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Le Plan Urbanisme Construction Architecture - PUCA - développe des programmes de recherche incitative 
et des actions d’expérimentation et de soutien à l’innovation, dans les domaines de l’aménagement des 
territoires et des villes, de l’habitat, de la conception architecturale et urbaine et de la construction.

Le secrétariat permanent du PUCA organise son action autour de quatre thématiques et d'une plateforme :

 ■ Solidarité : Habitat pour tous ; ville citoyenne ;

 ■ Innovation : ville innovante ; architecture et création, construction numérique ;

 ■ Résilience : écosystèmes territoriaux ; construction sobre et résiliente, ressources locales ;

 ■ Territoire : Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines ; approche systémique et intégrée 
des territoires ;

 ■ Prémice : Plateforme de recherche et d'expérimentation mutualisées pour l'innovation dans la con-
struction et son environnement.

Alors que le comité des parties prenantes du PUCA, renforcé par la création d'un collège des partenaires 
et d'un collège des scientifiques/experts, a lancé en 2018 autour de son président Robert Herrmann 
une nouvelle programmation, il apparait plus que jamais important d'éclairer l'avenir avec les lumières 
du passé. Ce catalogue permet ainsi de visualiser dix années de production du Plan. La diversité de ses 
actions a conduit à l’édition de nombreux ouvrages qui rendent compte des consultations de recherches 
ou d’expérimentations et de leurs résultats, ou encore des débats, sous forme de colloques, de séminaires 
ou de rencontres, organisées entre chercheurs, décideurs publics et acteurs professionnels. C’est ainsi 
qu’une centaine d’ouvrages ont été publiés par le PUCA ou en coédition sur la période 2008-2018 que je 
vous propose de retrouver selon un classement par grandes thématiques. Une présentation des séminaires 
et des ateliers initiés par le PUCA durant cette période complétent le recensement de notre production 
éditoriale ; ceux-ci constituent désormais un pan important de notre activité, restitués pour certains sous 
forme de vidéos en ligne sur notre site internet.

Cet effort de classement et de présentation de la production éditoriale du PUCA est une invitation à penser 
pour agir, afin que les travaux de recherche et d’expérimentation, outils de connaissance, éclairent les pra-
tiques de terrain.

Je souhaite qu’à travers la diversité des ouvrages présentés dans ce catalogue, notre cible de lecteurs puisse 
s’élargir et qu’en retour ceux-ci nous fassent part de leurs attentes afin de guider les actions du PUCA vers 
encore plus d’efficience dans la capitalisation et la valorisation des connaissances qu’il a pour mission de 
stimuler.

Hélène Peskine,
Secrétaire permanente du PUCA

EDITO
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REPENSER LES POLITIQUES URBAINES ‑ RETOUR SUR VINGT ANS D’ACTION PUBLIQUE 
DANS LES VILLES FRANÇAISES (1995‑2015)
Maxime Huré, Max Rousseau, Vincent Béal, Sébastien Gardon, Marie-Clotilde Meillerand - 2018
Editions PUCA, collection Recherche n°238, 342 p. - 15 € 

Depuis une vingtaine d’années, l’action publique urbaine française a connu de nombreuses évolutions. Dans 
un contexte de globalisation et de redistribution des pouvoirs entre niveaux de gouvernement, les villes 
françaises se sont affirmées comme des actrices centrales de la gestion des grands enjeux contemporains. 
Elles sont désormais considérées comme des échelles stratégiques dans la régulation de problèmes 
aussi divers que la pauvreté, le développement économique, la lutte contre le changement climatique, 
les migrations ou encore la mobilité. Ce livre propose une réflexion sur les mutations récentes des 
politiques urbaines envisagées par la recherche française. Les contributeurs réunis dans cet ouvrage sont 
des chercheurs qui appartiennent à différentes disciplines et des praticiens. Ils proposent des réflexions 
originales qui prennent en compte aussi bien les dynamiques globales que les contextes locaux pour rendre 
compte des transformations de l’action publique urbaine. Au-delà des travaux relativement connus sur les 
grandes métropoles, cet ouvrage mobilise également des recherches récentes portant sur des villes dont 
on parle moins (villes en déclin, villes moyennes, etc.), mais qui, dans un contexte, de renforcement des 
inégalités territoriales pourraient bien constituer à l’avenir un des enjeux majeurs des débats politiques et 
scientifiques.

DENSIFIER/DÉDENSIFIER ‑ PENSER LES CAMPAGNES URBAINES
Sous la direction de Jean-Michel Léger et Béatrice Mariolle - 2018
Editions Parenthèses, 320 p. - 26 € 

En France, les territoires qui ne sont ni ville ni campagne, mais empruntent à l’une et à l’autre, connaissent 
depuis trente ans une forte croissance démographique, donnant lieu à un habitat et des rythmes de vie 
discontinus. Qu’elles soient périurbaines ou plus lointaines, ces campagnes urbaines ont aujourd’hui leur 
propre logique de développement. Tout à la fois en dépendance avec les villes centres et les flux de la 
mondialisation, et en relation avec les villages, les bourgs, le monde rural et les paysages qui les environnent, 
elles séduisent par les manières d’être et d’habiter spécifiques qu’elles offrent à leurs résidents. Or, alertent 
les contributions rassemblées dans cet ouvrage, la pression démographique et foncière constitue une 
menace inquiétante pour l’équilibre de ces territoires, cultivés mais fragiles : le sol, essentiel à l’agriculture 
et à la biodiversité, se raréfie ; leur potentiel durable est mis à mal. Ces campagnes à la ville peuvent-elles 
accueillir de nouvelles formes de densification ? Doivent-elles au contraire être dédensifiées ? Le défi, à la 
fois social, paysager, économique et écologique, est considérable.
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LE RETOUR DES VILLES DISSIDENTES
Nicolas Maisetti - 2018
Editions PUCA, collection Réflexions en partage, 64 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

L’accession de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2017 et ses premières initiatives en matière 
de politiques migratoire et environnementale ont suscité une opposition dans un certain nombre de 
villes et d’États fédérés américains. Les conflits qui en découlent s’insèrent dans la mise en oeuvre de 
la politique étrangère américaine. Sa contestation s’est traduite localement par la réaffirmation d’un 
« mouvement sanctuaire » qui tente d’amorcer des stratégies dissidentes. Celles-ci s’appuient sur un champ 
de controverses multiples qui renvoient aux trois catégories de l’analyse du politique : la compétition 
partisane (politics), l’efficacité des politiques publiques (policies), et les valeurs et les principes (polity) en 
jeu. L’analyse de ces stratégies dissidentes, proposée dans cet ouvrage, est complétée par un éclairage 
sur la réaction du maire de Londres face au Brexit. Sa contre-offensive diplomatique visant à affirmer 
« l’ouverture » de Londres sur le monde s’adresse à la fois aux investisseurs et aux touristes sur le plan 
économique et à l’esprit de tolérance de ses administrés.

LA VILLE ACCUEILLANTE ‑ ACCUEILLIR À GRANDE‑SYNTHE. QUESTION THÉORIQUES ET 
PRATIQUES SUR LES EXILÉS, L’ARCHITECTURE ET LA VILLE
Sous la direction de Cyrille Hanappe - 2018
Michel Agier, Céline Barré, Dorothée Boccara, Franck Esnée, Bruno Fert, Valérie Foucher-Dufoix, Amalle 
Gualleze, Cyrille Hanappe, Olivier Leclercq, Michel Lussault, Michaël Neuman
Editions PUCA, collection Recherche n°236, 528 p. - 15 € 

Comment répondre aux défis posés aux villes par les migrations ? Quelles solutions architecturales et 
urbaines proposer quand les manières actuelles de fabriquer la ville semblent ne pas savoir répondre aux 
problématiques de l’accueil, pour tous les « indésirables » des villes : Migrants, SDFs, Roms…?
La Ville Accueillante est un projet de recherche-pédagogie-action qui s’est mis en place à partir de 
l’expérience de Grande-Synthe entre 2015 et 2017, quand la Mairie, Médecins Sans Frontières et de 
nombreuses associations ont tenté de mettre en place une réponse coordonnée à cette crise de l’accueil.
Partant d’une analyse poussée de ce qui s’y est joué, ainsi que de retours d’expériences faits dans des villes 
du monde entier, des scénarios et des pistes de solutions sont alors proposés pour aller dans le sens d’une 
pensée architecturale et urbaine de l’accueil : la Ville Accueillante.

PARCOURS DE L’EXILÉ : DU REFUGE À L’INSTALLATION
Catherine Deschamps, Jean-François Laé, Laetitia Overney, Bruno Proth - 2018
Editions PUCA, collection Réflexions en partage, 64 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Conduite par des anthropologues et des sociologues, cette recherche exploratoire a effectué un suivi 
d’exilés afin d’observer, de comprendre et de décrypter le maillage de services, de relations d’aide, de 
liens de protections et de lieux mis à disposition qui conduisent à des installations durables. Qu’est-ce 
que s’installer durablement veut dire pour eux ? Comment pensent-ils leur « carrière de réfugié » ? Pour 
répondre à ces questions de manière concrète et pragmatique, l’équipe pointe l’ensemble des facteurs 
(statut, protection sociale, ressources, pratiques effectives) qui constituent l’installation puis analyse les 
points de bascule dans les parcours, l’usage des réseaux d’aide institutionnelle et de solidarité informelle.
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DES VILLES EN DÉCROISSANCE : DE LA RECONNAISSANCE À L’ÉMERGENCE DE STRATÉGIES 
URBAINES ALTERNATIVES
Synthèse du séminaire Altergrowth du 19 janvier 2018 rédigée par Claire-Marine Javary, Zélia Bobillier-Chaumont 
- 2018
Editions PUCA, collection Réflexions en partage, 64 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

L’objectif de la recherche Altergrowth financée par l’Agence Nationale de la Recherche était d’aborder la 
question de la décroissance urbaine dans une perspective comparée (France, Allemagne, États-Unis). Le 
projet a cherché à analyser le phénomène de la décroissance urbaine au travers d’une double approche :

 ■ une approche quantitative permettant de mesurer, décomposer et expliquer ce phénomène,
 ■ une approche qualitative visant à comprendre comment les enjeux de la décroissance, suivant les 
contextes, sont construits socialement et politiquement, et quelles sont les réponses qui y sont apportées 
aux échelles nationales et locales. Plus généralement, le projet a cherché à questionner le contenu et les 
conditions d’émergence de stratégies urbaines innovantes et « alternatives » dans des contextes de 
crise, notamment en essayant de comprendre le paradoxe qui fait que les villes dé-croissantes tendent à 
adopter des stratégies de stimulation ou de retour à la croissance, malgré les risques qu’elles font peser 
pour le fonctionnement des territoires ou les finances locales

UN DEMI‑SIÈCLE D’URBANISATION DANS LA RÉGION LYONNAISE 1962 ‑ 2010
Sous la direction de Guy Burgel et Nicolas Ferrand - 2017
Editions PUCA, 172 p. - 15 € 

Périurbanisation généralisée, coalescence aujourd’hui des « aires urbaines », comme hier des « zones de 
peuplement industriel et urbain », mitage des espaces ruraux, retours de centralités, stigmatisation des 
intellectuels et des professionnels qui critiquent l’émiettement pavillonnaire, dénonciation des densifica-
tions, ou même des « intensifications », urbaines, jugées concentrationnaires, les expressions et les prés-
upposés idéologiques ne manquent pas pour qualifier les modes de croissance des villes contemporaines. 
Le parti adopté ici est celui de la mesure, non pas au sens de la modération des opinions et des analyses, 
mais de l’appréciation objective des faits : s’affranchir des délimitations statistiques préétablies, en choisis-
sant un cadre de référence large, un carré de 200 kilomètres de côté, centré sur l’agglomération lyonnaise, 
rassembler toutes les données, démographiques, économiques et sociales, disponibles et comparables, 
sur le temps long du demi-siècle écoulé, des années soixante à la première décennie du millénaire (en 
général 2010), multiplier leurs représentations cartographiques à un niveau fin (la commune). Les cartes 
n’ont pas pour vertu d’inciter à la redécouverte de configurations spatiales explicatives et déterministes, 
mais d’inviter aux hypothèses sur les logiques d’évolution de la société française.

DÉVELOPPER UNE « MAÎTRISE D’USAGES » DANS UN PROJET IMMOBILIER
Virginie Grandhomme, Karine Meslin, Loïc Rousselot - 2016
Editions PUCA, collection Recherche n°233, 152 p. - 15 € 

C’est dans le sillage du très stratégique Quartier de la Création nantais qu’est né le projet Îlink. Son 
intérêt tient à la singularité de son élaboration et au rôle majeur et croissant occupé par les usages. Les 
promoteurs constructeurs lauréats du concours lancé par l’aménageur, la Samoa, ont intégré à leur équipe 
des entreprises intéressées pour devenir propriétaires.  D’un point de vue proprement programmatique, 
ces futurs usagers ont réussi à faire modifier le plan masse du projet. Dans le cas présent, les usagers-
entrepreneurs ont assuré la définition et la programmation de services mutualisés.D’autre part, le travail de 
promotion et de conviction réalisé par les usagers mobilisés, pour valoriser leur contribution, lui permettre 
de durer dans le temps long de la programmation et la faire rémunérer, a participé à banaliser et légitimer 
la question des usages. Ces deux effets interrogent, à eux seuls, les conditions sociales, économiques et 
politiques qui ont permis aux usagers et, de fait, aux usages, de prendre une telle envergure. C’est l’objet 
de la recherche menée par le Groupe d’Etude et de Recherche Sociales (GERS). Partant de cette expérience 
singulière, elle met en exergue les différents éléments méritant d’être discutés pour stabiliser la place, le 
sens et le poids de la prise en compte des usages dans une programmation immobilière.
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L’INTÉGRATION DES USAGES ET USAGERS DANS UN PROJET IMMOBILIER
Photographies : Romain Gibert - 2017
Editions PUCA, Collection Images n°10, 177 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Le PUCA a souhaité accompagner la recherche "Développer une maîtrise d'usages dans un projet 
immobilier" par un travail photographique. C’est le fruit de plusieurs campagnes menées en 2016 et 2017 
qui est présenté dans ce numéro de la collection Images du PUCA. Les photographies ont été réalisées par 
Romain Gibert, photographe spécialisé en architecture et en urbanisme localisé à Nantes.
Prises à différentes échelles, elles donnent à voir le contexte et l’environnement, le projet immobillier en 
construction ainsi que les équipements et services mutualisés existants qui préfigurent la vie sociale qui se 
déploiera au sein de l’ilot Ilink. Elles permettent, à côté de l’ouvrage racontant les conditions d’élaboration 
de ce projet, de documenter une expérience urbaine innovante et de donner à voir un quartier symbolique 
en mutation.

PLAIDOYER POUR VILLENEUVE ‑ POUVOIR D’AGIR ET PLANIFICATION DÉMOCRATIQUE 
FACE À LA RÉNOVATION URBAINE DE L’ARLEQUIN
Sous la direction de Seb Breynat, Morgane Cohen, David Gabriel - 2016
Editions PUCA, collection Recherche n°231, 228 p. - 15 €

L’Atelier Populaire d’Urbanisme a été créé par des habitants en décembre 2012 dans le grand ensemble 
emblématique de la Villeneuve à Grenoble, longtemps considéré comme « un modèle urbanistique et social ». 
Il s’inscrit dans une démarche de contestation du projet de rénovation urbaine porté par la municipalité et de 
co-élaboration d’un projet alternatif. L’objectif premier des ateliers populaires d’urbanisme est de dépasser 
la simple opposition à la rénovation urbaine pour construire des alternatives à des dispositifs descendants 
en associant les habitants et acteurs associatifs et économiques du quartier à la démarche de rénovation 
urbaine. Il s’agit à la fois d’élargir le cercle des personnes qui participent à la production de l’urbain, de 
produire des savoirs réflexifs sur les limites de la production urbaine traditionnelle et d’expérimenter des 
méthodes alternatives inspirées de l’advocacy planning.

LA CARTONNERIE ‑ EXPÉRIMENTER L’ESPACE PUBLIC
SAINT‑ÉTIENNE ‑ 2010 > 2016
Carton Plein - 2016
Editions du PUCA, Collection Recherche n°229, 304 p. - 15 €

Depuis 2010, l’association « Carton Plein » regroupant architectes, urbanistes et sociologues assure 
la gestion et l’animation d’un espace public temporaire et expérimental de 2000 m2 au cœur de Saint-
Etienne : La Cartonnerie. Sous l’impulsion de l’Établissement public d’aménagement Saint-Etienne (Épase), 
l’association a réalisé de nombreux évènements et aménagements provisoires en impliquant les citoyens 
et les structures locales. L’association a conçu et mis en œuvre un dispositif d’intermédiation entre des 
acteurs très différents (les aménageurs, la collectivité, les citoyens, les voisins, les militants…). Cette 
expérimentation, dont le succès local est avéré, interroge les modes de conception du projet urbain, leurs 
temporalités et les modalités d’implication des usagers. Elle questionne en particulier les modes de faire de 
l’Épase et de la ville.
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LA CONDITION URBAINE DE LA MIXITÉ FONCTIONNELLE
DANS TROIS GRANDES OPÉRATIONS D’URBANISME
Photographies : Giovanni Hänninen - 2015
Editions PUCA, Collection Images n°6, 116 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ce numéro présente le travail de réinterprétation subjective du thème « mixité vs zoning » réalisé par 
le photographe italo-finlandais Giovanni Hänninen sur les terrains choisis par l’équipe du Politecnico de 
Milan : mixité d’usages nouveaux, caractère indécidable ou imprévisible des lieux… et ce sans volonté 
démonstrative mais comme une invitation à poursuivre la réflexion.
Trois expériences différentes ont été étudiées : Bicocca à Milan, Islands Brygge à Copenhague, HafenCity 
à Hambourg. Ces trois exemples ont permis de représenter, déconstruire et discuter trois déclinaisons 
intéressantes et paradigmatiques de la mixité fonctionnelle dans des contextes métropolitains dynamiques.

MORPHOGENÈSE ET DYNAMIQUES URBAINES
Sous la direction de Sara Franceschelli, Maurizio Gribaudi, Hervé Le Bras - 2015
Editions du PUCA, Collection Recherche n° 228, 272 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Depuis plusieurs décennies, les travaux de la recherche urbaine s’intéressent à la question de la forme et 
sa fonction sociale aux échelles de la ville et de l’habitat. Les travaux présentés ici donnent un premier 
aperçu de la variété des questionnements qui traversent les sciences humaines et du vivant sur la forme et 
la morphologie. Certains auteurs s’interrogent sur la nature de la forme et sur sa logique comme réponse 
organisationnelle, alors que d’autres se fondent sur l’analyse dynamique des formes pour comprendre les 
mécanismes qui engendrent et pèsent sur la nature de leurs évolutions. Tous ces textes ont en commun 
d’examiner les logiques qui président à l’émergence des formes. Dans les dynamiques d’un phénomène 
observé tout au long de son évolution, il s’agit de comprendre si les formes de son déploiement sont 
inscrites, dès l’origine, dans sa structure ou si elles se déterminent à chaque moment par l’interaction 
dynamique de ses composantes.

LE SYSTÈME FINANCIER LOCAL FRANÇAIS
Bilan des connaissances et perspectives de recherche
Camille Allé, Françoise Navarre - 2015
Editions du PUCA, Collection Recherche n° 227, 314 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Au cours des trois dernières décennies, les finances publiques locales ont donné lieu à diverses vagues 
d’analyses, issues tant du monde académique que des instances parlementaires ou des institutions 
en charge du domaine. Une première lecture de cette abondante production laisse une impression de 
fragmentation. S’il existe, le « Fil rouge », celui qui guide les évolutions du système financier local ou celui 
qui traverse les réflexions à son propos, n’est pas immédiatement perceptible. Afin de le tracer, un état des 
lieux des productions existant sur le sujet est dressé en poursuivant un double objectif :
• celui de mettre à jour et d’organiser les enseignements essentiels livrés par les travaux disponibles. 

Que nous apprennent-ils concernant le système financier local, dans son intrication avec les contextes 
territoriaux, avec les préférences des acteurs, au regard encore des relations entre Etat et collectivités ?

• celui de mettre en lumière les objets principalement étudiés et les façons de les approcher. Est-il des 
thématiques régulièrement abordées ? Est-ce le fait de courants disciplinaires spécifiques voire d’écoles 
de pensée ? A contrario, repère-t-on des points laissés dans l’ombre ?
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LOCALISATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
TERRITOIRES
Editions du PUCA, Collection Actes, 2014, 95 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Les dynamiques urbaines font l’objet de nombreuses analyses, généralement centrées sur les localisations 
résidentielles du fait des fortes tensions sur les marchés de l’habitat. Ces analyses sous-estiment, 
très souvent, le rôle joué par les activités économiques dans ces processus, tant en ce qui concerne la 
consommation de foncier que le développement des flux de marchandises et de personnes qu’induisent 
les choix de localisation de ces activités. Aussi, le PUCA avait-il lancé en 2010 une consultation de recherche 
portant sur les questions suivantes : en quoi les différents enjeux du développement durable modifient 
ou non les critères de choix de la localisation des activités ? comment ces enjeux sont-ils pris en compte, 
intégrés dans les stratégies des acteurs privés et publics quant à l’implantation des activités et/ou des 
différentes fonctions, pour les grandes entreprises ? Les actes du colloque de restitution rendent compte 
des réponses apportées.

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES SITES EXCEPTIONNELS
Limites et enjeux de la mesure
Editions du PUCA, collection Actes, 2014, 105 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Les sites exceptionnels sont reconnus pour la valeur environnementale ou culturelle de leur patrimoine. 
Ils le sont aussi pour leur effet levier en termes de développement économique. On conçoit que la mesure 
des retombées économiques observées sur ces sites et leur territoire constitue aujourd’hui un véritable 
enjeu. Dans la pratique, il s’agit de répondre à une double logique de préservation du site exceptionnel et 
de développement économique du territoire intégrant les échelles de l’espace et du temps.
La qualité de la mesure est attendue pour optimiser les effets levier des politiques publiques comme pour 
assurer l’équilibre entre participations des acteurs intéressés. Elle est aussi fondamentale à la définition et 
à la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de développement durable où le patrimoine constitue 
une possibilité « d’ancrage local ».
Quel est l’état de la recherche sur la mesure aujourd’hui ? Quelles en sont les limites actuelles ? Quels sont 
les enjeux de la mesure et dans quel sens orienter la recherche pour dépasser les limites observées ? telles 
sont les questions qui ont été abordées au cours de ce séminaire.

L’ART D’AUGMENTER LES VILLES
(pour) une enquête sur la ville intelligente
Jean Danielou, avec François Ménard - Contribution de Gabriel Dupuy et de Dominique Lorrain - 2013
Editions du PUCA, 92 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Sous ce titre se cache une réflexion théorique dont les enjeux sont éminemment pratiques : qu’appelle-t-on 
« ville intelligente » ou encore « smart city » ? Quels en sont les principes et les implications?
Prolongeant un travail antérieur d’état des lieux réalisé pour le Commissariat général au développement 
durable, cet ouvrage dessine les contours d’un programme de questionnement qui, partant de la matérialité 
des villes, interroge les conséquences de la dématérialisation de l’information qui y circule, annonçant la 
victoire définitive des réseaux sur l’espace… à moins qu’il ne s’agisse que des prémices de leur dissolution 
dans un espace « augmenté ». Renouvellement ou dissolution, quelles prises cette ville intelligente offre-t-
elle au citoyen ?
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L’INTERCOMMUNALITÉ À L’ÉPREUVE DES FAITS
Synthèse du programme de recherche
Coordination : Patrice Aubertel, Paul Boino, Nicole Rousier -2012
Editions du PUCA, 92 p. - 5 €

Avec le programme « Intercommunalité à l’épreuve des faits, » le PUCA a souhaité soumettre à la sagacité 
des chercheurs le fonctionnement concret des organismes de coopération intercommunale.
Neuf équipes de chercheurs se sont saisies de cette question. « Amicale de maires », « Service extérieur de 
l’État », « Autorité organisatrice », autant de figures contrastées qui interrogent la pratique effective des 
intercommunalités pour se saisir des enjeux qui se présentent dans le champ des politiques de l’habitat, de 
l’environnement et du développement économique, notamment.
Les travaux menés s’inscrivent en dynamique et se veulent une contribution à une meilleure connaissance 
d’un acteur essentiel du développement territorial.

QUALITÉ ET SÛRETÉ DES ESPACES URBAINS 
Onze expériences novatrices
Ouvrage collectif - 2012
Editions du PUCA, Collection Recherche n°204, 177 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Comment concevoir et mettre en oeuvre des projets urbains qui intègrent la sûreté sans compromettre 
les vertus de la vie urbaine ? Quelles solutions alternatives à l’urbanisme défensif peut-on apporter aux 
problèmes de sûreté ? Lancé en 2010, le programme « Qualité et sûreté des espaces urbains » a eu pour but 
d’expérimenter de nouvelles réponses de maîtrises d’oeuvre urbaine permettant d’intégrer la sûreté dans 
la réalisation des projets d’aménagement. Dix collectivités locales et un maître d’ouvrage privé proposant 
treize sites d’études ont été retenus afin de représenter un éventail de situations concrètes contrastées 
: galerie commerçante, quartiers en rénovation urbaine, quartier de gare, parking souterrain, dalle… Des 
équipes d’experts ont réfléchi pendant un an avec les collectivités locales pour aboutir à des propositions 
opérationnelles innovantes. L’ensemble de ces travaux a ouvert de nouvelles perspectives de réflexion. 
Croisant les regards de chercheurs et d’experts issus de différents horizons (architectes, urbanistes, 
sociologues, paysagistes…), cet ouvrage rend compte de ces résultats.

QUALITÉ ET SÛRETÉ DES ESPACES URBAINS 
Photographies : Romain Gibert - 2012
Editions PUCA, Collection Images n°3, 92 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Réalisées par Romain Gibert, les photographies qui composent cet ouvrage permettent d’illustrer des 
problématiques propres au thème de la sûreté urbaine sur les onze sites d’études du programme « Qualité 
et sûreté  des espaces urbains », à l’état initial. Le cahier s’organise de manière thématique autour de trois 
chapitres faisant sens au regard des questions du programme : le fonctionnement des espaces publics 
d’envergure ; les parcours des piétons et les dispositifs d’empêchements ; le traitement des entrées 
d’immeubles.
Les deux derniers chapitres de l’ouvrage présentent les sites du double point de vue de leurs 
dysfonctionnements et de leurs atouts. Ce parti pris est motivé par le fondement même du programme qui 
considère l’espace comme une ressource, et non uniquement comme un handicap, afin d’éviter les seules 
solutions défensives.
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UNIVERSITÉS ET TERRITOIRES 2010‑2011
Synthèse finale
Hélène Dang Vu, Stéphanie Leheis - 2012
Editions du PUCA, collection Actes, 77 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Les politiques d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation sont, en France, l’objet de nombreu-
ses réformes. En moins de cinq ans, l’adoption du Pacte pour la recherche et de la loi Libertés et responsa-
bilités des universités (LRU), la création de multiples structures de collaboration (PRES, RTRA), l’investis-
sement croissant des collectivités locales, la mise en place des pôles de compétitivité, des cancéropôles 
et le lancement du Plan Campus témoignent de l’accélération des réformes mises en place par le centre 
étatique. Ces changements ont ceci de commun qu’ils reposent sur une modification de la place accordée 
aux territoires dans la gestion de ces politiques publiques. Le séminaire proposé avait une double vocation. 
Il visait d’une part à faire un bilan des connaissances accumulées sur le renouvellement des liens entre 
territoires, enseignement supérieur, recherche et innovation en interrogeant les dynamiques nées des nou-
veaux dispositifs mis en place. Il cherchait, d’autre part, à faire émerger les chantiers qui restent à explorer 
pour comprendre les mutations à l’oeuvre.

LA CITOYENNETÉ URBAINE :
FORMES D’ENGAGEMENT ET ENJEUX DE SOLIDARITÉ
Synthèse du programme de recherche 2007 ‑ 2011
Editions du PUCA, collection Actes, 2011, 144p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Comment les habitants s’inscrivent-ils dans les processus de transformation de leur cadre de vie et comment 
développent-ils ainsi de nouvelles pratiques citoyennes ? Cette approche est à prendre en compte par les 
décideurs urbains, déstabilisés par la faible participation des habitants aux consultations organisées sur 
les politiques locales, voire même aux élections locales. Parallèlement émergent de nouvelles formes 
d’engagement et de participation à la vie collective et de nouvelles façons de revendiquer sa place dans 
l’espace public, y compris de la part de groupes peu visibles dans les dispositifs institutionnels. C’est 
pour identifier et caractériser ces dynamiques que le PUCA a organisé une consultation internationale de 
recherche, autour de deux thèmes centraux : une citoyenneté par–delà les lieux et les bornes, interrogeant 
le champ du politique à ses frontières, les rapports entre l’individuel et le collectif, le droit à la ville, à partir 
d’engagements divers ; et la citoyenneté fiscale locale, actualisant une question ancienne sur le rapport 
du citoyen à l’impôt local : la feuille d’impôt, et plus généralement la fiscalité locale, sont-ils un moyen ou 
un écran de cette relation entre gouvernés et gouvernants au niveau local ? Cet ouvrage rend compte des 
apports du programme.

LA ZAC DE BONNE À GRENOBLE
Photographies : Eric Bernath - 2011
Editions PUCA, Collection Images n°1, 96 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Construite sur les 8,5 hectares d’une ancienne caserne, la ZAC de Bonne est particulièrement exemplaire 
tant sur les aspects de concertation du projet que sur la haute qualité environnementale apportée à celui-
ci. Situé à proximité du centre-ville de Grenoble, cet « éco-quartier » comprend 850 logements (35% de 
logements locatifs sociaux). 15 000 m² du projet sont dédiés aux activités de commerces, loisirs et services 
et 30 nouveaux magasins.  Le tout est complété par 5000m² de bureaux, neufs et rénovés, ainsi qu’un 
hôtel 4 étoiles. Cette zone d’activités comprend une école primaire, une cantine scolaire, une piscine, des 
logements étudiants et une résidence pour personnes âgées. 5 hectares de parcs publics et de jardins de 
pleine terre viennent contribuer à rendre le cadre de vie particulièrement attractif.
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DES VILLES VERTES ET BLEUES,
de nouvelles infrastructures à planifier
Ann Caroll Werquin - 2011
Editions du PUCA, Collection Recherche n°186, 150 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ville et nature : voici un couple qu'il convient d'interroger régulièrement tant ses deux parties sont sujets 
d'évolutions profondes. De la ville on peut dire à la fois, aujourd'hui, qu'elle est omniprésente car devenue 
le mileu de vie de la majorité des habitants de la planète, et qu'elle se perd souvent, diluée dans des 
régions urbaines, de conurbations, dont les formes déroutent notre mémoire et notre culture européenne. 
De la nature on peut penser qu'elle est désormais presque toujours artificialisée, plus présente au plan 
symbolique que réel, alors même que nous prenons conscience de plus en plus des dégâts que nous 
provoquons ou avons provoqués en prétendant trop la maîtriser. Cet ouvrage est le fruit de quatre années 
d'échange de connaissances et d'expériences entre une quarantaine de professionnels et chercheurs de 
quinze pays européens. Il nous fait mesurer l'importance des éléments de la nature à prendre en compte 
dans la planification urbaine, pour leur rôle de structures, de supports de formes urbaines, d'infrastructures, 
physiques, sociales, écologiques, et de patrimoines paysagers et culturels.

VERS DES VILLES DURABLES :
les trajectoires de quatre agglomérations européennes
Sous la direction de Lydie Laigle - 2009
Editions du PUCA, Collection Recherche n°197, 280 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Dans quelle mesure le développement durable produit-il à l’échelle des villes des confrontations et des 
arbitrages inédits entre développement économique, processus d’urbanisation, accès aux aménités 
urbaines et environnementales ? Quels rôles peuvent jouer les collectivités territoriales pour concevoir des 
modèles novateurs d’organisation urbaine ? Comment peuvent-elles faire évoluer l’action publique locale 
afin d’orienter les trajectoires de durabilité des villes et des agglomérations ? Telles sont les questions au 
fondement de ce livre.
A partir de l’analyse de quatre agglomérations européennes - Barcelone, Hanovre, Copenhague et Naples 
- cet ouvrage rend compte du parcours singulier emprunté par chacune d’elle. Et ouvre sur une nouvelle 
génération de politiques de développement urbain durable couplant la problématique de l’énergie aux 
acquis obtenus par l’articulation entre urbanisme, aménagement du territoire et transports.

REPENSER LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ?
Confrontation des modèles d’analyses et des tendances observées dans les pays 
développés
Magali Talandier et Laurent Davezies - 2009
Editions du PUCA, collection Recherche n°198 
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Repenser le développement territorial est une exigence face à la dissociation croissante, et a priori 
énigmatique, depuis les années 1980, entre croissance, régionale ou locale, et développement, régional 
ou local. La concentration métropolitaine, objet de toutes les attentions des travaux théoriques de la 
« nouvelle économie géographique », n’est guère apparente dans les tendances territoriales observées 
aux Etats-Unis et dans les pays européens. Ces tendances au rééquilibrage du développement territorial 
peuvent être expliquées par une approche renouvelée de la théorie de la base économique, insistant sur le 
rôle de la « base résidentielle », sur l’attraction de populations et de revenus extérieurs aux territoires. Cet 
ouvrage dresse un panorama critique de la littérature récente, fondant les représentations des enjeux du 
développement territorial dans les pays développés.
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DES INDICATEURS POUR GOUVERNER : BOUSSOLES OU MIROIRS DÉFORMANTS ?
Philippe Zittoun - 2009
Editions du PUCA, collection Recherche n°196, 130 p. - 15 €

Un développement durable doit assurer la bonne qualité des éléments essentiels à la vie quotidienne. Les 
autorités locales sont chargées d’y veiller pour leur territoire. Mais le cadre réglementaire et de plus en plus 
souvent les outils techniques, sont élaborés au niveau européen. Les consignes semblent parfois difficiles 
à suivre sur le terrain. L’accord sur les indicateurs à utiliser est souvent obtenu par des voies plus politiques 
que techniques. La capacité de communiquer les résultats des mesures aux habitants ou aux usagers de 
la ville, et d’obtenir à partir de là les comportements attendus, reste à prouver. Et pourtant des avancées 
existent ; les grandes villes arrivent à cartographier certaines nuisances, en particulier le bruit et la qualité 
de l’air. Mais il faut alors qu’elles aient décidé de désigner clairement les coupables, et de braquer sur eux le 
phare de la mesure. Celle-ci n’a pas toujours alors l’objectivité que souhaiteraient les scientifiques. Quelles 
sont les conditions pour qu’un indicateur puisse être un véritable instrument de pouvoir, puisse légitimer 
une politique et l’aider à définir ses contours pratiques ?

ÉCHELLES DE L’HABITER
Jacques Lévy - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°189, 366 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Cette enquête multidimensionnelle combine des techniques quantitatives et qualitatives, sur l’habiter 
des individus et l’être-habité des lieux. Il s'en dégage en définitive un petit nombre de niveaux scalaires 
pertinents : les espaces publics, des morceaux de villes plus grands que les anciens quartiers « villageois », 
les agglomérations et les aires urbaines fonctionnelles. Deux grands types de rythmique sont observés : 
celles de la plasticité offertes aux acteurs, celles des grandes logiques sociétales. La journée a été confirmée 
comme une unité temporelle exprimant le mieux l’ouverture des possibles pour les individus comme pour 
les lieux. On ne fait plus, et de moins en moins, la même chose tous les jours. Les lieux aussi tirent leur 
« personnalité » de ces jeux sur les rythmes intra mais aussi inter-journaliers. Plus que les échelles, ce sont 
les métriques qui constituent les éléments de différenciation entre les situations et sont au coeur de la 
grande question du type de ville souhaitée. L’opposition métrique pédestre/métrique automobile rend 
compte d’une grande partie des différences constatées entre les individus, les époques, les lieux.

VILLES EN OBSERVATION ‑ Politiques locales de sécurité urbaine en Italie
Massimo Bricocali, Paola Savoldi - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°194, 216 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Massimo Bricocoli et Paola Savoldi, chercheurs au Politecnico di Milano, ont coordonné les travaux 
d’observateurs à Turin, Milan, Trieste, Rome, Naples et Palerme. Six exemples de politiques publiques dans 
le domaine de la restauration du sentiment de sécurité. On y tire les leçons des contrastes que permet la 
grande autonomie de la gouvernance territoriale en Italie. Le caractère éminemment politique des choix 
opérés en matière de sécurité et la très forte corrélation de ces questions avec les autres secteurs de 
l’action locale y apparaissent avec une grande clarté. Surtout quand elle n’est pas traitée comme une fin en 
soi, la sécurité révèle, dans ces six contextes urbains, les diverses figures du dialogue démocratique.
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE, RETOUR SUR EXPÉRIENCES TERRITORIALES
Judith Raoul-Duval - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°190, 64 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Fréquemment utilisé par les collectivités territoriales lors de la construction de leurs stratégies de dével-
oppement à des fins de sensibilisation des acteurs locaux dont les populations, ce concept nécessitait une 
mise à plat de son fondement théorique, de ses limites, de son mode de calcul et de ses utilisations avant 
de se poser la question de la pertinence de son application à des échelles fines. Si l’empreinte écologique 
est avant tout une empreinte carbone, alors pourquoi utiliser un indicateur composite, l’hectare global, 
peu lisible, agrégeant des données hétérogènes et reposant sur des hypothèses parfois arbitraires. L’em-
preinte écologique serait alors essentiellement un outil de sensibilisation au développement durable et de 
compréhension de l’impact des modes de vie des individus et des sociétés sur les ressources planétaires ; 
peut-elle alors servir à élaborer des scenarii de développement territorial ? A quelles échelles ? Sous quelles 
conditions ? La faible disponibilité des données statistiques à des échelles fines est un des freins identifiés 
par l’auteur.

DIVERSITÉ SOCIALE, SÉGRÉGATION URBAINE, MIXITÉ
Marie-Christine Jaillet, Evelyne Perrin, François Ménard - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°180, 332 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Diversité sociale », « ségrégation urbaine », « mixité »…, autant de termes qui font flores aujourd’hui et 
qui témoignent de l’importance de la composition et de la segmentation sociale de nos villes. Pour autant, 
les questions de société qui se cachent derrière sont-elles aussi claires qu’on voudrait parfois le croire ? 
Ces termes et les questions qu’ils soulèvent ont une histoire et traduisent des débats. Ils nous servent à 
décrire les territoires urbains et leur renouvellement mais finissent par faire écran à l’analyse, à force d’être 
employés pour désigner des situations et des processus parfois assez différents les uns des autres. Surtout, 
ils sont mobilisés – certains diront « intrumentalisés » – pour justifier telle politique, telle opération ou au 
contraire pour les dénoncer. L’objet du présent ouvrage est de présenter des contributions de chercheurs, 
sociologues, géographes, anthropologues, historiens, juristes… rédigées à l’occasion d’un séminaire de 
recherche. Il ne s’agit pas d’un travail lexicographique, mais d’un ensemble d’analyses visant à éclaircir la 
compréhension d’enjeux qui sont au coeur des transformations et des politiques urbaines aujourd’hui, en 
France, en Europe et ailleurs.

LES POLITIQUES DE MIXITÉ SOCIALE DANS L’EUROPE DU NORD : BELGIQUE, PAYS BAS, 
SUÈDE
Evelyne Baillergeau, Jean Willem Duyvendack, Peter Van der Graaf, Lex Veldboer - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°192, 112 p. - 15 €

Longtemps montrés en exemple pour avoir endigué la crise du logement et maîtrisé les coûts liés à l’habitat 
en milieu urbain au moyen d’investissements massifs dans le logement social, certains États d’Europe du 
nord sont désormais engagés dans de profondes transformations de leur parc de logements sociaux. Il 
s’agit désormais de promouvoir la « mixité sociale » en favorisant l’attractivité des quartiers comportant 
une grosse proportion de logements sociaux pour les couches moyennes. La gentrification programmée 
des quartiers d’habitat social permet-elle de réduire la distance sociale entre les habitants ? Est-ce parce 
que des personnes aux horizons divers se trouvent habiter côte à côte qu’elles développent des liens 
privilégiés ? Ce livre questionne les modes de justification de ces politiques de promotion de la mixité 
sociale dans l’habitat, leurs effets sur le peuplement et sur les relations sociales au coeur des villes, en 
croisant des regards de responsables politiques et de chercheurs établis dans trois pays : les Pays-Bas, la 
Belgique et la Suède.
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VILLES, VIOLENCE ET DÉPENDANCE SOCIALE ‑ Les politiques de cohésion en Europe
Sous la direction de Jacques Donzelot - 2008
Documentation française, 112 p. - 15 €

Jusqu'à quel point la crise urbaine se présente-t-elle de la même manière dans l'ensemble des nations 
européennes ? Trouve-t-on partout les mêmes raisonnements théoriques à la base des politiques conçues 
pour y répondre ? Ces politiques entraînent-elles une modification de la citoyenneté, des comportements 
et des valeurs qui y sont associés ? Telles sont les questions traitées au cours d'un séminaire réunissant des 
chercheurs venus de six nations européennes : la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, 
l'Italie et la Belgique.La réflexion s'est inscrite dans le redéploiement que connaissent les politiques 
urbaine, sociale et de sécurité. Ces trois politiques concernent les secteurs associés directement à ce qu'on 
appelle la question urbaine, laquelle désigne tout à la fois la concentration de la pauvreté et des minorités 
ethniques, la difficulté d'accès à l'emploi pour cette population et sa surexposition au crime, autant comme 
victime que coupable présumée.

VOYAGES DANS L'EUROPE DES VILLES DURABLES
Pierre Lefèvre - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°188, 398 p. - 55 €

En quoi la problématique du développement durable a-t-elle commencé à transformer les villes d'Aalborg 
et de Copenhague, de Stockholm et Malmö, de Leceister, Manchester et Londres, de Berlin, Emscher-Park, 
Hanovre, Munich et Stuttgart, de Freiburg et Tübingen, d'Ultrecht et Alphen am den Rijn, de Linz ?
De nouvelles pratiques de l'urbanisme s'organisent autour de quelques thèmes transversaux : la présence 
de la nature et de l'eau en ville, la densification autour des axes et des carrefours de transports collectifs 
et son incidence sur l'émergence de nouvelles formes urbaine, la reconversion des firches industrielles et 
militaires, le recyclage des ressources utiles au fonctionnement de la ville. La responsabilisation de la so-
ciété civile est le fil rouge qui parcourt ce livre dont l'originalité est de privilégier l'approche partenariale de 
l'urbanisme durable.

ORDRE DISPERSÉ ‑ LES NOUVELLES CONCEPTIONS URBAINES DE LA SÛRETÉ
Paul Landauer - 2008
Editions du PUCA, collection Recherche n°191, 104 p. - 15 €

Les espaces urbains sont de moins en moins dévolus à une mixité spontanée des fonctions. Ils doivent 
aujourd’hui s’adapter à des usages successifs, exclusifs les uns des autres et, bien sûr, sécurisés. La mission 
des garants de ces lieux n’est donc plus tant de contrôler, séparément, des périmètres juxtaposés que de 
gérer, ensemble, des flux. Dans ce contexte, où émergent de nouvelles pratiques de la ville, Paul Landauer 
observe très finement les postures de maîtres d’ouvrages et de concepteurs.
Quelles ruses déploient-ils pour conserver à l’espace collectif un caractère d’urbanité ? Le Carré-Sénart, le 
nouveau stade de Grenoble, la cité des 4000 à la Courneuve, Disney-Village, la place des Terreaux à Lyon 
figurent, parmi d’autres, comme les laboratoires des nouvelles conceptions urbaines de la sûreté.
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LA VILLE POUR TOUS, UN ENJEU POUR LES SERVICES PUBLICS
Coordonné par Patrice Aubertel et François Ménard- 2008
Documentation française, 204 p. - 29 €

La ville pour tous est un enjeu pour les services publics. Comment y contribuent-ils ? Plus grande accessibi-
lité, redéploiement territorial, reconnaissance de la discrimination positive, autant de voies explorées ces 
dernières années par les politiques publiques. Or, dans le même temps, on parle de polarisation sociale 
de la ville. Relégation, ghettoïsation, ségrégation sont des mots qui circulent pour désigner ce processus. 
Assistons-nous à une dualisation des espaces urbains et de leurs services ? Voit-on plutôt se dessiner, avec 
les phénomènes de gentrification et de périurbanisation, une ville à trois vitesses ?
Ces lectures de la ville sont proposées par les chercheurs au moment où les services publics sont sou-
mis à des tensions importantes (individualisation, mise en concurrence, privatisation…). Comment leurs 
missions se trouvent-elles affectées par ces transformations ? Que se passe-t-il lorsque les habitants, les 
parents, les usagers s’en mêlent ? Comment se redessinent alors les contours de l’intérêt collectif ? À quelle 
redéfinition du bien commun tout cela conduit-il ?

CYCLES DE SÉMINAIRES ET D'ATELIERS

Projet BISCOTE ‑ BIenS COmmuns et TErritoire (2017‑2018)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

Le projet « BIenS COmmuns et TErritoire » porte sur le thème émergent des biens communs en tant que 
nouvelle approche de création et de gestion des ressources urbaines et territoriales. Il se décline en deux 
volets. Un volet théorique et conceptuel structuré autour de séminaires et d’échanges entre chercheurs, 
et avec des praticiens. Un volet plus empirique et opératoire construit autour de l’identification et de 
l’analyse de ces « nouveaux communs », et des initiatives y afférant en France et à l’étranger. L’objectif 
est d’alimenter les débats, de comprendre les logiques et processus à l’œuvre, et surtout d’identifier 
les difficultés et les bonnes pratiques en la matière. Que sont ces « nouveaux » biens communs, en quoi 
consistent-ils concrètement ? Qu’est-ce qui explique leur dynamisme actuel ? Quelles implications ont-ils en 
termes d’acteurs, de coordination, de gouvernance et de cadre juridique ? En particulier en termes d’équité 
et de gestion à long terme des objets-ressources concernés ? En quoi participent-ils au développement des 
territoires, urbains notamment (mais pas seulement) ? En quoi font-ils (ou non) évoluer les approches et 
conceptions du développement territorial et par là les dispositifs d’action publique?

Villes européennes et accueil des migrants (2017‑2018)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

Ce séminaire s'est inscrit dans le sillage de travaux menés au sein du laboratoire Triangle par plusieurs de 
ses membres au milieu des années 2000 (séminaire « La ville internationale » 2005-2006, colloque « Gouver-
ner par les réseaux », 2010, communications, thèses et publications ont été tirés de ce chantier de recher-
che ). Ces recherches individuelles et collectives ont permis de mettre au jour l’institutionnalisation de ces 
réseaux et leurs capacités à devenir des acteurs collectifs producteurs d’expertise légitime à destination 
des grandes institutions gouvernementales et internationales. En outre, les chercheurs se sont intéressés 
aux processus de construction de cadres et normes d’action qui finissent par s’imposer dans les réseaux 
mais également vers les différents niveaux de gouvernements institutionnels.

 ■ Séances 1 et 3 : « When city-networks tackle migrations issues »
 ■ Séances 2 et 4 : « Welcoming cities : case studies »
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VILLE INTELLIGENTE (2014‑2018)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

L’action « Ville intelligente » est composée de deux cycles de séminaires dont la finalité n’est pas de propo-
ser un modèle de ville intelligente ni de spéculer sur la qualité de cette intelligence urbaine, mais partant de 
sa réalité industrielle, de sa matérialité spatiale et de ses enjeux politiques, économiques, environnemen-
taux, d’inviter les participants à enquêter sur ses présupposés, ses réalisations techniques et les transfor-
mations spécifiques qu’elle entraîne dans l’espace urbain. Les séminaires ont été conçus comme un lieu 
de discussion permettant à des acteurs industriels, institutionnels, publics et ceux de la recherche, tant 
applicative que critique, de croiser leurs approches et d’échanger leurs points de vue.
Un premier cycle s’est inscrit dans une triple réflexion croisant les questions urbaines, les questions de 
technologies de l’information et de la communication et les questions de développement durable.

 ■ Séance 1 : Qu’est-ce que la ville intelligente ?
 ■ Séance 2 : La ville intelligente est-elle soluble dans le développement durable ?
 ■ Séance 3 : Gouverner la ville par la donnée ? Des usages démocratiques de l’urban data
 ■ Séance 4 : La smart city : consécration ou disparition de la ville des réseaux ?
 ■ Séance 5 : Terminaisons, lisières et interstices : la condition locale dans la ville intelligente

Pas de bilan à ce premier cycle  mais la conviction d’avoir, avec la ville intelligente, un objet consistant, 
protéiforme, ne pouvant se limiter à l’extension du domaine du numérique à la ville, à la poursuite de la 
e-administration par d’autres moyens, pas plus qu’au stade suprême du néo-libéralisme dans les services 
urbains. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de poursuivre l’exercice par un deuxième cycle autour 
de trois séances :

 ■ Les politiques de la « ville intelligente »
 ■ Modèles et big data
 ■ Transparence généralisée, filtrage ou déformation : ce que le big et l’open data donnent à voir de la ville

AVANT ET APRÈS LE TOURISME,
TRAJECTOIRES POST‑TOURISTIQUES ET SOCIÉTÉ CIVILE (2016‑2017)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

Tandis que certains lieux hérités du tourisme de masse entrent en crise ou bien se transforment jusqu’à 
« sortir » du tourisme en se rapprochant des lieux « ordinaires », une nouvelle étape d’invention touristique 
se manifeste, changeant le regard sur les pratiques dans des lieux considérés comme « ordinaires ». Ainsi, des 
stations se transforment en villes, tandis que des banlieues populaires s’affirment comme des destinations 
touristiques émergentes. Ce chassé-croisé entre lieux touristiques et lieux « ordinaires » interpelle tant les 
acteurs locaux que les scientifiques. Ce double processus est-il seulement imputable aux effets du cycle de 
vie touristique, le cycle des Trente Glorieuses, lié à la standardisation de l’offre touristique, se terminant, 
tandis qu’un cycle caractéristique de la nouvelle étape de mondialisation du tourisme, marqué par une 
concurrence touristique accrue  et, par conséquent, par une invention  de  nouveaux lieux  et  de  nouvelles 
pratiques, commence ? Ou, plus profondément, peut on lire ces trajectoires touristiques finissantes et 
débutantes comme  le signal faible  d’un nouveau paradigme touristique, succédant au paradigme du 
tourisme de  masse,  brouillant  les  frontières  entre  lieux  et  pratiques  « touristiques » d’une part, lieux et 
pratiques «ordinaires » d’autre part et accordant un rôle accru à la « société civile » ?

 ■ Séance 1 : Déprises d’enclaves touristiques et sorties du tourisme : recomposition des territoires et 
réappropriations civiles

 ■ Séance 2 : Réinventer l’ordinaire : les fronts pionniers du tourisme : lieux, acteurs, imaginaires
 ■ Séance 3 : Au-delà du tourisme, partages, expériences, hybridations
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L’INTERNATIONAL COMME RESSOURCE ET CONTRAINTE
DES MODES DE FAIRE LA VILLE‑CITÉ (2016‑2017)
Restitutions sous forme de compte-rendus et de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

Les effets de la mondialisation sur l’urbanisation des espaces, des économies et des sociétés sont 
divers et touchent tous les niveaux de la hiérarchie urbaine. « Nouvelles » géographies de l’innovation, 
migrations internationales, circulation des modèles culturels, développement du tourisme, essor d’acteurs 
transnationaux de la fabrique urbaine (capitalisme urbain), intensification des formes de concurrence 
entre villes, liens entre urbanisation et changements environnementaux planétaires… concourent à des 
transformations profondes du fait urbain dans toutes ses dimensions.
Ce programme de recherche mené par le Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés (LATTS) de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en partenariat avec le PUCA, vise à explorer l’international comme 
espace de contraintes, d’opportunités et de ressources pour le développement et le gouvernement 
des villes (c’est-à-dire les tenants et aboutissants de l’action internationale des villes entendue au sens 
large), en retenant comme analyseur privilégié les modalités contemporaines de la fabrique urbaine dans 
ses dimensions culturelles et imaginaires, matérielles et technologiques, économiques et financières, 
politiques et sociales.
Le programme de recherche s’organisait autour de 4 axes d’investigation :

 ■ Séance 1 : La mise en visibilité internationale des villes : être sur la carte du monde
 ■ Séance 2 : La production d’une ville néo-libérale
 ■ Séance 3 : La ville et les migrations
 ■ Séance 4 : L’action internationale des villes et le changement climatique

RETOUR SUR VINGT ANS D’ÉVOLUTIONS
DES MODES D’ACTION PUBLIQUE URBAINE (2015‑2016)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

Les évolutions des modes de conduite de l’action publique dans le champ des politiques d’aménagement 
urbain, de la ville ou de l’habitat ont été nombreuses ces vingt dernières années. Depuis la première étape 
de décentralisation au début des années 1980, un certain nombre de réformes supplémentaires sont venues 
modifier considérablement le paysage institutionnel et la conduite de l’action publique dans le champ des 
politiques urbaines. Parallèlement à ces réformes, des transformations à bas bruit se sont opérées dans 
les modes de faire, les organisations et le sens des missions confiées aux différents dépositaires de l’action 
publique.
Au travers d’un séminaire de recherche, il s’est agi, avec l’aide de politistes et de sociologues de l’action 
publique, de mettre à plat ces principales évolutions afin de les rendre plus lisibles et d’en permettre 
une compréhension systémique. Comment – de quelles manières - ces évolutions modifient-elles les 
modes d’action publique ? Quelles sont leurs incidences sur le rôle et le fonctionnement de l’Etat et des 
collectivités ? Quelles sont leurs conséquences sur le contenu substantiel des politiques effectivement 
menées ? Quelles sont leurs interactions, qu’il s’agisse de complémentarités ou de tensions ?

 ■ Séance 1 : Mondialisation, métropolisation, fragmentation
 ■ Séance 2 : Restructurations de l’Etat et gouvernance multi-niveaux
 ■ Séance 3 : La montée en puissance du secteur privé dans la fabrication de la ville
 ■ Séance 4 : Ouverture ou clôture des scènes de décision ? Retour sur l’évolution récente de la démocratie 
urbaine

 ■ Séance 5 : Innovations politiques et prospective urbaine
 ■ Séance 6 : Circulation des modèles d’action publique
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DES GARES AU COEUR DE L’INNOVATION URBAINE (2016)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

En 2016, le PUCA s'est associé au laboratoire Ville, mobilité, transport (LVMT) dans le cadre de la Chaire 
Gare en partenariat avec Gares et Connexions pour organiser un cycle de 3 séminaires intitulé "Des gares au 
coeur de l’innovation urbaine", et consacré aux transformations contemporaines des pratiques de mobilités 
et des usages des lieux dans les gares. Ces journées, sous forme d’ateliers associant chercheurs, opérateurs 
du monde ferroviaire et professionnels de l’urbanisme, ont permis d'échanger à partir de la présentation 
de travaux récents et de construire collectivement des problématiques susceptibles de préparer un futur 
programme de recherche en appui aux politiques publiques.

 ■ Séance 1 : Des pratiques numériques mobiles aux transformations digitales des gares. Quelles formes 
d’innovation les gares et les lieux de transit urbain peuvent-ils porter du point de vue numérique ? 

 ■ Séance 2 : Les gares, nouveaux villages urbains ? La gare devient un concentré d’une pluralité d’espaces, 
d’une diversification de vitesses et d’une multiplicité de temporalités. On voit émerger des espaces de 
travail / de rencontres professionnelles temporaires et flexibles. Dans quelle mesure cette offre d’espa-
ces de travail en gares constitue-t-elle une série d’innovations tant du point de vue du travail que du point 
de vue de la mobilité quotidienne ?

 ■ Séance 3 : Quand la culture s’invite en gare : initiatives artistiques et patrimoniales. Pourquoi les grandes 
institutions culturelles se saisissent-elles aujourd’hui des gares pour organiser des événements artisti-
ques qui résonnent avec la société ? Comment les artistes révèlent-ils les ressources esthétiques et patri-
moniales des espaces de mobilité et enrichissent -il l’urbanité ?

APPROCHES ÉCONOMIQUES DES DYNAMIQUES URBAINES (2012‑2016)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Un partenariat entre le PUCA et l’Université Dijon Bourgogne (MSH) a été contracté afin de viser à appro-
fondir les approches économiques des dynamiques urbaines confrontées aux enjeux du développement 
durable selon deux entrées : celle de l’analyse économique des choix de localisation et celle des politiques 
publiques. Les axes de recherche retenus ont mobilisé les théories de l’économie urbaine et de l’économie 
géographique et, selon les thèmes, leurs interfaces avec l’économie du travail, l’économie publique, l’écon-
omie de l’environnement, les théories de la croissance. Dans ce cadre, le PUCA a cherché à développer des 
synergies assurant, sur les aspects économiques des dynamiques urbaines, la poursuite et le renforcement 
d’une recherche nationale de qualité intégrant les enjeux environnementaux et, plus largement, ceux du 
développement durable.

 ■ Séance 1 : Politiques publiques, interactions et enjeux environnementaux
 ■ Séance 2 : Croissance et dégradations environnementales
 ■ Séance 3 : Les solidarités, le logement partagé et le logement abordable
 ■ Séance 4 : Quelles adéquations des marchés fonciers et immobiliers aux transformations socio-
économiques des familles dans le territoire périurbains ?

 ■ Séance 5 : Du service public de l’énergie au service public de l’efficacité énergétique : simple glissement 
sémantique ou nouvel ordre énergétique ?

 ■ Séances 6, 11, 14 : Maîtrise de la croissance urbaine : outils, comportement des acteurs, impacts 
environnementaux

 ■ Séance 7 : Ségrégation urbaine et éducation : quels enjeux pour les politiques publiques ?
 ■ Séance 8 : Solidarités et occupations des logements : dispositifs et modèles d’analyse
 ■ Séance 9 : Les trajectoires résidentielles des familles périurbaines : quelles perspectives face aux 
évolutions démographiques et d’emplois ?

 ■ Séance 10 : Le service public de l’efficacité énergétique : une garantie de l’intérêt général pour les 
générations futures ?

 ■ Séance 12 : Croissance et environnement : les apports de l’économie géographique
 ■ Séance 13 : Ségrégation urbaine et discrimination : quelles interdépendances ?
 ■ Séance 15 : Migrations domestiques et internationales : impacts sur le marché foncier
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QUALITÉ ET SÛRETÉ DES ESPACES URBAINS (2010‑2012)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Lancé en 2010, le programme « Qualité et sûreté des espaces urbains » avait pour but d’expérimenter de nou-
velles réponses de maîtrises d’œuvre urbaine comme autant d’alternatives aux formes actuelles d’urbanisme 
sécurisé. Dans cette optique, dix collectivités locales et un maître d’ouvrage privé proposant une quinzaine de 
sites d’études ont été retenus à la suite d’un appel national à candidatures. Sur une durée d’un an, un atelier de 
réflexion rassemblant collectivités locales, chercheurs et experts a étudié collectivement les problématiques 
posées par chacun des sites afin de permettre à chaque collectivité de concevoir un projet urbain singulier et 
innovant.

 ■ Atelier 1 à Aubervilliers : présentation et objectifs du programme
 ■ Atelier 2 à Nantes : résidentialisation et sûreté
 ■ Atelier 3 au Kremlin-Bicêtre : restructuration des espaces commerciaux
 ■ Atelier 4 à Chelles : fréquentation et préservation : les espaces verts et le quartier de la gare
 ■ Atelier 5 à Angers : le centre commercial l’Atoll 
 ■ Atelier 6 à Lille : Le quartier Concorde

NORMALISATION, AGRÉGATION DES PRÉFÉRENCES INDIVIDUELLES, CONSTRUCTION 
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LÉGITIMITÉ DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (2012)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

La construction de l’intérêt général dans le cadre de la démarche de normalisation revêt un certain nombre 
de difficultés qui sont mises en exergue tant par les juristes que par les économistes. Selon les juristes, 
il convient que cette construction réponde aux exigences de la légitimité démocratique telle qu’elle se 
manifeste, en particulier, dans le processus de production de la loi. Selon les économistes, la construction 
de l’intérêt général se doit d’agréger des utilités des groupes sociaux en prenant en compte les préférences 
individuelles. Cet atelier a privilégié l’angle économique, mais s’est attaché à susciter une dynamique 
de travail et de réflexion entre juristes et économistes et, au sein de ces derniers, entre spécialistes de 
l’économie industrielle et macro économistes.

 ■ Séance 1 : La demande et l'offre de normalisation 
 ■ Séance 2 : Elaboration de la norme et éviction
 ■ Séance 3 : Normalisation, responsabilité, risques

STRATÉGIES DE LOCALISATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET LOGIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (2009)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Cet atelier s'est intéressé aux stratégies de localisation des activités économiques et à leurs évolutions 
récentes ou souhaitées, pour réfléchir à leur contribution ou non au développement durable des territoires ; 
réflexion qui a été menée à l’échelle interne aux territoires, à savoir l’aire urbaine, le bassin d’emplois.

Le fil conducteur des 3 séances de l’atelier était en quoi les enjeux du développement durable des territoires 
modifient, ou pourraient modifier à terme, les stratégies des acteurs (collectivités territoriales, acteurs 
économiques) et les questions de recherche concernant la localisation des activités économiques et, plus 
généralement, le développement des territoires; en quoi interrogent-ils les modèles d’analyse ?
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FORMER À LA RÉHABILITATION
Sous la direction de Jean-Bernard Cremnitzer, coordination scientifique Valter Balducci - 2018
Les cahiers de l'ENSA Normandie, 216 p. - 18 €

Comment former étudiants et professionnels à la réhabilitation ? Quels sont les enseignements supérieurs 
proposés en France, qu’ils relèvent d’une formation initiale ou professionnelle ? Quels établissements ou 
structures dispensent ces formations ? Ces interrogations ont fait l’objet d’une étude, commanditée par 
le PUCA dans le cadre du programme REHA, consistant en un recensement qui donne à voir le panorama 
de l’offre actuelle. Cet ouvrage en est le fruit ; au-delà de la vue d’ensemble qu’il offre, il ouvre des pistes 
de réflexion particulièrement intéressantes pour développer l’enseignement de la réhabilitation afin de lui 
donner une place pleine et entière dans les écoles d’architecture, mais aussi pour diffuser la culture archi-
tecturale dans les formations professionnelles.

(RÉ)CONCILIER ARCHITECTURE ET RÉHABILITATION DE L'HABITAT
Christian Moley - 2017
Editions du Moniteur, 288 p. - 42 €

La recherche d’efficacité énergétique et de confort incitent à procéder à la réhabilitation ou à la 
requalification, associée à des extensions ou surélévations. Dans ce type d’opérations lourdes, les enjeux 
architecturaux sont importants, bien que ce champ soit considéré, le plus souvent, comme peu propice à 
l’ambition créative.
Cet ouvrage propose une réflexion théorique et pratique sur la place de l’architecture dans la requalification 
de l’habitat collectif en rassemblant une analyse détaillée d’environ 200 opérations récentes parmi les plus 
marquantes. Centré principalement sur l’habitat des Trente Glorieuses, ce bilan critique :

 ■ explique les raisons historiques de l’absence de l’architecture lors des opérations de réhabilitation, 
l’évolution du contexte favorable à la requalification des logements ;

 ■ propose une étude comparative de réalisations aux qualités architecturales reconnues, classées par type 
et niveau d’interventions ;

 ■ met en évidence des éléments de conception architecturale communs, lesquels permettent de définir 
les bases d’une théorisation de la prise en compte de l’architecture et d’offrir des outils opérationnels au 
regard des enjeux visés.

ARCHITECTURE
HABITAT
LOGEMENT
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MASCOBADO : HABITAT PARTICIPATIF À MONTPELLIER
Photographies : collectif - 2016
Editions PUCA, Collection Images n°9, 180 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Deux bâtiments bioclimatiques à l’architecture ciselée ; vingt-trois logements personnalisés et déclinés 
selon une grande diversité de typologies ; trois statuts d’occupation ; une salle polyvalente, des buanderies, 
une terrasse, trois chambres d’amis partagées : l’opération MasCobado relève d’une programmation toute 
professionnelle… pourtant menée par des « amateurs ». 
Ce sont en effet les futurs habitants, une poignée de montpelliérains convaincus par les vertus de l’habitat 
participatif, qui ont mené de bout en bout le projet. Pour y parvenir, il leur a fallu apprendre vite et bien. Ce 
fut le rôle d’ateliers de sensibilisation à l’architecture et de travail sur site qui ont amené les futurs habitants 
à préciser leur projet, à mesurer l’espace, à savoir exactement ce qu’ils veulent. Ateliers poursuivis par 
la mise au point d’un programme correspondant aux vœux et exigences du groupe et décliné en fiches 
programmatiques discutées, affinées et validées en concertation avec l’équipe d’architectes retenue.
Au terme de ce travail programmatique intense, chaque habitant a pu trouver un équilibre satisfaisant 
entre ses souhaits de départ, ses capacités financières et les qualités attendues de son logement.

LA REQUALIFICATION DU QUARTIER LES FONTANELLES À TOULOUSE
Photographies : Romain Gibert - 2016
Editions PUCA, Collection Images n°8, 132 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Sept bâtiments pour 180 logements, un bâti qui n’intègre aucune réglementation thermique, des logements 
exigus, une accessibilité inexistante, telle est la situation d’origine du quartier « Les Fontanelles » à Toulouse. 
Les premières études menées sur le site préconisaient de tout raser et reconstruire… C’est pourtant le 
choix d’une requalification qu’a fait le maître d’ouvrage. Car dans cet ensemble situé près du centre-ville, il 
s’agissait, d’abord, de maintenir les habitants dans les lieux et d’éviter le traumatisme du relogement lié à 
la démolition, tout en conservant des loyers attractifs.
A l’issue du chantier, achevé dans un délai record de 18 mois, l’image du quartier est radicalement 
transformée. Au-delà de la métamorphose et des performances de tous ordres – supérieures aux standards 
de la construction neuve – retenons la dimension environnementale de cette opération qui se manifeste 
par un chiffre symbolique : 0 émission de GES en fonctionnement.

LA DENSIFICATION RÉSIDENTIELLE AU SERVICE DU RENOUVELLEMENT URBAIN : 
FILIÈRES, STRATÉGIES ET OUTILS
Sous la direction de Anastasia Touati et Jérôme Crozy - 2015
La Documentation française, 272 p. - 19 €

La densification résidentielle est aujourd’hui considérée comme un atout pour la construction de villes 
« durables ». Malgré la multiplication des textes de loi visant un développement urbain plus dense, la mise 
en oeuvre au niveau local des politiques de densification doit encore relever de nombreux défis, que ce 
soit d’un point de vue politique, social ou même d’un point de vue strictement économique. Comment 
construire plus de logements pour tous dans les zones bien desservies en transports et proches des lieux 
d’activités économiques et des services ? Comment réorganiser la production de logements de manière 
à préserver les espaces naturels et agricoles, à dégager des trames vertes et bleues ? La densification 
résidentielle constitue un enjeu majeur des politiques de gestion de la croissance urbaine.
Cet ouvrage introduit une approche panoramique des processus de densification résidentielle à l’oeuvre 
aujourd’hui ainsi que des éléments de compréhension sur ses enjeux et ses modes de production.
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LA REQUALIFICATION DE LA CASERNE DES DOUANES À JEUMONT
Photographies : Romain Gibert - 2015
Editions PUCA, Collection Images n°7, 100 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Opération issue du programme REHA - Requalification à haute performance énergétique de l'habitat -, la 
requalification de l’ancien bâtiment des Douanes de Jeumont a été livrée début 2014. Les choix techniques, 
outre l’aspect économique, résultent d’un arbitrage entre la nécessité de requalifier l’immeuble - thermique, 
espaces extérieurs ou encore une nouvelle distribution des espaces en rez-de-chaussée pour la création de 
six logements PMR - , la volonté de conserver une trace historique pour ce bâtiment construit en 1969 
par l’architecte Serge Menil, premier Grand prix de Rome qui fait encore référence, quarante ans après sa 
construction, en matière de logement social, et l’impératif de prévoir des interventions compatibles avec 
les modes constructifs d’origine.

UN TERRITOIRE DURABLE ET UN HABITAT DE QUALITÉ À CONSOMMATION ZÉRO DANS 
LES ZONES À RISQUE SISMIQUE
Sous la direction de Nicoletta Trasi -2014
Editions PUCA, collection Recherche n°221, 243 p
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Le thème de la régénération urbaine et territoriale s’est imposé désormais comme un défi incontournable 
pour les architectes et les autres acteurs qui travaillent sur le territoire. Après de telles catastrophes - 
comme le cas d’étude pris en considération : le tremblement de terre de L’Aquila de 2009 - il est nécessaire 
de comprendre comment affronter la reconstruction et comment gérer la régénération sociale et 
économique de la ville et du territoire. La réflexion ici présentée s’est fixée cet objectif en visant à une 
« durabilité d’ensemble » de l’intervention. La recherche se base sur l’idée que la reconstruction puisse 
s’affirmer comme une occasion de véritable durabilité, bien évidemment à la fois sociale, économique, 
sismique et bioclimatique. Il est nécessaire de ramener l’exceptionnalité de la réduction du risque dans 
un cadre ordinaire de processus de planification urbanistique ou, mieux encore, de répondre aux besoins 
extraordinaires par le biais de politiques ordinaires de développement. 

DIVERSIFICATION DE L’HABITAT ET MIXITÉ SOCIALE DANS LES OPÉRATIONS DE 
RÉNOVATION URBAINE
Trajectoire et rapport au quartier des « nouveaux arrivants »
Christine Lelévrier - 2014
Editions PUCA, collection Recherche n°209, 146 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Le Programme National de Rénovation Urbaine lancé en 2003 en France préconisait une plus grande mixité 
sociale dans les « grands ensembles » par la diversification de l’habitat. Peu de chercheurs se sont intéress-
és aux « nouveaux » habitants qui ont loué ou acheté des logements neufs privés construits à la place des 
logements démolis. Cet ouvrage rend compte d’une recherche qualitative menée en 2011 sur les trajectoi-
res de quatre-vingt trois de ces nouveaux arrivants et leurs rapports au quartier et au voisinage dans trois 
opérations de rénovation urbaine : la Duchère à Lyon, les grands quartiers d’habitat social de Meaux et un 
petit programme de locatif privé au lièvre d’Or à Dreux. Cette recherche montre la diversité et l’importance 
des trajectoires sociales et résidentielles de ces nouveaux ménages dans leur rapport au quartier. 
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HABITAT PARTICIPATIF À MONTPELLIER : LE PROJET MASCOBADO
Gisèle Cloarec, Christophe Perrocheau - 2014
Editions PUCA, collection Cahiers expérimentation, 32 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Retenu dans le cadre du programme d’expérimentations Logement Design pour tous, le projet MasCobado à 
Montpellier rassemble deux associations d’habitants souhaitant s’investir dans un projet commun d’habitat 
participatif. Ils sont en effet une poignée de Montpelliérains à avoir mené jusqu’au bout cette aventure 
dont la première pierre est posée en novembre 2014. Au départ, on trouve l’association « Habiter C’est 
choisir », qui regroupe des familles désireuses de se lancer dans l’autopromotion et se propose de créer 
un habitat collectif en centre-ville. L’expérience est basée sur la motivation des familles, l’utilisateur est 
en première ligne avec ses rêves, ses moyens… et son ignorance, mais aussi sa capacité à découvrir et à 
s’approprier des notions complexes pour composer son habitat. Ce cahier relate l’histoire de ce projet en 
insistant sur ses composantes programmatique, juridique et architecturale.

LA REQUALIFICATION DU BÂTIMENT EUCLIDE À TOURCOING
Photographies : Romain Gibert - 2014
Editions PUCA, Collection Images n°5, 132 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Première opération livrée du programme REHA, cette opération démontre que, désormais, quand 
la localisation et les caractéristiques du bâti sont favorables, la solution la plus pertinente peut être de 
faire du neuf à partir de l’existant. Ici l’équipe a relevé avec succès de nombreux défis : transformation 
d’une barre de 230 mètres de long en deux résidences à taille humaine ; isolation du bâti ; remise à neuf et 
agrandissement des logements ; mise en accessibilité par la restructuration des parties communes ; remise 
à niveau des équipements techniques … Le tout en opération-tiroir et en site occupé et avec des délais très 
contraints. Le résultat, spectaculaire, s’accompagne de performances énergétiques supérieures au neuf. 
Ceci pour des coûts moindres qu’une opération de démolition-reconstruction et au service de qualités 
urbaine, architecturale, environnementale et d’usage pérennes.

HUIT PROPOSITIONS POUR REQUALIFIER L'HABITAT COLLECTIF
Editions du PUCA, collection Actes, 42 p. - 2013
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ce séminaire avait pour but de présenter les huit lauréats de la deuxième session du programme REHA. 
Avec REHA 2, l’approche globale promue dès l’origine du programme s’est enrichie d’axes de réflexion 
afin d’explorer toutes les entrées possibles pour traiter les opérations, en particulier l’entrée économique. 
Il a été noté tout particulièrement dans les réponses des équipes candidates, des approches proposant 
des scénarios d’interventions à la carte étalées dans le temps, en fonction des capacités et de l’économie 
générale du projet. Les équipes ont particulièrement veillé au traitement des aspects urbanistiques des 
opérations à requalifier. Elles se sont également attaché à la recherche d'une pérennité de l'offre de 
logements, moins spécialisée et plus attractive, pour des publics identifiés.
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POLITIQUES DU LOGEMENT ET TERRITOIRES
Acquis et perspectives pour la recherche
Xavier Desjardins - 2013
Editions du PUCA, 2016, 171 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ce rapport de recherche est le fruit d’un travail qui a été mené dans le cadre de l’évaluation de la 
territorialisation de la politique du logement décidée par le comité interministériel de modernisation de 
l’action publique. La recherche présente une synthèse problématisée des résultats de recherches récentes 
en sciences sociales (économie, sociologie, sciences politiques, droit, géographie) ayant porté sur la 
territorialisation de la politique du logement. Le chercheur a opté pour une mise en questionnement des 
politiques du logement à partir de l’observation socio-spatiale des territoires en empruntant plusieurs axes 
de réflexion. Le premier axe porte sur les recompositions socio-territoriales d’une décennie d’inflation 
immobilière. Le second axe s’interroge sur le rôle joué par les différents acteurs de la territorialisation 
tandis que le troisième s’intéresse au but même des politiques territoriales du logement par la tentative 
de lectures globales des politiques dans leur dynamique, par l’articulation entre politiques du logement 
et urbanisme et par l’ambition sociale des politiques du logement. Dans un dernier temps, le rapport met 
en relief les zones d’ombre et les nouveaux questionnements en identifiant quelques questions clés à 
travailler par les chercheurs.

LES VILLAS PÉLISSIER À ROUEN
Photographies : Eric Bernath - 2012
Editions PUCA, Collection Images n°4, 84 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

L’opération "Les Villas Pélissier" à Rouen est emblématique de la volonté de la Ville d’impulser une nouvelle 
dynamique à l’échelle de l’agglomération afin de mieux lier cohésion territoriale et cohésion sociale de 
l’espace urbain. Cette opération a incité à un nouvel examen des prescriptions d’urbanisme sur le quartier 
et a influencé le projet environnemental de la Ville. Fruit d’un travail partenarial entre les professionnels 
particulièrement abouti, le projet, au cours de son évolution, s’est simplifié et densifié, agissant à son tour 
sur la transformation du contexte urbain. In fine, les options se sont précisées autour de quatre grands 
principes qui seront par la suite repris par la Ville sur ses autres projets : recherche d’un équilibre entre 
densification et organisation de l’espace; mixité sociale autour d’une variété des modes d’habiter; mixité des 
fonctions pour accueillir des services et équipements publics; mesures de haute qualité environnementale, 
au service des habitants.

ENJEUX, APPORTS ET PERSPECTIVES DE LA REQUALIFICATION
Editions du PUCA, collection Actes, 2012, 42 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Transformation, mutation, restructuration, régénération, renaissance. Autant de termes pouvant illustrer ce 
que recouvre la requalification, thème de cette soirée- débat qui s’est tenue à  l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Belleville. Mais, au-delà des définitions, la requalification  se profile d’abord comme 
un enjeu d’avenir pour une partie du patrimoine de logements, trop souvent voué à la destruction dans les 
projets urbains. Enjeu énergétique ? Oui, mais pas seulement - l’ambition est plus large : il s’agit de donner 
une seconde vie à ces bâtiments en portant leurs qualités urbaine, architecturale,  environnementale et 
d’usage à un niveau de performance équivalent au neuf.  Deux opérations ont été présentées et mises en 
débat : le projet de requalification du bâtiment Euclide à Tourcoing et l'opération de requalification "Bois-le-
Prêtre" à Paris, opération pour laquelle Frédéric  Druot et Lacaton & Vassal ont obtenu le prix de l’Equerre 
d’argent 2011.
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RENDRE POSSIBLE
Du Plan Construction au PUCA : 40 ans de réalisations expérimentales
Ouvrage collectif - 2012
Editions du PUCA, Collection Recherche n°208, 224 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ce document relate les différentes formes par lesquelles les pouvoirs publics, par l’institution du Plan 
Construction avec les acteurs professionnels, maîtres d’ouvrages, architectes, ingénieurs, industriels, 
entrepreneurs, compagnons de chantier, ont voulu « rendre possible » un habitat de qualité répondant 
aux exigences d’une vie en société urbaine et solidaire, à travers, notamment, l’innovation architecturale 
et technique. L’exploration du champ des possibles de l’habitat et de la société urbaine s’est faite dans 
un dialogue permanent entre recherche et expérimentation, mais c’est uniquement des programmes 
d’expérimentation de la période 1971-2011 dont il est question ici à travers les écrits disponibles – documents 
institutionnels, ouvrages, photographies… – mais aussi grâce aux témoignages des acteurs qui ont vécu 
cette aventure singulière.

LE PROJET NÉGOCIÉ
Sous la direction de Pascal Chombart de Lauwe - 2012
Editions du PUCA, collection Recherche n°206, 164 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

L’évolution rapide des techniques tant au niveau des outils de conception que des modes constructifs, 
ainsi qu’une demande sociale toujours en mouvement, conduisent à modifier sensiblement la manière 
dont les projets sont élaborés, négociés. Chaque étape du processus fait l’objet de négociations avec 
des retours, des itérations, y compris après l’achèvement des travaux. Le champ des acteurs s’agrandit 
et leurs rôles respectifs se croisent. Désormais, le développement durable est placé au centre de toutes 
les préoccupations, donc de toutes les négociations. De quelle manière et à quelle échelle cet impératif se 
traduit-il dans la conception et la mise en forme des projets ? Favorise-t-il les échanges, engage-t-il un travail 
de co-conception différent ? Quelles sont les nouvelles façons de faire et de conduire les projets ? Comment 
l’exigence de démocratie, de participation ou la construction réglementaire de la « concertation » ont-elles 
construit de nouvelles pratiques et représentations et permis une évolution de la culture du projet ? De 
ces premiers questionnements jusqu’à la finalisation de la recherche, les six équipes ayant travaillé dans 
le cadre du programme ont cherché à percevoir le sens attribué par les différentes catégories d’acteurs au 
projet, dans ses composantes comme dans ses évolutions, ainsi que les effets des processus de négociation 
à l’oeuvre et ce, à différentes échelles ou moments du « projet négocié ».

REQUALIFIER L'HABITAT COLLECTIF À L'HEURE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT
Editions du PUCA, collection Actes, 24 p. - 2011
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

La réhabilitation du parc de logements sociaux et privés est porteuse d’enjeux essentiels qui se déclinent 
sur les plans énergétique, urbain, architectural, technique, économique et social.

 ■ Comment requalifier un bâtiment d’habitat collectif à coût et qualité maîtrisés?
 ■ Quelles réponses apporter aux enjeux de performance globale ?
 ■ Quels impacts ces impératifs peuvent-ils avoir sur l’architecture ?

Ces questions ont été débattues durant ce colloque organisé dans le cadre du programme REHA : 
requalification à haute performance énergétique de l’habitat.
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QUARTIER SAINT‑JEAN DES JARDINS À CHALON‑SUR‑SAÔNE
Photographies : Eric Bernath - 2011
Editions PUCA, Collection Images n°2, 84 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

A l’origine de l’opération Quartier Saint Jean des Jardins à Chalon sur Saône, une interrogation à laquelle 
sont confrontées de nombreuses villes françaises : comment maîtriser l’étalement urbain et retenir la 
population qui quitte le centre-ville pour la périphérie?
A Chalon-sur-Saône, la municipalité a décidé de miser sur la qualité environnementale et la mixité sociale, 
deux dimensions qu’elle a traduites dès le début des années 2000 dans ses actions et programmes, et dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme.
Le projet urbain du quartier Saint-Jean des Jardins est l’expression concrète de cette volonté, rehaussée 
par les objectifs poursuivis par le PUCA à travers le programme "Villa Urbaine Durable", au premier rang 
desquels figure la recherche de nouvelles formes d’habitat alliant les qualités de l’individuel et les densités 
du collectif.

VILLA URBAINE DURABLE ‑ LES VILLAS PÉLISSIER À ROUEN
Jacotte Bobroff - 2010
Editions PUCA, Collection Cahier expérimentation, 32 p. 
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Cet ouvrage porte sur l’analyse de l’opération "Les Villas Pélissier " à Rouen. L’opération, qui relève du 
programme Villa Urbaine Durable est évaluée sur ses performances techniques et ses qualités architecturale 
et urbaine, par croisement avec les trois dimensions du développement durable (sociale / économique 
/ environnementale). Sur cette base, l’évaluation se décline en cinq champs : la gouvernance, la qualité 
urbaine, la qualité d’usage, la qualité environnementale, l’économie du projet.

HABITAT PLURIEL ‑ DENSITÉ, URBANITÉ, INTIMITÉ
Sous la direction de Sabri Bendimérad - 2010
Editions PUCA, collection Recherche n°199, 172 p. - 15€

La plupart des Français habitent des maisons individuelles. Les effets sur le territoire et la collectivité, de 
ce qui est présenté comme un choix, sont connus. Le premier d’entre eux, l’étalement urbain et son cor-
tège de conséquences pour la vie de chacun, semble inexorable. De fait, la mobilité contrainte, la difficulté 
d’accès aux services, l’absence ou la limitation des mixités remettent en cause la pérennité du modèle de 
la maison insulaire, jugée incompatible avec le développement durable. Y a-t-il pour autant des alternati-
ves ? Comment concilier une aspiration légitime à l’intimité avec un objectif raisonnable de densité et de 
consommation maîtrisée du sol ? L’habitat pluriel, conjugaison des formes les plus agglomérées et les plus 
denses de l’habitat individuel pourrait apporter quelques solutions. Mais a-t-il valeur de modèle ? Existe-t-il 
comme genre, type ou catégorie ? Quelles en sont les figures les plus appréciées ? Est-il-il aussi performant 
et vertueux qu’on veut bien le décrire ? Permet-il aux uns et aux autres de vivre et d’habiter ensemble et 
quels sont les plaisirs et les arts de vivre qui lui sont spécifiquement associés ? Comment se fabrique-t-il à 
l’étranger et notamment aux Pays-Bas qui font figure de modèle en Europe ?
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LOGEMENTS OPTIMISÉS CQFD : COÛTS, QUALITÉ, FIABILITÉ, DÉLAIS
Bilan - 2010
Editions PUCA, CD-Rom
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Logement

Le programme CQFD avait pour but de promouvoir des modes constructifs innovants répondant à des 
besoins spécifiques, et notamment, à un besoin de variété et d’innovation architecturale, ainsi qu’aux 
nouvelles exigences réglementaires, thermiques principalement. Sur trois sessions (2005, 2007 et 2009), 
le programme a sélectionné trente deux propositions portées par des équipes intégrant les compétences 
essentielles de conception architecturale et technique, de fourniture des éléments de construction et de 
mise en œuvre afin de répondre aux quatre principaux objectifs de l’appel à proposition : coûts et qualité 
des logements ; fiabilité du processus de conception et de construction ; délais des réalisations.

VILLA URBAINE DURABLE ‑ LA GALVA PONTIGOU À QUIMPER
Jacotte Bobroff, Nicolas Favet - 2009
Editions PUCA, Collection Cahier expérimentation, 28 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Cet ouvrage porte sur l’analyse de l’opération "La Galva Pontigou " à Quimper. L’opération, qui relève du 
programme Villa Urbaine Durable est évaluée sur ses performances techniques et ses qualités architecturale 
et urbaine, par croisement avec les trois dimensions du développement durable (sociale / économique 
/ environnementale). Sur cette base, l’évaluation se décline en cinq champs : la gouvernance, la qualité 
urbaine, la qualité d’usage, la qualité environnementale, l’économie du projet.

FUTUR DE L'HABITAT
Sous la direction de Jacques Fol - 2008
Jean-Michel Place - 29 €

Le programme Futur de l'habitat entend mieux comprendre les conditions à venir de l'habitat.
Dans une démarche prospective, il estime avec quoi et comment se fera le cadre de la vie humaine. Il 
examine ce qui s'avance, dans ce qui se fait et dans ce qui pourrait se faire ou se produire, à la fois ici et 
ailleurs.
Les recherches effectuées montrent des aspects pausibles de situations futures dans lesquelles, d'une 
part, la technique continue d'interférer sur le sensible et, d'autre part, les êtres s'exposent - dans les flux 
auxquels ils coopèrent - et se retranchent - dans des résidences distinctives.
Ces études donnent d'assez surprenantes vues d'un monde habité, dont les résidents se montrent et se 
cachent, désirant la ville et craignant la densité, souhaitant communiquer et cherchant la distance. Ils 
révèlent une nouvelle figure, traversée de techniques cognitives et de besoins communautaires, de la 
société des individus.
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DERNIÈRES NOUVELLES
Architecture et habitat étudiant en Europe
Marc Emery, Sophie Nemoz, Paul Ardenne - 2008
Ante Prima / AAM Editions - 29 €

Le logement étudiant est une véritable problématique architecturale. Comment construire un lieu de 
résidence limitée qui soit en même temps un réel lieu de vie ? Comment les architectes ont-ils répondu 
à cette question depuis la création des premières universités anglaises, il y a huit siècles, jusqu'aux cités 
universitaires modernes et aux logements étudiants de centre-ville ? Cet ouvrage démontre qu'il n'existe 
pas de réponse unique mais au contraire, une incroyable diversité de solutions innovantes. Il a aussi comme 
objectif de donner à l'ensemble des acteurs de terrain des informations techniques et comparatives 
précises ptrésentant différents projets architecturaux menés partout en Europe.

CYCLES DE SÉMINAIRES ET D'ATELIERS

VERS DES POLITIQUES PUBLIQUES DE DENSIFICATION
ET D’INTENSIFICATION "DOUCES" ? (2013‑2017)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos
Compte-rendu en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

L’étude des processus et politiques de densification des espaces à dominante pavillonnaire en France et 
à l’étranger montre qu’il existe plusieurs manières de diversifier ces tissus. Parmi les différents types de 
politiques identifiés, la densification « douce » constitue une solution innovante en matière de production 
de logements. Elle est ici entendue comme consistant à densifier le tissu existant par l’insertion de nouve-
aux logements (division parcellaire, appartements accessoires, division interne, surélévation, extension, 
restructuration, etc.) qui ne changent pas de manière significative les formes urbaines du quartier en mu-
tation. Elle ne nécessite pas de destruction du parc existant. C’est dans ce cadre que le PUCA a souhai-
té s’intéresser aux questions posées par cette forme particulière de densification, en lançant en 2014 un 
programme de recherche sur ces questions. En parallèle, un séminaire composé de trois séances, dont la 
dernière est restituée sous forme de vidéos, a jalonné les différentes étapes du programme.

LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT SONORE EN DÉBAT (2009‑2010)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Cet atelier s’est déroulé sur seize mois autour de plusieurs objectifs : mettre en commun les moyens que 
les participants pouvaient connaître ou imaginer pour évacuer le bruit hors des bâtiments, des villes et des 
territoires; repérer les points singuliers sur lesquels des progrès pourraient être espérés ; proposer des 
orientations de recherche.

 ■ Séance 1 : Atelier inaugural
 ■ Séance 2 : Atelier "Paysages sonores urbains"
 ■ Séance 3 : Atelier "Vêtures du bâtiment, vêtements du corps"
 ■ Séance 4 : Atelier "Systèmes anti-bruits de self-défense, en kits"
 ■ Séance 5 : Atelier "Visiblement ça marche"
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LOGEMENT DESIGN POUR TOUS (2009‑2010)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Lancé en 2009 avec pour ambition d’apporter des réponses aux nouveaux enjeux du logement, le 
programme Logement design pour tous s’est construit autour de trois objectifs complémentaires : définir 
de nouvelles pistes de recherche pour une conception renouvelée des logements, susciter l’émergence 
de projets ambitieux, tester sur des opérations neuves et dans l’existant des solutions novatrices à coûts 
maîtrisés, en partenariat avec des maîtres d’ouvrage publics et privés. Dans un premier temps, quatre 
ateliers exploratoires ont été mis en place avec pour mission d’établir un état des lieux, d’engager des 
réflexions croisées et de dégager des axes de recherche et d’expérimentation. Réunissant différents 
milieux professionnels, ces quatre ateliers ont permis d’explorer à travers des approches sociologique, 
technique et réglementaire, les quatre thématiques suivantes :

 ■ Atelier 1 : Modes de vie et logement des jeunes
 ■ Atelier 2 : Vieillissement de la population et habitat
 ■ Atelier 3 : Accessibilité et espaces du logement
 ■ Atelier 4 : Logement numérique
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« LA MER CET ENNEMI DE PLUSIEURS SIÈCLES » . TRAJECTOIRES DE VULNÉRABILITÉS ET 
DÉFENSE CONTRE LA MER DE L’ANTIQUITÉ AU XXE SIÈCLE
Emmanuel Garnier - 2018
Editions PUCA, collection Réflexions en partage, 64 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Ecrite par un historien du climat et des risques, cette contribution exploratoire étudie les rapports fluctuants 
entretenus par les sociétés avec leur littoral depuis l’Antiquité, tant en France métropolitaine qu’en Outre 
mer. Plus qu’un simple récit historique, ce livre présente les trajectoires de vulnérabilités de ces espaces 
périphériques implantés aux marges de l’oekoumène et devenus progressivement des territoires convoités 
puis des pôles de centralité ces dernières années. Car cet ouvrage raconte surtout la conquête des « rivages 
de la mer », comme les désignait les dictionnaires anciens. Il montre comment le passage de sociétés 
traditionnelles à des sociétés modernes au tournant du XIXe siècle a contribué à changer profondément 
de paradigme en matière de perception des littoraux. D’un espace usager et durable, le littoral est devenu 
une « frontière », puis un limès destiné à stopper les assauts de la mer, ennemi juré du nouveau modèle de 
développement littoral français à l’heure du défi climatique. Au-delà, il espère montrer que la vulnérabilité 
croissante de ces territoires n’est pas forcément une fatalité, si tant est que l’on soit prêt à tenir compte de 
ce retour d’expérience en matière de réduction de la vulnérabilité et de gestion durable

JARDIN & EAU
DES IDÉES POUR ÉCONOMISER LA RESSOURCE
Sous la direction de Bruno Marmiroli - Ouvrage collectif - 2018
Actes Sud, 128p. - 24 € 

Le jardin est un espace propice à l’innovation. Il permet d'explorer des dispositifs simples et reproductibles 
aidant à préserver la ressource en eau. Cet ouvrage offre un aperçu historique lié aux innovations dans les 
jardins. Suit une série de fiches techniques présentant une quinzaine de dispositifs permettant de gérer l’e-
au dans les jardins, en France et ailleurs. Ces inventions ont été glanées au fil des voyages et des rencontres 
d’un collectif de paysagistes, l’Atelier de l’ours. Elles sont associées à une forme d’intelligence pratique, 
qu’incarne la mise en œuvre d’une écologie des usages de l’eau dont les jardiniers sont les précurseurs. 
En complément des fiches techniques, des spécialistes de l’eau livrent leurs propres points de vue sur la 
question de l’eau, comme ressource et comme enjeu. Ils éclairent la diversité des approches et la nécessité 
de considérer le jardin comme un espace de création qui favorise, non pas la prolifération d’objets mais 
l’agencement d’idées nouvelles.

ENERGIE
ENVIRONNEMENT
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FIGURE(S) DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Nomadéis - 2014
Editions du PUCA, collection Etudes, 88 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

"Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires 
en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat". C’est ce que stipule la loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010. Cette définition qui fait consensus aujourd’hui n’allait pourtant pas de soi. Il 
a fallu, pour la produire, les réflexions de tout un groupe de travail, lui-même alimenté par des travaux de 
recherche et d’expérimentations. Comment, en effet, caractériser un phénomène que l’on veut combattre 
alors qu’il résulte de causes multiples ? Mais une fois que l’on dispose d’une définition partagée, comment 
dépasser les considérations générales pour s’attaquer à des situations concrètes ? Que peut-on attendre 
des mesures qui se mettent en place ? Les dispositifs mis en place ne passent-ils pas à côté de certaines 
situations ? Est-on sûr que les démarches entreprises, même pourvues des meilleures intentions répondent 
effectivement aux besoins et aux aspirations de ceux à qui on les destine ? Le présent ouvrage fait le point 
sur les enseignements tirés de sept années de recherches et expérimentations lancées par le PUCA, l’Ademe 
et l’Anah dans le cadre de la Plateforme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans les bâtiments.

L’EXIGENCE ÉNERGÉTIQUE ENTRE CONTRAINTE ET INNOVATION
Jean-Marie Alessandrini, Claude François, Philippe Fromy, Bernard Hognon, Sylviane Nibel du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment, Marie-Christine Gangneux, architecte - 2014
Editions du PUCA, collection Etudes, 124 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Le renforcement des standards énergétiques exigés pour les bâtiments s’est traduit par une redistribution de la 
hiérarchie des postes de consommation qui positionne l’enjeu de la sobriété énergétique sur la consommation liée 
à l’usage du bâtiment et à l’activité des occupants. Dans quelle mesure cette évolution impacte-t-elle la conception 
architecturale ? Va-t-elle la contraindre davantage ou, à l’inverse, les équipes de conception sauront-elles exploiter 
les aspirations des habitants et tirer parti des progrès techniques sur l’enveloppe et les systèmes pour proposer 
des logements présentant une qualité globale et une garantie de sécurité ? La démarche adoptée pour explorer 
ce questionnement est expérimentale. Elle exploite les bâtiments conceptuels imaginés dans le cadre de 
l’appel à idées « La méthode CQHE : Concept Qualité Habitat Energie » lancé par le PUCA en 2007.

ANTHROPOLOGIE DES USAGES DE L'ÉNERGIE DANS L'HABITAT
UN ÉTAT DES LIEUX
Hélène Subremon - 2011
Editions PUCA, collection Recherche n°200, 70 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Les politiques de maîtrise de l’énergie dans l’habitat, et plus largement dans les bâtiments, se fondent sur 
une réglementation plus exigeante des normes de construction. Elles s’appuient également sur un certain 
nombre d’aides financières incitant les ménages à réaliser des travaux ou à acquérir des équipements 
de chauffage plus performants. On sait que ces efforts ne permettront pas d’atteindre les objectifs fixés 
en matière de réduction du CO2 si les pratiques ne « suivent pas » ou si elles contrarient, dans l’usage 
quotidien qui en est fait, le fonctionnement attendu des appareils domestiques, qu’ils consomment de 
l’énergie à des fins de chauffage ou à d’autres finalités (cuisine, toilette, travail, loisirs…). Mais que sait-on 
au juste des pratiques et usages de l’énergie dans l’habitat ? Que peut-on attendre des habitants que nous 
sommes, pris entre bonne volonté écologique et exigences de confort, entre difficulté à se chauffer et souci 
d’économiser, entre « raison domestique » et prescriptions techniques ? Suspendant pour un temps tout 
jugement et toute posture normative, cette étude fait le point sur la question à partir d’un tour d’horizon 
de la littérature sociologique et anthropologique sur le sujet et en l’assortissant d’une riche bibliographie 
commentée, tant française qu’étrangère.
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RÉDUIRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Editions du PUCA, collection Actes, 2011, 52 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

La précarité énergétique est un phénomène dont l’ampleur interpelle fortement les élus, les acteurs du 
social, de l’habitat et de l’énergie. Des travaux engagés dans le cadre de la Plate-forme de recherche et 
d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment (Prébat) ont permis de mieux cerner les formes possibles 
d’intervention : techniques, économiques, sociales. Comment appréhender des réalités multiformes tant 
au niveau de la situation des ménages que du bâti qui les abrite ? Comment mieux cibler les situations 
les plus critiques et en accélérer la sortie ? Quelles techniques employer et quelle structuration de l’offre 
professionnelle favoriser pour que la réhabilitation thermique devienne accessible au plus grand nombre ? 
Quels ressorts mobiliser pour pousser les propriétaires à engager des travaux avant bascule dans la 
précarité ? Ces questions ont été débattues au cours de cette journée organisée autour de quatre ateliers 
placés sous l’égide d’élus à la tête de communautés d’agglomérations. En accompagnement, ce livret 
présente les fiches de synthèses des recherches et expérimentation lancées dans le cadre de l'action.

BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE
Editions du PUCA, collection Actes, 2011, 82 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Réaliser des bâtiments neufs à énergie positive à l’horizon 2020 ou accroître fortement la performance 
du parc existant, tout en répondant à des objectifs ambitieux en termes de qualité urbaine, architecturale 
et d’usage et de maîtrise des coûts, induit de nouveaux standards de construction et de rénovation mais 
ouvre aussi la réflexion à de nouveaux concepts.
Cet atelier avait pour but de recueillir les attentes et les réflexions des maîtres d’ouvrage en la matière et 
de faire intervenir des experts et professionnels de la conception.

CYCLES DE SÉMINAIRES ET D'ATELIERS

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS (2012‑2015)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

En lançant ce programme, le PUCA et l’Anah ont voulu lever les difficultés, voire les blocages à 
l’enclenchement des travaux de réhabilitation thermique dans les logements collectifs du secteur privé 
par la mise à disposition d’outils et de méthodes innovants. Enjeu de premier ordre par l’importance et 
l’état du patrimoine à traiter, l’amélioration énergétique en copropriétés s’est heurtée jusqu’à présent 
à de nombreux obstacles : manque d’une offre ciblée de la part des professionnels ; insuffisance, voire 
inexistence de plans pluriannuels de travaux ; difficultés de prise de décision ; carences en matière 
d’ingénierie financière et de garanties des performances… Les travaux et résultats ont été mises en débat 
et restituées à travers un séminaire de 4 séances :

 ■ Séance 1 : les copropriétés passionnent
 ■ Séance 2 : Copropriétés "work in progress"
 ■ Séance 3 : Outils technico-financiers, acteurs et méthodes
 ■ Séance 4 : De l’audit aux travaux : retours d’expérience, boîte à outils et accompagnement
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QUELLES GOUVERNANCES LOCALES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? (2014‑2015)
Restitutions sous forme de vidéos en accès libre sur le site du PUCA > Vidéos

En 20105, le PUCA a lancé un cycle de 5 séminaires pour échanger sur les questions de gouvernance locale 
de la transition énergétique. Ces séminaires ont contribué à la réflexion sur les approches territoriales et 
urbaines des politiques énergétiques, et ce à différentes échelles, le niveau territorial étant aujourd’hui le 
parent pauvre de ces politiques énergétiques

 ■ Séance 1 : Quelles gouvernances locales de la transition énergétique ? Introduction
 ■ Séance 2 : Des opérations d’aménagement aux politiques de planification urbaine et de transports : 
quelle contribution locale à la transition énergétique ?

 ■ Séance 3 : Collectivités locales : Quels leviers pour la distribution et la production locale d’énergie ?
 ■ Séance 4 : La construction d’une stratégie locale de transition énergétique : outils, acteurs et enjeux
 ■ Séance 5 : Le financement de projets de réduction des gaz à effet de serre et d’adaptation au changement 
climatique au niveau local.

POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES LOCALES (2008‑2009)
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA > Edition

Ce séminaire en cinq séances était organisé par le Laboratoire Techniques,Territoires et Sociétés (LATTS) pour 
le compte du PUCA. Lieu de production de connaissances ouvert aux débats et aux controverses, espace de 
proposition d’expérimentations et d’actions de recherche, il s’adressait aux acteurs du monde des collectivités 
territoriales, de l’Etat, aux opérateurs de services énergétiques, aux associations de défense de l’environnement 
ainsi qu’à toute personne s’intéressant au domaine de l’énergie. Il s’est intéressé à la problématique de la gestion 
de l’énergie suivant une triple approche : territoriale, dans la mesure où le point d’entrée est bien le territoire et 
les enjeux, à la fois sociaux, économiques et environnementaux ; sociopolitique car si les dimensions politiques 
et sociales restent peu étudiées malgré leur importance souvent décisive ; systémique, enfin, car le séminaire 
proposait de réfléchir de manière globale à la question de la gestion décentralisée de l’énergie en tant que 
système de production-distribution intégré.

©Terra
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Lieu de convergence des milieux de la recherche et de ceux qui font et gouvernent les villes, la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – croise les savoirs scientifiques et l’expertise 
opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle 
capitalise, à des fins d’action, les connaissances établies sur les métropoles et en assure la diffusion auprès de 
publics divers : professionnels, académiques, grand public ...

www.popsu.archi.fr

L'ÉVEIL MÉTROPOLITAIN ‑ L'EXEMPLE DE BORDEAUX
Sous la direction de Patrice Godier, Guy Tapie, Thierry Oblet - 2018
Éditions Le Moniteur, 216 p. - 34 €

Bordeaux séduit. Bordeaux attire. Bordeaux s’ouvre à ses territoires environnants. La belle endormie s’est 
assurément éveillée. Cet éveil a désormais une dimension métropolitaine. Quels sont les ressorts de ce saut 
d’échelle ? Les singularités ? Les nouveaux enjeux auxquels la métropole doit faire face ?
Ce livre retrace les conditions de la transition métropolitaine bordelaise à travers l’analyse de trois 
thématiques : la mobilité, qui représente le vecteur de conscience métropolitaine par excellence, les 
activités de la nouvelle économie numérique, enfin le phénomène des démarches participatives et sa 
diffusion à l’échelle métropolitaine, qui renouvelle la démocratie locale. Bordeaux apparaît ainsi comme le 
laboratoire d’un nouveau modèle métropolitain. La notion de métropole campagne revendiquée ici comme 
référence semble à cet effet marquer durablement son positionnement.
Enfin, la comparaison avec les actions d’autres villes du monde (Curitiba au Brésil, Cincinnati aux États-
Unis) sur certains aspects et défis communs avec Bordeaux – telle l’organisation d’une métropole mobile 
respectueuse de l’environnement – ouvre le champ de la réflexion et complète l’approche locale menée 
par l’équipe de chercheurs.

UNE TRAJECTOIRE MÉTROPOLITAINE, L’EXEMPLE DE TOULOUSE
Sous la direction de Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet - 2016
Éditions Le Moniteur, 238 p. - 34 €

Toulouse est une métropole attractive qui connaît, depuis les années 1970, un des plus forts développements 
économique et démographique des villes françaises. Son dynamisme repose sur une économie portée par 
l’innovation scientifique et technologique, soutenue par les politiques locales ; il a engendré un double 
mouvement de polarisation des activités et d’étalement urbain entraînant de profondes recompositions 
dans l’organisation des territoires.
Ce livre s’attache à étudier un moment particulier de la trajectoire de l’agglomération toulousaine – les 
années 2010 à 2014 – sur fond de valorisation du rôle économique des métropoles et de renforcement de 
leur construction intercommunale. Comment Toulouse tire-t-elle son épingle du jeu ? Quels sont ses atouts 
pour advenir métropole ou pour l’être davantage ? Pour apprécier le processus et les transformations 
à l’oeuvre, le livre commence par décrypter le territoire métropolitain, ses atouts comme ses fragilités, 
puis se concentre sur les politiques de développement urbain durable. Sont ensuite abordées diff érentes 
facettes de l’économie et, plus largement, de la société de la connaissance – centrale dans l’affirmation de 
la stratégie urbaine toulousaine comme dans la compétition qui engagent les métropoles françaises aux 
plans national, européen et mondial.

PLATEFORME D'OBSERVATION
DES PROJETS ET STRATÉGIES URBAINES 
POPSU
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LA MÉTROPOLE FRAGILE
Sous la direction d'Alain Bourdin - 2015
Éditions Le Moniteur, 216 p. - 34 €

L’opposition entre la France riche des métropoles et celle, délaissée, des zones rurales ne correspond pas à 
la réalité, mais le succès de cette image illustre des ignorances, qui concernent en particulier les territoires 
métropolitains. Les équipes de recherche du programme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux fragilités 
que recèlent ces territoires, à partir des exemples des villes de Marseille, Toulon, Toulouse, et ce, au-delà 
du seul domaine des « politiques de la ville ». Comment analyser la fragilité et la définir ? Cet ouvrage tente 
de le faire à travers une revue critique des différents outils statistiques existants et, plus qualitativement, 
en montrant le rôle essentiel de l’inconfort urbain. il présente d’abord les trois agglomérations étudiées 
pour situer les caractéristiques du contexte, l’histoire politique récente et développer des éléments de 
problématique spécifiques à chacune d’elles. Le livre s’attache ensuite à l’énonciation et à la perception 
de la fragilité par les acteurs locaux et la population concernée. Il interroge enfin l’action publique qui peut 
devenir génératrice de fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans les savoirs et pratiques de 
l’urbanisme.

FAIRE MÉTROPOLE, DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU ?
Sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre - 2015
Éditions Le Moniteur 224 p. - 34 €

Ce livre s’intéresse à la régulation des métropoles. Le terme « régulation » renvoie à la production par 
les acteurs ou par les institutions d’un ensemble de règles, plus ou moins stabilisées. À partir d’enquêtes 
minutieuses menées sur quatre agglomérations françaises − Bordeaux, Grenoble, Nantes et Strasbourg −, 
il met l’accent sur la pluralité des régulations métropolitaines : régulations techniques relatives aux 
coopérations intercommunales sectorielles ; régulations du champ politique, s’organisant autour de la 
compétition pour le leadership métropolitain et du fonctionnement de la démocratie locale ; régulations 
structurées autour de projets impliquant des acteurs clés du développement territorial… L’ouvrage 
s’intéresse donc à la fois aux règles qui organisent la production de la ville et à celles qui structurent le 
champ politique local, à l’échelle de ces métropoles en construction.

ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
une dynamique métropolitaine ?
Sous la direction d'Élisabeth Campagnac-Ascher - 2015
Éditions Le Moniteur, 304 p. - 34 €

L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit récemment, dans 
plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets urbains. Bien que couvrant un champ très 
large d’actions publiques, de l’économie de l’innovation à l’économie créative en passant par la formation 
et l’éducation, tous se veulent emblématiques de l’économie et/ou de la société de la connaissance. Au-
delà d’une nécessaire définition de ce que recouvrent ces notions, ce livre poursuit une triple ambition : 
élucider le statut de l’économie de la connaissance dans le développement territorial et le processus de 
métropolisation ; identifier sa place et ses enjeux dans les stratégies urbaines ; en apprécier les retombées 
sur la « fabrique » urbaine à partir d’exemples de projets. Soulignant la nécessité de décliner l’économie 
de la connaissance en ses diverses composantes, il aborde ces questions à travers 4 axes thématiques : 
économie de la connaissance et dynamiques de croissance ; économie de l’innovation ; économie de la 
créativité ; société de la connaissance. 
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DE LA TECHNOPOLE À LA MÉTROPOLE ? L’EXEMPLE DE GRENOBLE
Sous la direction de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret - 2015
Éditions Le Moniteur, 232 p. - 34 €

Grâce à son dynamisme, Grenoble truste depuis des années les sommets des classements internationaux 
en tant que cité de l’innovation. Aujourd’hui, la technopole se rêve métropole et réfléchit à son attractivité 
dans un contexte de concurrence entre les grandes villes européennes. l’ouvrage renouvelle le regard 
porté sur la région grenobloise. il analyse à la fois la situation actuelle, les enjeux et les défi s à relever 
pour passer de la technopole à la métropole. Il s’interroge sur le décalage existant entre les performances 
technologiques et le faible dynamisme urbain (ralentissement de la croissance, solde migratoire négatif) et 
imagine une meilleure articulation possible entre économie productive et économie résidentielle. il montre, 
dans un contexte où la gouvernance reste avant tout l’aff aire des élus, les difficultés à faire émerger un 
débat public sur le modèle métropolitain de développement.

VILLES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Îlots de chaleur urbains
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2015
Édition Parenthèses, 288 p. - 22 €

Le réchauffement global de la planète et les dérèglements météorologiques vont croître considérablement 
d’ici la fin du XXie siècle. La ville n’échappe pas à l’influence de ces changements climatiques qui engendrent 
des îlots de chaleur urbains — caractérisés par des hausses de température parfois importantes dans 
le centre par rapport à la périphérie et qui entraînent dysfonctionnements et inconfort. Ce phénomène 
est dû à l’accumulation d’un certain nombre de facteurs : la densité urbaine, la circulation automobile, 
la minéralisation excessive et le déficit de végétal et d’eau dans les espaces publics. Les métropoles 
tentent d’agir. Dans cet ouvrage, chercheurs, experts et responsables locaux des villes de Barcelone, Lyon, 
Marseille, Montréal, Nantes, Rennes, Rome, Stuttgart, Toulouse et Vienne analysent l’impact que peuvent 
avoir les formes architecturales et urbaines, les dispositifs paysagers, ainsi que le choix de matériaux et de 
technologies de construction sur la réduction des effets néfastes de ces îlots de chaleur.

VILLES INONDABLES, PRÉVENTION, RÉSILIENCE, ADAPTATION
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2014
Édition Parenthèses, 288 p. - 22 €
Les villes européennes, souvent installées le long de fleuves ou sur des rivages maritimes, s’inquiètent 
de leur vulnérabilité aux inondations, un risque accru aujourd’hui par les dérèglements climatiques, la 
pression démographique et la compétitivité urbaine. La mise en valeur récréative et environnementale de 
ces rives par des projets urbains, en cherchant à mieux articuler la ville avec la présence de l’eau, entraîne 
des débats sur l’acceptabilité de ces aménagements potentiellement inondables. Entre prise en compte 
du risque et attractivité, de nouvelles stratégies innovantes voient le jour qui, tout en renforçant les 
techniques de prévention traditionnelles, proposent des dispositifs urbains et des modes de vie mieux 
adaptés à la présence de l’eau sur le territoire. Les exemples étudiés dans cet ouvrage montrent une forte 
capacité d’innovation de la part des villes pour gérer les ressources liées à l’eau, optimiser des stratégies 
fonctionnelles et temporelles d’aménagement du territoire, imaginer des dispositifs architecturaux et 
techniques résistants à l’eau, et mettre en valeur ces nouveaux paysages.

catalogue des publications 2008-2018

45



JARDINS EN VILLE, VILLES EN JARDIN
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2013
Édition Parenthèses, 320 p. - 22 €

Jardiner en ville n’est pas un phénomène nouveau. Dans le contexte de crise actuel, le jardin n’est plus 
simplement ornemental ou récréatif mais prend une dimension environnementale, sociale et économique, 
et ce à toutes les échelles de la métropole, de la plus petite cellule familiale au grand territoire métropolitain.
Délaissé urbain transformé en espace collectif cultivable à Amsterdam, aéroport reconverti en vaste espace 
public et pratique du maraîchage à Berlin, friche réaménagée sur un mode semi-naturel à Bruxelles, îlot 
jardiné à vocation festive et artistique à Lyon, réserve marécageuse favorisant la biodiversité à Nantes, parc 
naturel urbain à Strasbourg, jardin partagé géré selon un principe de démocratie participative à Toulouse, 
végétalisation pour l’amélioration du cadre de vie des habitants de logements sociaux à Paris : les divers 
exemples européens étudiés se présentent comme autant d’expressions de nouvelles attentes urbaines 
qui invitent à repenser les frontières entre espaces public et privé et à percevoir la nature comme un levier 
essentiel d’aménagement de la ville.

LA VILLE DES CRÉATEURS
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2012
Édition Parenthèses, 288 p. - 22 €

Cet ouvrage met en lumière le rôle des créateurs – habitants, inventeurs de nouveaux modes d’habiter 
et acteurs de la ville. Divers spécialistes, à travers les exemples de Berlin, Birmingham, Lausanne, Lyon, 
Montpellier, Montréal et Nantes, montrent comment la présence de communautés créatrices et leur action 
artistique peuvent tour à tour créer la forme urbaine, révéler l’invisible, nourrir une mémoire collective, 
animer le quartier ou participer au renouement du lien social.
Par leur regard sensible, décalé et souvent critique, les créateurs révèlent l’identité et le potentiel des lieux. 
Par leur capacité à occuper et à animer des espaces, aussi bien publics que privés, dans un contexte de pén-
urie ou de ressources limitées, ils conçoivent de nouvelles formes d’habiter et expérimentent de nouveaux 
modes d’appropriation des espaces urbains.

LE PIÉTON DANS LA VILLE, L’ESPACE PUBLIC PARTAGÉ
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2011
Édition Parenthèses, 288 p. - 22 €

Si l’automobile, puis les transports en commun ont longtemps été privilégiés par les politiques de mobilité 
des grandes villes européennes, la marche se trouve aujourd’hui au coeur des réflexions, comme réponse 
aux enjeux du développement durable. Elle s’impose en effet dans son rapport aux autres modes de 
déplacement, facilite l’accessibilité et relie l’ensemble des activités qu’off re la ville : consommation, travail, 
loisirs, culture, détente...
L’enjeu des villes est non seulement de faire cohabiter les divers modes de déplacement dans l’espace 
public, mais aussi de relier les diff érents types d’usages et d’usagers. Les cas de Paris, Lyon, Amsterdam, 
Londres, Copenhague, Lausanne et Vienne sont ici analysés. Quel est le contexte spécifi que de chacune 
de ces villes? Quelles stratégies de partage développent-elles ? Quelles innovations conceptuelles et 
technologiques associent-elles à ces pratiques ? L’ouvrage éclaire la façon dont le piéton trouve sa place 
dans le processus de rééquilibrage de l’espace public et comment la lenteur peut représenter une culture 
garante d’une certaine qualité de vie.
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GARES ET DYNAMIQUES URBAINES
les enjeux de la grande vitesse
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2011
Édition Parenthèses, 2011, 224 p. - 22 €

Le train à grande vitesse a bouleversé les échelles géographiques et temporelles des territoires urbains qui 
l’accueillent, amenant ces derniers à réévaluer la double relation qu’ils entretiennent avec le global et le 
local, et à développer des enjeux et des dynamiques urbaines mettant à jour une nouvelle image des villes 
européennes et de leurs gares. Croisant les regards de chercheurs, d’experts et de responsables locaux sur 
les villes de Barcelone, Lille, Lyon, Marseille, Rotterdam et Turin, l’ouvrage dévoile les alliances innovantes 
qui se tissent entre les secteurs publics et privés, le rôle du marketing urbain dans l’accroissement de 
l’attractivité d’un territoire et analyse l’importance accordée dans ces projets à la qualité de l’architecture 
et des espaces publics

MONTPELLIER, LA VILLE INVENTÉE
Sous la direction de Jean-Paul Volle, Laurent Viala, Emmanuel Négrier et Catherine Bernié-Boissard - 2010
Édition Parenthèses, 264 p. - 22 €

Montpellier est passée du statut de capitale régionale à celui de technopole jusqu’à s’afficher peu à peu 
métropole. Concernant les questions d’urbanisme et d’aménagement, cette ville singulière constitue ainsi 
un riche terrain d’étude pour les chercheurs qui, ici, s’attachent à analyser stratégies et projets urbains. 
Intégrant le regard de trois disciplines - architecture, géographie, science politique - ils appréhendent des 
dimensions complémentaires qui permettent de mieux lire la ville : ses formes urbaines, ses modes de 
gouvernance et l’aménagement de ses espaces. De Polygone à Odysseum en passant par Montpellier- 
Grand-Coeur, le tramway, les opérations de résidentialisation, les politiques culturelles ou le Schéma de 
cohérence territoriale, l’ouvrage s’articule autour des grands projets et dévoile les problématiques d’un 
territoire en mouvement, au coeur de la question métropolitaine, partant d’un « territoire projeté » pour 
affirmer un « style de ville ».

MARSEILLE EUROMÉDITERRANÉE, ACCÉLÉRATEUR DE MÉTROPOLE
Brigitte Bertoncello et Jérôme Dubois - 2010
Édition Parenthèses, 272 p. - 22 €

Marseille a été durement confrontée à la mutation de son appareil industriel et portuaire avec pour 
corollaire la disparition de nombreux emplois et l’accentuation des phénomènes d’exclusion sociale. 
Afin de s’inventer un nouveau destin et de changer d’image, la Ville et l’État ont imaginé un ambitieux 
programme de développement économique liant accueil d’entreprises tertiaires et requalification urbaine. 
Après Barcelone, Gênes ou Lisbonne, Marseille affiche son renouveau à travers la recomposition de sa 
façade littorale. Ce projet rassemble, sur 480 ha, des quartiers hétéroclites dans lesquels se côtoient 
anciens noyaux villageois, entrepôts et friches industrielles et grands équipements ferroviaires ou routiers. 
Par delà ses aspects urbains, cette transformation de grande envergure se veut aussi un ambitieux projet 
cherchant à repositionner la Ville au centre de sa région urbaine et plus largement de toute la région 
euroméditerranéenne en construction. L’analyse des transformations du centre de Marseille adopte un 
point de vue d’urbaniste vis-à-vis des transformations spatiales d’une ville essentiellement populaire et 
rend compte d’un pilotage du renouvellement urbain par le recours à des outils de droit public d’exception 
et à des capitaux privés.
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BORDEAUX MÉTROPOLE, UN FUTUR SANS RUPTURE
Sous la direction de Patrice Godier, Claude Sorbets et Guy Tapie - 2009
Édition Parenthèses, avril 2009, 288 p. - 22 €

Quand nous parcourons l’agglomération bordelaise, les mutations semblent si évidentes que l’on en oublie 
« l’avant » ou le temps des chantiers des années 2000. Jusqu’alors la ville donne le sentiment de stagner, 
inertie confortée par l’importance du patrimoine dans l’histoire locale et par la critique des grands travaux 
assujettis à l’automobile. Les nombreux projets engagés, dont le tramway et l’aménagement des quais rive 
gauche, vont générer une nouvelle culture urbaine et initier d’autres pratiques de la ville. Le changement 
est en marche et cet ouvrage analyse le renouveau de la métropole bordelaise, les mécanismes et les 
acteurs qui l’ont permis. Articulé en quatre séquences — penser, gouverner, fabriquer, faire la ville - et 
abondamment illustré, il donne les clés pour comprendre un moment fort de l’histoire contemporaine 
d’une ville qui veut se moderniser sans trahir son héritage architectural et un attachement à une certaine 
qualité de vie.

NANTES, PETITE ET GRANDE FABRIQUE URBAINE
Sous la direction de Laurent Devisme - 2009
Édition Parenthèses, 272 p. - 22 €

Nantes connaît, depuis une dizaine d’années, d’importants changements, tant organisationnels que 
relatifs aux territoires urbanisés. Qu’ils soient impulsés par la ville ou la communauté urbaine, les projets 
urbains incarnent, dans ce contexte, des enjeux multidimensionnels. On se propose ici d’examiner la façon 
dont s’imbriquent les stratégies, volontés explicitées, intentions politiques et l’ordinaire de l’action sur le 
terrain : grande et petite fabrique de la ville. Si cette « fabrique » est intentionnelle, elle ne se limite pas à 
ce que produisent les pouvoirs publics. Les processus en jeu mis en évidence font apparaître les différentes 
« couches » d’intervenants, leurs pouvoirs, instruments et cultures professionnelles à l’oeuvre. Le regard 
des auteurs prétend à autre chose qu’à de la passivité ou de la complaisance en révélant le fond de plan 
nantais, les routines et les discours officiels, la ville en train de se faire en somme.

LYON, LA PRODUCTION DE LA VILLE
Sous la direction de Paul Boino - 2009
Édition Parenthèses, 276 p. - 22 €

Les collectivités locales peuvent-elles maîtriser les villes dont elles ont la responsabilité ? Que peuvent-elles 
face à des dynamiques économiques et sociales qui intègrent ces territoires dans le système-monde et 
les déploient à une échelle élargie ? Comment réussir aussi à concilier leur développement, préserver leur 
environnement, assurer leur cohésion et en d’autres termes répondre aux besoins immédiats et futurs de 
leurs habitants ? Ce sont à ces questions que répond cet ouvrage en traitant du cas de Lyon, souvent cité en 
exemple, tant pour son dynamisme économique que pour ses projets (Plan lumière, centre-ville de Vaulx-
en-Velin, Confluence…). Il aborde plus particulièrement les modalités d’organisation et d’action qui sous-
tendent la production de cette ville, afin de saisir au-delà de ce qui est effectivement produit, les éléments 
qui régulent l’action publique et constituent en d’autres termes, une grammaire de l’urbanisme lyonnais.
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LILLE MÉTROPOLE, LABORATOIRE DU RENOUVEAU URBAIN
Sous la direction de Didier Paris et Dominique Mons - 2009
Édition Parenthèses, 266 p. - 22 €

Héritant d’un territoire fortement marqué par une intense activité industrielle d’excellence depuis le XiXe 
siècle et située dans un réseau concurrentiel de capitales et de métropoles étrangères, comment Lille 
Métropole (Lille, Roubaix, Tourcoing) a-t-elle pu (re)faire la ville ? Dès les années quatre-vingt-dix, celle-ci a 
opté pour un renouvellement urbain sans effet de tabula rasa, où l’innovation et l’attention portée à un fort 
patrimoine architectural et paysager se sont conjuguées pour développer une stratégie urbaine novatrice 
tirant parti de projets ambitieux : tunnel sous la Manche, TGV nord-ouest européen, Euralille et, aujourd’hui, 
l’Eurométropole transfrontalière. Cet ouvrage rend compte d’une telle métamorphose et étudie les 
thèmes majeurs sous-jacents : utilisation et valorisation du domaine industriel, positionnement par rapport 
aux autres proches pôles urbains, prise en compte de l’activité industrielle actuelle, articulation des grands 
projets urbains avec les différents niveaux des infrastructures de transport public. Lille est un véritable 
laboratoire du développement local, métropole originale en course dans la compétition européenne.

PROJETS ET STRATÉGIES URBAINES, REGARDS COMPARATIFS
Sous la direction d'Alain Bourdin et Robert Prost - 2009
Édition Parenthèses, 288 p. - 22 €

Cet ouvrage présente les données et résultats obtenus à la suite d’un programme mis en oeuvre par la Plate-
forme d’observation des projets et stratégies urbaines (Popsu) au sein de sept grandes villes françaises : 
Nantes, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille et Toulouse. En mariant l’expertise des acteurs locaux 
et le savoir d’équipes d’une cinquantaine de chercheurs, cette analyse comparative a souhaité décrypter 
les mécaniques mises en place au sein des villes à travers deux notions fondamentales : les projets et les 
stratégies urbaines. La volonté étant de comprendre comment se transforme l’espace urbanisé au début 
du XXie siècle. Les cinq grandes thématiques qui ont fondé la base de cette étude - le développement 
durable, le développement économique, le logement, la gouvernance et les formes urbaines - orchestrent 
également les pages de ce livre. Ce titre général ouvre la voie à une série de sept ouvrages spécifiques à 
chacune des villes ayant participé au programme, permettant ainsi de faire un état des lieux des politiques 
urbaines et des enjeux particuliers qui orientent discours et réalité.

Collection Les conférences POPSU

ETRE METROPOLE DANS UN MONDE INCERTAIN
Alain Bourdin, Professeur des Universités, École d’Urbanisme de Paris
Édition PUCA, 2017, 36 p.

Les métropoles se ressemblent-elles ? Telle était la question inaugurale de cette conférence prononcée le 
14 septembre 2017 lors du colloque international Popsu « Être métropole dans un monde incertain », à la 
Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris.
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Depuis 1988, Europan organise des concours d’idées d’architecture et d’urbanisme sur sites réels proposés 
par des collectivités, suivis de réalisations/expérimentations. Ce concours anonyme est ouvert aux candidats 
européens, architectes, urbanistes et paysagistes associés à des disciplines complémentaires, diplômés de 
moins de 40 ans. Le concours est lancé simultanément dans les différents pays et villes européens participants, 
sur un thème et un calendrier commun. Les thèmes des concours articulent les questions liées aux nouveaux 
modes de vie urbains, à l’habitat, à l’architecture et à l’urbanisme.

www.europanfrance.org

EUROPAN 14 
Villes productives 
Catalogue des résultats - 336 p.

Ce livre présente les projets sélectionnés par un jury international sur les 11 sites français proposés 
en mars 2017 aux candidats : Amiens, Angers, Aurillac, Bègles, Besançon, Evreux, Grigny & Ris-Orangis, 
Guebwiller, Lille, Pantin et Toulouse. La thématique identifiée cette session posait la question complexe 
de la productivité des villes et de la mixité et de l’urbanité des quartiers productifs, un enjeu clef des villes 
européennes contemporaines. Le catalogue révèle les équipes sélectionnées et leur donne la parole 
pour présenter leur projet. Un aperçu des projets présélectionnés complète ce panorama des réponses 
proposées. Le catalogue se termine sur les projets des équipes françaises sélectionnées sur d’autres sites 
en Europe, montrant ainsi une vitalité culturelle internationale.
C’est une exploration transversale et approfondie sur 68 projets, de la création contemporaine et des 
pistes d’innovations explorées par une génération de jeunes concepteurs sur un thème d’actualité.

EUROPAN 13 
La ville adaptable 2 
Catalogue des résultats - 360 p.

Ce catalogue présente les résultats en France de la 13è session du concours Europan. 30 équipes ont été 
sélectionnées sur les 10 sites partenaires de la session : Bondy, Bordeaux, Goussainville, La Corrèze, Marne-
la-Vallée, Metz-Métropole, Montreuil, Moulins, Saint-Brieuc et Vernon. Il a été proposé pour Europan 13 de 
poursuivre le thème générique de « La ville adaptable » : adaptation à la nécessité d’un développement 
plus durable mais aussi au contexte de crise économique que traversent la plupart des villes européennes. 
Trois concepts structurent le thème : La résilience comme enjeu; ’adaptabilité sociale comme objectif; 
l’économie comme modalité.
Prendre en compte ces trois thèmes induit des évolutions de la commande urbaine et architecturale dans 
des logiques d’acteurs (Etat providence vs auto-organisation) dans des contenus (ségrégation vs partage) 
et dans les processus de conception (objet vs projet processus). Europan a souhaité donc que les sites à 
la fois se situent dans les grands enjeux autour de l’adaptabilité des villes européennes et proposent des 
innovations concrètes dans la commande proposée par les représentants des sites suscitant des démarches 
nouvelles.

EUROPAN
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EUROPAN 12
La ville adaptable 
Catalogue des résultats - 135 p.

Ce catalogue présente les résultats en France de la 12ème session du concours Europan. 21 équipes ont été 
sélectionnées sur les 7 sites partenaires de la session : Fosses, Marseille, Paris, Paris-Saclay, Rouen, Saint-
Herblain et Vichy Val d’Allier.

La ville adaptable correspond aux interrogations sur la transformation des villes et des territoires en orbite 
autour de celles-ci et, plus encore, de notre société. Le thème s’appuie sur des transformations sociétales 
en cours, et pose, sous l’angle de la chronotopie, la question des modes de vies, des usages, des adaptations 
nécessaires.
Il interroge aussi le rôle des gouvernants et celui des concepteurs de l’espace urbain. 

De ce point de vue, la 12è session a suscité nombre d’échos qui se sont propagés à toutes les échelles et à 
tous les niveaux : d’abord sur les sites proposés et leurs représentants, premiers participants au concours, 
puis, à travers les projets rendus, auprès des candidats : autant de regards critiques, de propositions 
concrètes, dans une vision parfois prospective, ou de processus à mettre en place… 

EUROPAN 11
Territoires et modes de vie en résonances. Quelles architectures pour des villes 
durables ?
Catalogue des résultats - 236 p.

Ce catalogue présente les résultats en France de la 11ème session du concours Europan. 18 équipes ont 
été sélectionnées sur les 6 sites partenaires de la session : Clermont-Ferrand, Neuilly-sur-Marne, Reims, 
Savenay, Stains et Toulouse.

Le thème de la 11ème session s’est inscrit dans un contexte marqué par la mobilisation des villes européennes 
autour d’ambitions environnementales fortement affirmées. Un aménagement territorial de qualité doit 
désormais économiser le foncier, privilégier une qualité de vie pour tous, et faciliter l’accès de ses habitants 
aux équipements et services. 

Une approche durable nécessite d’aborder la question de la nature et du partage des espaces. Elle doit faire 
éclore des innovations sociétales afin d’inciter chaque habitant à adopter un mode de vie éco-responsable. 
Europan répond à ces enjeux : bâtir la ville, concevoir des espaces publics, créer de l’intensité tout en 
préservant les ressources, les espaces naturels ou domestiqués, l’agriculture en proximité. Les questions 
sont posées : comment concilier densité et qualité résidentielle, recréer et préserver la nature en ville, 
recycler celle-ci, valoriser et pérenniser les lisières agricoles. Et comment magnifier l’esprit d’un lieu, 
comment exalter sa singularité ?

Informations:
contact@europanfrance.org
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Les Annales de la recherche urbaine ont pour objectifs de faire connaître les recherches en sciences sociales sur 
la ville contemporaine et ce grâce aux numéros thématiques, une vision pluridisciplinaire, à la fois théorique et 
de terrain, de chaque problème traité.

 ■ Abonnement et vente au numéro : Lavoisier Abonnements : www.lavoisier.fr
 ■ Site Internet : www.annalesdelarechercheurbaine.fr
 ■ Toute la collection des Annales de la recherche urbaine est consultable et téléchargeable sur Persée  :

www.persee.fr/collection/aru

N°112 ‑ LE GENRE URBAIN
Juin 2017 - 170 p.

Derrière la modernité des modes de vie urbains dans les pays occidentaux, l’on serait tenté de penser 
que la présence des femmes dans la ville, et leurs pratiques spatiales ne diffèrent finalement pas ou peu 
des hommes ou du moins qu’elles ont accès, si elles le souhaitent, aux différentes ressources de la vie 
urbaine. Or de nombreuses recherches révèlent que l’on a tendance à occulter les différences de sexe dans 
l’espace urbain et dans l’expérience que les femmes et les hommes en ont. Ainsi, cette indifférenciation 
n’est qu’apparente et conduit le plus souvent à reproduire les représentations dominantes et des formes 
de hiérarchisation. Enfin, l’approche par le genre de l’urbain ne se limite pas – loin s’en faut - à la seule 
question des femmes dans l’espace public, comme en témoigne la diversité des thématiques abordées 
dans ce dossier. Ce numéro vise donc à montrer les interrelations entre le genre et l’espace urbain, pris dans 
leurs différentes dimensions. Il s'agit à la fois d’analyser et de comprendre les rapports sociaux de sexe tels 
qu’ils se déploient dans l’espace urbain mais aussi de montrer en quoi l’espace urbain participe - ou pas - à 
la production et à la reproduction des rapports sociaux de sexe et des normes de genre.

N°111 - LA VILLE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Février 2016 - 140 p.

Alors que la grande majorité des enfants et des adolescents, en France, vivent aujourd’hui en ville et qu’ils 
conditionnent en partie les stratégies résidentielles des familles et les politiques publiques mises en œuvre 
pour répondre à leurs besoins, relativement peu de travaux se sont intéressés, à ce jour, à leur place dans 
les espaces urbains (et périurbains). S’il existe depuis les années 1980 une littérature assez importante 
sur les manières d’habiter et les mobilités des « jeunes de banlieue », les recherches sur la ville des autres 
adolescents et, plus encore, sur la ville des enfants sont plus rares. Cette situation contraste fortement 
avec ce que l’on peut observer dans les sciences sociales anglophones, où les Children’s studies ont connu 
depuis plus de vingt ans, en lien avec l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant 
en 1989, un essor spectaculaire visant à mieux prendre en compte le bien-être des enfants et leur place 
dans la ville. Aussi, l’objectif de ce dossier est-il de présenter une partie des travaux actuellement menés 
sur la place des enfants et des adolescents dans les espaces urbains, en France mais aussi ailleurs, et de 
contribuer à leur développement.

ANNALES
DE LA RECHERCHE URBAINE
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N°110 ‑ VILLE ET VULNÉRABILITÉS
Septembre 2015 - 224 p.

De tout temps, les événements catastrophiques ont été redoutés par la population des villes et leurs édiles. 
Malgré les avancées technologiques considérables, l'urbain contemporain demeure vulnérable. Peut-être 
même l'est-il davantage : plus un système est complexe, moins il est prévisible dans les effets en chaîne 
déclenchés par un accident ; il en résulte une sophistication de la prévision du risque dont les effets sont 
cependant difficiles à évaluer. Parallèlement, dans la « société du risque », on observe des dynamiques 
privées et publiques, individuelles et collectives, qui, plutôt confidentielles ou ouvertement consensuelles, 
ont pour objet de réduire tel ou tel facteur de précarisation. Si certaines contribuent à une meilleure 
protection, voire participent d'une possible émancipation de l'étau du risque et du carcan de la contrainte, 
d'autres au contraire accentuent les vulnérabilités en tentant de les prendre en charge. La fabrique des 
vulnérabilités est aussi intéressante à explorer que les voies de sa réduction ; mieux, les deux dynamiques 
sont indissociables, et c'est le mérite de plusieurs des articles de ce numéro que de donner à voir la ville 
dans sa matérialité sociale et physique, comme une machine à réduire les vulnérabilités qu'elle génère. 

N°109 ‑ TERRITOIRES ET UNIVERSITÉS
Mars 2015 - 166 p.

Les relations entre les institutions académiques et leurs territoires d'implantation ne sont pas nouvelles. Les 
universités ont développés des relations avec les pouvoirs et les intérêts sociaux économiques territoriaux. 
En 1994, les Annales de la recherche urbaine consacraient ainsi un numéro spécial "Villes et universités" à 
ces thématiques. 20 ans après, les relations entretenues entre les institutions académiques et les territoires 
semblent avoir connu d'importantes redéfinitions sous l'effet de plusieurs recompositions. Dans ce numéro, 
trois axes de questionnement ont été privilégiés : Territoires et réformes de l'enseignement supérieur 
et de la recherche - Territoires, société de la connaissance et nouvelles formes de production du savoir 
- L'université comme acteur urbain. Ce numéro contient en supplément un cédérom sur la transcription 
spatiale des nouvelles configurations territoriales de l'aménagement et de l'organisation universitaire : le 
cas de l'Ile de France (par Meriam Chaab-Vallet).

N°108 ‑ FIGURES NOUVELLES, FIGURES ANCIENNES DU COMMERCE EN VILLE
Octobre 2013 - 138 p.

La nature des relations entre l'urbain et la fonction commerciale évolue rapidement en fonction des nouvelles 
formes de révolution commerciale. La stratégie des grands groupes de distribution a abouti à la définition 
de polarités, parfois non « planifiées » a priori par les autorités urbaines, le commerce façonnant lui-même 
désormais la ville. Cette inversion d’un ordre des facteurs qui paraissait immuable a conduit à s’interroger sur les 
formes d’insertion commerciale dans la morphologie urbaine et l’ensemble des recompositions conséquentes. 
Le large éventail des formats de magasins, l’offre qu’ils proposent, leur hétérogénéité architecturale, la 
diversité de leurs implantations sont allés croissants. Protéiforme, le commerce apparaît présent tant dans 
l’urbain central, suburbain, que dans les fragments de la « ville-archipel »et sa dilution rurale. Ouvrant avec des 
contributions générales sur les nouvelles modalités de l’urbanisme commercial, passées en revue par René-
Paul Desse qui en appelle à « de véritables outils de prospective urbaine », sur les rapports évolutifs de la ville 
et du commerce (Jean Soumagne) ou sur le commerce de proximité (Sophie Lestrade), ce numéro se poursuit 
par des analyses plus localisées à Istanbul, Constantine, Bruxelles et Paris (Marais, Château Rouge et marchés 
informels).
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N°107 ‑ LA VILLE EN THÈSES
Septembre 2012 - 138 p.

Ce numéro est consacré aux lauréats des cinq premières années du prix de thèse sur la ville organisé par le 
PUCA, l'Apereau, (Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement 
et en urbanisme), le Certu, le CFDU (Conseil français des urbanistes). Vous découvrirez dans ce numéro, les 
thèses primées de ces 5 dernières années sous forme d'un article rédigé par chacun des lauréats, présentant 
la problématique, la méthodologie et les principaux résultats de leur thèse. Il paraît intéressant de dédier 
un numéro des Annales de la recherche urbaine aux thèses primées, car ces dernières donnent à voir les 
thèmes émergents de la recherche urbaine de ce début du millénaire, et augurent ainsi, la recherche de 
demain.

N°106 ‑ MÉLANGES
Juillet 2010 - 192 p.

Ce numéro, non thématique, propose en dix-sept articles un voyage au cœur de la recherche urbaine 
universitaire. Il est par exemple question de « gentrification » de la ville, à travers l’exemple de Belleville, 
quartier du nord-est parisien, où la mixité ethnique et culturelle n’est semble-t-il que de côtoiement. Les 
Annales s’arrêtent également sur l’habitat écologique, construction sociale en voie de développement. 
Une autre contribution nous fait découvrir les politiques sisyphéennes de traitement de l’habitat insalubre 
à New Delhi, conduisant les populations relogées loin de leur quartier d’origine à y revenir en s’installant 
de nouveau dans un habitat illégal. On apprend ailleurs comment se constitue un nouveau mode de 
gouvernance de projets urbains dans le cadre d’aménagements à Bou Regreg et sur la corniche de Rabat. La 
société civile, constituée en collectif, a réussi à faire prendre ses avis en compte par les autorités. L’ouvrage 
nous emmène également à Montpellier, à la recherche de la mixité sociale dans les établissements scolaires 
périphériques, à Montréal, Dunkerque, Alger, dans la banlieue lyonnaise à Feyzin, au pied de l’escalator du 
Centre Georges Pompidou à Paris ou encore sur les traces d’un futur réseau ferré francilien. Enfin, un mini-
dossier s’intéresse à la manière dont les sports de rue façonnent la ville.

N°105 ‑ THÈME LIBRE
Novembre 2008 - 176 p.

Un choix d'articles traitant chacun d'un thème différent depuis la proximité entre gated communities 
et bidonvilles à Caracas jusqu'à la relation entre taille des villes et degré de globalisation, en passant par 
les usages sociaux du parc Al-Azhar au Caire, les nouveaux hooligans à Paris, les jeunes aux Halles,les 
sociologues dans les jardins d'Eole, la sécurité des piétons en quartiers HLM,l'évaluation du caractère 
durable des bâtiments, les inégalités entre quartiers face aux incendies et aux bris de vitrines, la classe 
créative à Saint Etienne, la gestion des déchets en Sicile, l'installation des clandestins à Mamoudzou, 
capitale de Mayotte, l'évolution des compétences urbanistes de l'architecture à l'économie, en République 
démocratique allemande (comme en France).Un éventail de contributions qui témoigne de la diversité de 
la recherche urbaine universitaire, et qui sera accompagné d'une reprise d'un texte de Françoise Navez-
Bouchanine en hommage à l'ensemble de son oeuvre.
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N°104 ‑ L’EXPERTISE AU MIROIR DE LA RECHERCHE
Juin 2008 - 192 p.

La ville fait l’objet d’un grand nombre d’études et de recherches qui en modifient les contours. Descriptives 
ou critiques, préconisatrices ou réflexives, elles aident à y intervenir, directement ou par ricochet. Le champ 
urbain est un espace tendu par de multiples interactions auxquelles contribuent les études commandées par 
un donneur d’ordre et les recherches librement réalisées pour la connaissance et la production de concepts. 
Entre ces deux démarches, la différence est parfois floue, la recherche urbaine s’étant elle-même développée 
depuis quarante ans sous le signe de l’ambiguïté quant à cette différence. Ce numéro vise précisément à faire 
un point sur l’actualité des rapports entre expertise, recherche et production de la ville.
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Organisé par le PUCA, l’APERAU internationale et l’Institut CDC pour la Recherche-Caisse des Dépôts, le Prix 
de thèse sur la ville a pour objet de récompenser les meilleures thèses de doctorat soutenues en France ou à 
l’étranger, rédigées en langue française, et traitant de la ville.

Ce prix a pour objectifs :
 ■ de récompenser les meilleures thèses sur la ville, sur le fait urbain ; de tenir compte du développement des 
travaux scientifiques dans ce domaine ;

 ■ de renforcer les échanges et les liens entre les milieux universitaires et professionnels concernés ;
 ■ de promouvoir les recherches scientifiques auprès des praticiens et des acteurs de l’aménagement et de 
l’urbanisme.

Prix de thèse sur la ville 2018 
Editions du PUCA, 2016, 44 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

Sur les 58 thèses présentées en 2018, le jury a convergé vers trois lauréats mais aussi sur des thèses de 
genre et de nature différentes. Le Grand Prix, Matthieu Gimat, offre un travail approfondi sur le logement 
social qui fait la part belle à une connaissance détaillée des mécanismes, des procédures, des enjeux et des 
modalités de financement et de spatialisation, qui prend en compte le fonctionnement interne et quotidien 
des collectivités locales. Les deux Prix Spéciaux ont comme terrain de recherche la région parisienne. 
Zhipeng Li analyse les modèles et les mécanismes complexes qui régissent la communauté Wenzhou, celle 
principalement concentrée en région parisienne. Julie Vaslin étudie à travers une démarche qualitative très 
fournie, et par l’utilisation de la photographie, la manière de définir une ville propre, la qualité d’un espace 
public, et écrit l’histoire fort enrichissante de la réglementation des graffitis à Paris.

Prix de thèse sur la ville 2016 
Editions du PUCA, 2016, 88 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition 

En 2016, le Grand prix a été décerné à Sophie Buhnik pour sa thèse de doctorat en géographie intitulée 
« Métropole de l’endroit et métropole de l’envers, décroissance urbaine, vieillissement et mobilité dans 
les périphéries de l’aire métropolitaine d’Osaka, Japon ». Au Japon, l’éloge de la compacité urbaine semble 
donner une légitimité environnementale et sociale à une politique de soutien des valeurs foncières et 
immobilières au cœur des métropoles, induisant dans le même temps la renonciation à un rééquilibrage vers 
les régions périphériques les plus dépeuplées. Les dynamiques urbaines du Japon contemporain soulèvent 
ainsi des enjeux d’aménagement pionniers sur la métropolisation en contexte de faible croissance et sur le 
vieillissement des espaces périurbains.

PRIX DE THÈSE
SUR LA VILLE
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PRIX DE THÈSE SUR LA VILLE 2015
Editions du PUCA, 2015, 95 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

En 2015, le Grand prix a été décerné à Marie Gibert pour sa thèse de doctorat en géographie « Les ruelles 
de Hô Chi Minh Ville, Viet Nam. Trame viaire et recomposition des espaces publics ». La démarche de cette 
recherche a consisté à décrypter les mutations contemporaines des dispositifs spatiaux hérités que sont 
les ruelles de Hô Chí Minh Ville, à la fois dans leur dimension de composantes de la trame viaire (comme 
réseau) et d’espaces publics (comme territoire), à l’heure de l’insertion accélérée du Vietnam dans les 
circuits de la mondialisation. Aujourd’hui, au nom de la « modernité » et de la fluidité urbaine, les autorités 
publiques entreprennent de les  élargir et d’en limiter les appropriations domestiques et le commerce de 
rue,  particulièrement  dans  les  zones  « vitrines » du centre. L'orientation « moderniste » adoptée pourrait 
sacrifier à terme une culture spatiale spécifique, alors même que la ville-province voit se multiplier de 
grands projets d’urbanisme en rupture avec sa morphologie vernaculaire.

PRIX DE THÈSE SUR LA VILLE 2014
Editions du PUCA, 2014, 69 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

En 2014, le Grand prix a été décerné à Ophélie Robineau pour sa thèse de doctorat en Géographie et 
Aménagement de l'espace « Vivre de l’agriculture dans la ville africaine. Une géographie des arrangements 
entre acteurs à Bobo-Dioulasso, Burkina Fasso. » Cette thèse porte un regard original sur la ville en entrant 
non pas par l'analyse des activités dites urbaines, mais par celle des activités agricoles et de ceux qui la 
pratiquent. En s'intéressant aux dynamiques de développement de l'agriculture urbaine à Bobo-Dioulasso, 
au Burkina Faso, son ambition était de comprendre les conditions de maintien de l'agriculture urbaine au 
sein d'une ville, alors que tout laisse à penser qu'elle ne devrait pas s'y trouver.

PRIX DE THÈSE SUR LA VILLE 2013
Editions du PUCA, 2013, 65 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Edition

En 2013, le Grand prix a été décerné à Rodrigo Andres Cattaneo Pineda pour sa thèse de doctorat en 
Géographie « La fabrique de la ville : promoteurs immobiliers et financiarisation de la filière du logement 
à Santiago du Chili. » Au Chili, en 1981, la réforme du système des retraites a doté le pays d’un secteur 
bancaire et financier puissant, au moment où la demande résidentielle croissait. Dans les années 90, les 
élites financières, en pleine expansion, ont découvert dans la production de l’urbain une alternative pour la 
valorisation de leurs ressources. Les dynamiques spatiales se retrouvent depuis infléchies par de nouveaux 
impératifs : rentabilité, maîtrise du risque, vitesse de rotation du capital. Des critères qui s’impriment sur 
les opérations actuelles, à la taille plus grande et au rythme de production accéléré, suspendues aux aléas 
du marché. Les logiques financières se sont ainsi immiscées dans le jeu des propriétaires fonciers, des 
autorités publiques et des promoteurs. Elles redéfinissent la ville et le rôle de ses producteurs, au risque, 
en périphérie, de voir des territoires gigantesques définis par une poignée d’acteurs « financiarisés » et de 
laisser indéterminées les frais liés à la gestion des espaces publics.
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LES 10 ANS DU PRIX DE THÈSE
Editions du PUCA, 2015, 42 p. - en accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Concours > Prix de 
thèse sur la ville

A l’occasion du 10ème anniversaire du Prix de thèse sur la ville, ce dossier présente les vingt-trois thèses 
qui ont été honorées depuis la création du concours : 10 ont reçu un Grand prix et 13 un Prix spécial. Le Prix 
de thèse sur la ville reconnaît les thèses ayant une ouverture interdisciplinaire, une dimension spatiale, 
une approche théorique et critique, un cadre de références internationales. Une dimension personnelle 
et innovante dans la démarche est attendue des docteurs qui participent à ce Prix. Un accent particulier 
est mis par le règlement du Prix, d’une part, sur le caractère concret ou opérationnel et, d’autre part, sur 
l’expression d’une réflexion sur et/ou tournée vers l’action.
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PROGRAMME PARTENARIAL PUCA 2018‑2022
Editions du PUCA, 2018, 26 p.
En accès libre et téléchargeable sur le site du PUCA > Programme partenarial 2018-2022

Ancré dans les grands défis du monde contemporain - changement climatique, révolution numérique, 
lutte contre les inégalités spatiales et sociales, nouvelles formes de la fabrique urbaine, ... - ce programme 
partenarial participe par la recherche, l'innovation, l'expérimentation au développement de solutions pour 
une ville et des territoires « durables », c'est-à-dire solidaires et résilients.
Il marque aussi une méthode renouvelée par une mobilisation accrue des partenaires du PUCA dans 
l'élaboration de sa stratégie : services de l'état, collectivités, experts et praticiens, scientifiques réunis dans 
le comité des parties prenantes, lieu du dialogue renforcé entre monde de la recherche, acteurs socio-
économiques et décideurs autour des enjeux de la ville de demain.
Le dialogue « acteur-chercheur », notre marque de fabrique, se trouve ainsi renforcé par la création, au sein 
du Comité des parties prenantes du PUCA, d’un collège des partenaires et d’un collège des scientifiques et 
experts qui orientent utilement nos travaux, et nous ont permis de sélectionner les actions et programmes 
prioritaires pour les 5 ans à venir, que vous retrouverez dans ce document.

LETTRE D'INFOS DU PUCA
Recevoir par mail les informations sur nos principales activités : actualité des programmes, publications, 
appels d’offres, colloques, séminaires…
Abonnement gratuit sur le site du PUCA : www.urbanisme-puca.gouv.fr

Les ouvrages de la Collection "Recherche" du PUCA sont 
en vente au Cerema à l'adresse suivante :
www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique

PUBLICATIONS
TRANSVERSALES
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Amélioration énergétique des copropriétés (séminaire 2012-2015) | p. 39
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Anthropologie des usages de l'énergie dans l'habitat - un état des lieux | p. 38
Hélène Subremon - 2011

Approches économiques des dynamiques urbaines (séminaire 2012-2016) | p. 22
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Avant et après le tourisme : trajectoires post-touristiques et société civile (séminaire 2016-2017) | p. 20
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Bâtiments à énergie positive | p. 39
Editions du PUCA, collection Actes - 2011

Bordeaux Métropole, un futur sans rupture | p. 48
Sous la direction de Patrice Godier, Claude Sorbets et Guy Tapie - 2009

De la technopole à la métropole ? L’exemple de Grenoble | p. 45
Sous la direction de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret - 2015

Densifier/Dédensifier - Penser les campagnes urbaines | p.7
Sous la direction de Jean-Michel Léger et Béatrice Mariolle - 2018

Dernières nouvelles - Architecture et habitat étudiant en Europe | p. 33
Marc Emery, Sophie Nemoz, Paul Ardenne - 2008

Des gares au coeur de l’innovation urbaine (séminaire 2016) | p. 22
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Des indicateurs pour gouverner : boussoles ou miroirs déformants ? | p. 16
Philippe Zittoun - 2009

Des villes en décroissance : de la reconnaissance à l’émergence de stratégies urbaines alternatives | p. 9
Synthèse du séminaire Altergrowth du 19 janvier 2018 rédigée par Claire-Marine Javary, Zélia Bobillier-Chaumont - 2018

Des villes vertes et bleues, de nouvelles infrastructures à planifier | p. 15
Ann Caroll Werquin - 2011

Développer une « maîtrise d’usages » dans un projet immobilier | p.9
Virginie Grandhomme, Karine Meslin, Loïc Rousselot - 2016

Diversification de l’habitat et mixité sociale dans les opérations de rénovation urbaine - Trajectoire et rapport au quartier des 
« nouveaux arrivants » | p. 27
Christine Lelévrier - 2014

INDEX
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Diversité sociale, Ségrégation urbaine, Mixité | p. 17
Marie-Christine Jaillet, Evelyne Perrin, François Ménard - 2008

Echelles de l’habiter | p. 16
Jacques Lévy - 2008

Économie de la connaissance : une dynamique métropolitaine ? | p. 44
Sous la direction d'Élisabeth Campagnac-Ascher - 2015

Empreinte écologique, retour sur expériences territoriales | p.17
Judith Raoul-Duval - 2008

Enjeux, apports et perspectives de la requalification | p. 29
Editions du PUCA, collection Actes - 2012

Etre métropole dans un monde incertain | p.49
Alain Bourdin - 2017

Europan sessions 11 à 14 | p. 51 à 52
Catalogues des résultats

Faire métropole, de nouvelles règles du jeu ? | p. 44
Sous la direction de Marie-Pierre Lefeuvre - 2015

Figure(s) de la précarité énergétique | p. 38
Nomadéis - 2014

Figures nouvelles, figures anciennes du commerce en ville | p. 56
Annales de la recherche urbaine n° 108 - 2013

Former à la réhabilitation | p. 25
Sous la direction de Jean-Bernard Cremnitzer, coordination scientifique Valter Balducci  - 2018

Futur de l'habitat | p. 32
Sous la direction de Jacques Fol - 2008

Gares et dynamiques urbaines : les enjeux de la grande vitesse | p. 47
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2011

Habitat participatif à Montpellier : le projet MasCobado | p. 28
Gisèle Cloarec, Christophe Perrocheau - 2014

Habitat pluriel - Densité, urbanité, intimité | p. 31
Sous la direction de Sabri Bendimérad - 2010

Huit propositions pour requalifier l'habitat collectif | p. 28
Editions du PUCA, collection Actes - 2013

Jardins en ville, villes en jardin | p. 46
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2013

Jardin et eau - Des idées pour économiser la ressource | p. 37
Sous la direction de Bruno Marmiroli - Ouvrage collectif - 2018

La Cartonnerie - expérimenter l’espace public - Saint-Étienne - 2010 > 2016 | p.10
Carton Plein - 2016

La condition urbaine de la mixité fonctionnelle dans trois grandes opérations d’urbanisme | p. 11
Photographies : Giovanni Hänninen - 2015

La citoyenneté urbaine : formes d’engagement et enjeux de solidarité | p. 14
Synthèse du programme de recherche - 2011

La densification résidentielle au service du renouvellement urbain : filières, stratégies et outils | p. 26
Sous la direction de Anastasia Touati et Jérôme Crozy - 2015
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« La mer cet ennemi de plusieurs siècles » . Trajectoires de vulnérabilités et défense contre la mer de l’Antiquité
au XXe siècle | p. 37
Emmanuel Garnier - 2018

La métropole fragile | p. 44
Sous la direction d'Alain Bourdin - 2015

La qualité de l'environnement sonore en débat (séminaire 2009-2010) | p. 33
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

La requalification de la Caserne des Douanes à Jeumont | p.27
Photographies : Romain Gibert - 2015

La requalification du bâtiment Euclide à Tourcoing | p. 28
Photographies : Romain Gibert - 2014

La requalification du quartier Les Fontanelles à Toulouse | p. 26
Photographies : Romain Gibert - 2016

L’art d’augmenter les villes, (pour) une enquête sur la ville intelligente | p.12
Jean Danielou, avec François Ménard - Contribution de Gabriel Dupuy et de Dominique Lorrain - 2013

La ville accueillante - Accueillir à Grande-Synthe. Question théoriques et pratiques sur les exilés, l’architecture et la ville | p.8
Sous la direction de Cyrille Hanappe - 2018

La ville des créateurs | p. 46
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2012

La ville des enfants et des adolescents | p. 55
Annales de la recherche urbaine n°111 - 2016

La ville en thèses | p. 57
Annales de la recherche urbaine n° 107 - 2012

La ville pour tous, un enjeu pour les services publics | p. 19
Coordonné par Patrice Aubertel et François Ménard - 2008

La ZAC de Bonne à Grenoble | p.14
Photographies : Eric Bernath - 2011

Le genre urbain | p. 55
Annales de la recherche urbaine n°112 - 2017

Le piéton dans la ville, l’espace public partagé | p. 46
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2011

Le projet négocié | p. 30
Sous la direction de Pascal Chombart de Lauwe - 2012

Le retour des villes dissidentes | p.8
Nicolas Maisetti - 2018

Le système financier local français - Bilan des connaissances et perspectives de recherche | p.11
Camille Allé, Françoise Navarre - 2015

Les politiques de mixité sociale dans l’Europe du Nord : Belgique, Pays Bas, Suède | p. 17
Evelyne Baillergeau, Jean Willem Duyvendack, Peter Van der Graaf, Lex Veldboer - 2008

Les Villas Pélissier à Rouen | p. 29
Photographies : Eric Bernath - 2012

L'éveil métropolitain - L'exemple de Bordeaux | p. 43
Sous la direction de Patrice Godier, Guy Tapie, Thierry Oblet - 2018
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L’exigence énergétique entre contrainte et innovation | p. 38
Jean-Marie Alessandrini, Claude François, Philippe Fromy, Bernard Hognon, Sylviane Nibel, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, Marie-Christine Gangneux, architecte - 2014

L’expertise au miroir de la recherche | p. 58
Annales de la recherche urbaine n° 104 - 2008 

Lille Métropole, laboratoire du renouveau urbain | p. 49
Sous la direction de Didier Paris et Dominique Mons - 2009

L’intégration des usages et usagers dans un projet immobilier | p.10
Photographies : Romain Gibert - 2017

L’intercommunalité à l’épreuve des faits - Synthèse du programme de recherche | p. 13
Coordination : Patrice Aubertel, Paul Boino, Nicole Rousier - 2012

L’international comme ressource et contrainte des modes de faire la ville-cité (séminaire 2016-2017) | p. 21
Restitutions sous forme de compte-rendus et de vidéos sur le site du PUCA

Localisation des activités économiques et développement durable des territoires | p. 12
Editions du PUCA, Collection Actes - 2014

Logement design pour tous (séminaire 2009-2010) | p. 34
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Logements optimisés CQFD : coûts, qualité, fiabilité, délais | p. 32
Bilan - 2010

Lyon, la production de la ville | p. 48
Sous la direction de Paul Boino - 2009

Marseille Euroméditerranée, accélérateur de Métropole | p. 47
Brigitte Bertoncello et Jérôme Dubois - 2010

MasCobado : habitat participatif à Montpellier | p. 26
Photographies : collectif - 2016

Mélanges | p. 57
Annales de la recherche urbaine n° 106 - 2010

Montpellier, La ville inventée | p. 47
Sous la direction de Jean-Paul Volle, Laurent Viala, Emmanuel Négrier et Catherine Bernié-Boissard - 2010

Morphogenèse et dynamiques urbaines | p. 11
Sous la direction de Sara Franceschelli, Maurizio Gribaudi, Hervé Le Bras - 2015

Nantes, petite et grande fabrique urbaine | p. 48
Sous la direction de Laurent Devisme - 2009

Normalisation, agrégation des préférences individuelles, construction de l’intérêt général et légitimité dans une perspective de 
développement durable (séminaire 2012) | p. 23
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Ordre dispersé - Les nouvelles conceptions urbaines de la sûreté | p. 18
Paul Landauer - 2008

Parcours de l’exilé : du refuge à l’installation | p.8
Catherine Deschamps, Jean-François Laé, Laetitia Overney, Bruno Proth - 2018

Plaidoyer pour Villeneuve - Pouvoir d’agir et planification démocratique face à la rénovation urbaine de l’Arlequin | p.10
Sous la direction de Seb Breynat, Morgane Cohen, David Gabriel - 2016

Politiques du logement et territoires - Acquis et perspectives pour la recherche | p. 29
Xavier Desjardins - 2013
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Politiques énergétiques locales (séminaire 2008-2009) | p. 40
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Prix de thèse sur la ville | p. 61 à 63
Livrets de présentation des thèses primées

Programmation PUCA 2018-2022 | p. 64
Editions du PUCA - 2018

Projet BISCOTE - BIenS COmmuns et TErritoire (séminaire 2017-2018) | p. 19
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Projets et stratégies urbaines, regards comparatifs | p. 49
Sous la direction d'Alain Bourdin et Robert Prost - 2009

Qualité et sûreté des espaces urbains (séminaire 2010-2012) | p.23
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Qualité et sûreté des espaces urbains  - Onze expériences novatrices | p. 13
Ouvrage collectif  - 2012

Qualité et sûreté des espaces urbains | p. 13
Photographies : Romain Gibert - 2012

Quartier Saint-Jean des Jardins à Chalon-sur-Saône | p. 31
Photographies : Eric Bernath - 2011

Quelles gouvernances locales de la transition énergétique ? (séminaire 2014-2015) | p. 40
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

(Ré)concilier architecture et réhabilitation de l'habitat | p. 25
Christian Moley - 2017

Réduire la précarité énergétique | p. 39
Editions du PUCA, collection Actes - 2011

Rendre possible - Du Plan Construction au PUCA : 40 ans de réalisations expérimentales | p.30
Ouvrage collectif - 2012

Repenser le développement territorial ? Confrontation des modèles d’analyses et des tendances observées dans les pays 
développés | p. 15
Magali Talandier et Laurent Davezies - 2009

Repenser les politiques urbaines - Retour sur vingt ans d’action publique dans les villes françaises (1995-2015) | P.7
Maxime Huré, Max Rousseau, Vincent Béal, Sébastien Gardon, Marie-Clotilde Meillerand - 2018

Requalifier l'habitat collectif à l'heure du Grenelle de l'environnement | p. 30
Editions du PUCA, collection Actes - 2011

Retour sur vingt ans d’évolutions des modes d’action publique urbaine (séminaire 2015-2016) | p. 21
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Stratégies de localisation des activités économiques et logiques de développement durable des territoires
(séminaire 2009) | p. 23
Compte-rendus en accès libre et téléchargeables sur le site du PUCA

Territoires et universités | p. 56
Annales de la recherche urbaine n° 109 - 2015 

Thème libre | p. 57
Annales de la recherche urbaine n° 105 - 2008

Un demi-siècle d’urbanisation dans la région lyonnaise 1962 - 2010 | p.9
Sous la direction de Guy Burgel et Nicolas Ferrand - 2017
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Un territoire durable et un habitat de qualité à consommation zéro dans les zones à risque sismique | p. 27
Sous la direction de Nicoletta Trasi -2014

Une trajectoire métropolitaine, l’exemple de Toulouse | p. 43
Sous la direction de Fabrice Escaffre et Marie-Christine Jaillet - 2016

Universités et territoires 2010-2011 - Synthèse finale | p. 14
Hélène Dang Vu, Stéphanie Leheis - 2012

Vers des politiques publiques de densification et d’intensification "douces" ? (séminaire 2013-2017) | p. 33
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Vers des villes durables : les trajectoires de quatre agglomérations européennes | p. 15
Sous la direction de Lydie Laigle - 2009

Villa Urbaine Durable - La Galva Pontigou à Quimper | p. 32
Jacotte Bobroff, Nicolas Favet - 2009

Villa Urbaine Durable - Les Villas Pélissier à Rouen | p. 31
Jacotte Bobroff - 2010

Ville intelligente (séminaire 2014-2018) | p. 20
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Ville et vulnérabilités | p. 56
Annales de la recherche urbaine n° 110 - 2015

Villes en observation - Politiques locales de sécurité urbaine en Italie | p.16
Massimo Bricocali, Paola Savoldi - 2008

Villes et changement climatique - Îlots de chaleur urbains | p. 45
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2015

Villes européennes et accueil des migrants (séminaire 2017-2018) | p. 19
Restitutions sous forme de vidéos sur le site du PUCA

Villes inondables, prévention, résilience, adaptation | p. 45
Sous la direction de Jean-Jacques Terrin - 2014

Villes, violence et dépendance sociale - Les politiques de cohésion en Europe | p. 18
Sous la direction de Jacques Donzelot - 2008

Voyages dans l'Europe des villes durables | p. 18
Pierre Lefèvre - 2008
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Organisme national de recherche et d’expérimentation sur l’urbanisme, la construction et l’architecture, 
le Plan Urbanisme Construction Architecture, PUCA, s'appuie sur un secrétariat permanent rattaché au 
ministère de la Transition écologique et solidaire et au ministère de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales.

Le PUCA développe à la fois des programmes de recherche incitative, et des actions d’expérimentations 
et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation scientifique et technique dans les domaines 
de l’aménagement des territoires, de l’habitat, de la construction et de la conception architecturale et 
urbaine. Il associe au sein d’un Comité des Directeurs les administrations concernées du ministère de de 
la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires (Direction Générale 
de l’Aménagement du Logement et de la Nature et Direction de la Recherche et de l’Innovation) ainsi 
que celles du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Direction de la 
Recherche et Direction de la Technologie) et du ministère de la Culture (Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine).

Le PUCA dispose également d’un Comité des parties prenantes. Présidé par Robert Herrmann, président 
de l'Eurométropole de Strasbourg, ce comité réunit des représentants des milieux professionnels, 
scientifiques, éducatifs, de la société civile et des décideurs urbains : collectivités locales et aménageurs 
publics. Il définit les priorités de la recherche et de l’expérimentation, débat des résultats des évaluations 
et propose les programmes pluri-annuels et annuels.

Le secrétariat permanent, dirigé par Hélène Peskine, est chargé de piloter l’exécution des programmes, 
et d’en valoriser les résultats.

Des actions de valorisation sont régulièrement organisées : séminaires, colloques, publications, 
complétées par l’édition de nombreux ouvrages issus des rapports de recherche, d’étude et d’évaluation 
commandités par le PUCA.
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