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Offre de mission  

 
Ville productive 

Récit de l’aventure du lancement de la Fabrique de Cycle Terre à Sevran  

 
Plan Urbanisme Construction Architecture 

 

INFORMATIONS GENERALES  

DUREE DE LA MISSION  
mission de 3 à 4 mois, selon disponibilité 
 
LIEU  
à définir 
 
 
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca, http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/) est un 
organisme à vocation interministérielle, rattaché au Ministère de la Transition Ecologique, qui a pour 
objectif de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et d’éclairer l’action publique. 
Dans cette perspective, le Puca initie des programmes de recherche incitative, de recherche-action, 
d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les domaines de 
l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la construction. 
 
La mission de recherche s’inscrit dans le cadre du programme de recherche Ville productive, 
(http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/ville-productive-r140.html), initié par le Puca, dont l’objet est de 
donner à voir et comprendre ce que sont les lieux et la nature des fonctions productives dans l’espace 
urbain, et la place des travailleurs en ville. Ce programme  est conçu comme une plate-forme 
d’échanges dans le cadre d’une réflexion partenariale qui réunit des représentants de l’industrie, de la 
logistique, de la promotion immobilière, de l’aménagement, des collectivités locales, et de plusieurs 
laboratoires de recherche sur la ville, le travail, et l’industrie.  
A ce titre, le Puca, animateur de l’appel à projets « Démonstrateur industriel pour la ville durable », lancé 
en novembre 2015, et renouvelé en 2016 par l’Etat, et dans ce cadre, observateur de la mise en oeuvre 
du projet lauréat Cycle Terre, depuis le lancement de celui-ci jusqu’à la livraison de la Fabrique sur le 
territoire de Sevran, a souhaité promouvoir le récit de cette aventure à tout point de vue exceptionnelle. 

MISSION 

Sollicitée par Grand Paris Aménagement pour accueillir sur son territoire un projet expérimental de 
réalisation d’une filière de matériaux de construction en terre crue, issue des déblais de chantier du  
Grand Paris Express, la ville de Sevran s’est emparée de l’opportunité de transformer son image de 
ville paupérisée et reléguée, et valoriser l’identité industrielle de la Ville, mise à mal avec le départ des 
industries, en contribuant à la naissance et au développement d’un projet innovant d’économie 
circulaire, offrant des perspectives de formation et d’emploi à destination des habitants de la ville, et la 
promesse séduisante d’un renouveau de l’architecture et de l’économie de l’aménagement, au service 
d’un monde respectueux de son environnement.   
La rencontre heureuse des treize partenaires de l’équipe, animés chacun par une ambition propre, et la 
fidélité à celle-ci, a été soutenue par une contribution financière de l’Europe, qui a permis la réalisation 
du projet. Avec la construction de la Fabrique, la création de la société coopérative d’exploitation de 
celle-ci, et le lancement de la production des matériaux, une étape du projet s’achève. Aujourd’hui la 
Ville de Sevran, avec de nouveaux partenaires, se projette dans la réalisation d’un centre de formation 
aux métiers du bâtiment, la société d’exploitation de la Fabrique coopère au développement de la 
construction en terre crue en Ile de France, tandis que chacun des partenaires du projet poursuit son 
chemin. 

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/ville-productive-r140.html
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Le Puca souhaite faire connaître ce projet exceptionnel, et en particulier, la place et le rôle pris par la 
Ville, en regard de ses ambitions et prérogatives, au service de la création d’une activité productive sur 
son territoire. 
La mission consiste en la relation de cette épopée, observée sous l’angle des questions soulevés dans 
le cadre du programme « Ville productive », avec la distance requise par le caractère de documentaire, 
entre travail de recherche et travail journalistique, que nous souhaitons conférer à ce récit. 
Celui-ci pourrait faire l’objet d’une publication du Puca, sous la forme  d’un cahier  d'une collection du 
Puca dédiée au programme "Ville productive". 
 
Les trois phases de ce travail consistent en : 

 le recueil des informations (rapports et livrables produits dans le cadre du projet, entretiens avec 
les acteurs du projet et les acteurs du territoire, enquêtes, articles de presse, …)  

 une proposition d’un texte sur la base de ce recueil d’informations 

 plusieurs rencontres avec le Puca et des représentants de la Ville de Sevran et le cas échéant, 
de l’équipe projet, à prévoir, au lancement de la mission, à l’issue de la phase de recueil des 
informations, à mi-parcours de la phase de rédaction, à l’issue de celle-ci. 

 
La rémunération proposée dépendra du statut du prestataire (auto-entrepreneur, salarié d’un laboratoire 
d’université, salarié d’une association, …) 

 
 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Vous êtes étudiant-e, ou tout juste diplômé-e en recherche d’un emploi, doctorant-e ou post-doctorant-
e, dans le domaine de l’urbanisme, de la gouvernance urbaine ou territoriale, des sciences économiques 
et sociales, et disposez des compétences suivantes :  

- Intérêt pour les questions relatives à la gouvernance des villes et des territoires, aux politiques 
industrielles, et/ou socio-économiques, à l’écologie, à la géographie 
- Très bonnes capacités rédactionnelles  
- Esprit de synthèse, curiosité, réactivité  
 
 

 POSTULER 

Transmettre un CV,  une lettre de motivation dans laquelle vous préciserez le temps prévu consacré à 
la mission et la rémunération souhaitée (tous frais inclus qui peuvent être estimés), et un article, ou 
extrait d’ouvrage, ou rapport d’étude, rédigé en français, qui témoigne de votre aisance à l’écrit, par 
email à :   

sophie.carre@developpement-durable.gouv.fr 

Date limite de remise des candidatures : 15 octobre 2022 

Pour tout renseignement, contactez Sophie Carré par mail 

mailto:sophie.carre@developpement-durable.gouv.fr

