente offre de stage porte sur le premier thème mais le ou la candidate souhaitant candidater sur 
une des autres pistes peut également se manifester auprès de nous.  

Vous aurez pour missions principales : 

- Mise en place d’une collection d’ouvrages collectifs sur la ville productive aux éditions du PUCA 
(4 ouvrages sont prévus en 2022/2023). Sur le thème retenu, le travail du/de la stagiaire 
comprend la réalisation d’un état de la littérature (travaux de recherche et d’étude existants) et 
de l’art (identification des expériences locales innovantes), la préparation et la diffusion d’un 
appel à article, la réalisation d’interviews de professionnels, l’organisation du comité de 
sélection des auteurs, le suivi éditorial, la recherche iconographique.  
 

- Animation du centre de ressources Web sur la ville productive : veille bibliographique 
 
Ce stage vous permettra de concevoir des outils de valorisation des travaux de recherche (mise en 
place d’une nouvelle collection d’ouvrages) et d’acquérir une bonne connaissance du milieu de la 
recherche et de celui des professionnels de l’urbanisme. Il vous permettra, en outre, d’approfondir les 
thématiques liées à l’activité économique des villes. Plus largement, le/la stagiaire sera impliqué dans 
les divers programmes du PUCA et participera à la vie du service.  
 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Vous êtes étudiant.e en MASTER dans le domaine de l’urbanisme et disposez des compétences 
suivantes :  
 
- Très bonnes capacités rédactionnelles et intérêt pour les questions éditoriales 
- Bon niveau dans l’utilisation des outils bureautiques et PAO (Adobe InDesign serait un plus) 
- Esprit de synthèse, curiosité, réactivité  
 

 POSTULER 

Transmettre un CV et une lettre de motivation par email :  bertrand.vallet@developpement-
durable.gouv.fr 

Pour tout renseignement, contactez Bertrand Vallet par mail ou par téléphone 06 18 92 90 92.  
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