
Les mercredis
ville
productive
Dix webinaires pour débattre
des manières de fabriquer la ville
à l’aune des évolutions du travail

UN MERCREDI PAR MOIS
DE 8H45 à 10H



Comment la perspective de la « ville productive » conduit-
elle à repenser les rapports du travail à « la ville » ? Sous 
quelles conditions permet-elle de maintenir des quali-
fications de tous niveaux en ville, dans un objectif de 

cohésion sociale ? Comment favoriser le maintien, voire le re-
tour, de l’industrie dans les tissus urbains constitués et selon 
quelles modalités d’insertion environnementale, urbaine et ar-
chitecturale ? Cette notion de « Ville productive » permet-elle 
d’imaginer de nouvelles modalités d’articulation entre produc-
tion, consommation, et utilisation des ressources locales ?

Ces interrogations seront mises en débat lors de ce cycle de webinaires, 
à partir des recherches menées dans le cadre du programme et des  cinq 
grandes  thématiques qui le structurent. Organisés par le PUCA,  l’Institut 
CDC pour la Recherche et la Fabrique de l’Industrie, en partenariat avec 
Newstank Cities, les webinaires se dérouleront chaque mois sur une du-
rée d’une heure. Ils permettront de présenter l’avancement des réflexions 
et de les confronter aux expériences et aux analyses des professionnels 
issus des mondes de l’aménagement et du développement économique.

Les webinaires sont animés par Razzy Hammadi, Directeur Général de News 
Tank Cities



MERCREDI 14 AVRIL : Comment la crise sanitaire a-t-elle 
bousculé la place du travail en ville ? 
MERCREDI 12 MAI : Pourquoi et comment renouveler les zones 
d’activités économiques ? 
MERCREDI 9 JUIN : De quels outils disposent les collectivités 
locales pour attirer ou maintenir des activités de production ?
MERCREDI 15 SEPTEMBRE : Pourquoi l’industrie du luxe subsiste-
t-elle en coeur de métropole ?
MERCREDI 6 OCTOBRE : Que sait-on aujourd’hui des emplois 
productifs et de l’emploi populaire ?
MERCREDI 3 NOVEMBRE : Comment se négocie le foncier 
économique entre acteurs publics et entreprises ?
MERCREDI 8 DÉCEMBRE : Quelles sont les conséquences 
matérielles de l’explosion du e-commerce ? Logistique urbaine 
et points relais 
MERCREDI 12 JANVIER 2022 : Bruxelles, Lille, Lyon : comment 
fabriquer des métropoles productives ? 

MERCREDI 09 FÉVRIER 2022 : Quelles réponses apporter au 
logement des «travailleurs essentiels» ?

Les webinaires « Ville productive » sont en accès libre
sur  inscription



Les évolutions du travail sont nombreuses et ont des incidences sur les 
pratiques urbaines qui vont transformer la manière dont on pense et on 
aménage la ville.

Alors que l’habitat fait l’objet d’une quantité importante de réflexions et 
d’expérimentations, le travail semble un impensé quand bien même les 
évolutions des usages y sont probablement plus fortes : types d’emploi, 
féminisation des salarié.e.s, évolution des durées et des rythmes du travail, 
impacts du numérique sur les métiers et les organisations, éclatement des 
statuts et des situations d’activité, nouvelle géographie industrielle, brouil-
lage entre lieu de vie et lieu de travail, etc. 

Ces évolutions sociales ont, et auront, des conséquences immobilières et 
urbaines importantes, probablement encore sous-estimées et difficiles à 
anticiper dans le temps long de la fabrique urbaine. L’époque est à l’hy-
bridation : entre vie professionnelle et vie personnelle des travailleurs et 
des travailleuses, entre industrie et service, entre ancrage local des acteurs 
économiques et inscription dans des réseaux internationaux, entre activi-
tés de conception et de fabrication, etc.

Cela plaide pour un renouvellement de nos catégories d’analyse socio-spa-
tiales, par une documentation de phénomènes encore émergents mais 
dont on peut faire l’hypothèse qu’ils deviendront structurants demain, et 
donc, par l’ouverture d’un débat nourri par la recherche et l’action.

UN PROGRAMME POUR 
REPENSER LA VILLE DES 
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LE PROGRAMME VILLE PRODUCTIVE
SUR LE SITE DU PUCA :

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/ville-produc-
tive-r140.html

LE PARTENARIAT
VILLE PRODUCTIVE
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