
Intégrer les activités 
productives dans les villes 
et les territoires :
quels leviers d’action ?
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Pour retrouver toutes les 
infos sur le programme Ville 
productive, flashez ce QR code.

VILLE PRODUCTIVE

Un programme partenarial pour repenser la ville des  
travailleurs

Les évolutions du travail sont nombreuses et ont des incidences 
sur les pratiques urbaines qui devraient se traduire en évolutions 
des manières de fabriquer la ville. Pourtant, alors que le logement 
fait l’objet d’une quantité importante de réflexions et d’expéri-
mentations, le travail semble un impensé alors même que les évo-
lutions des usages y sont probablement plus fortes.
Comment la perspective de la « ville productive » conduit-elle à 
repenser les rapports du travail à « la ville » ? Pour y répondre, le 
PUCA a initié en 2019 une réflexion partenariale qui réunit des 
représentants de l’industrie, de la logistique, de la promotion 
immobilière, de l’aménagement, des collectivités locales et de 
plusieurs laboratoires de recherche sur la ville et le travail, sous 
la forme d’une plateforme d’échanges. L’ambition est de définir 
utilement les besoins de connaissance au bénéfice des décideurs 
et concepteurs.
Ce programme se déploie en travaux de recherche, en événe-
ments, en publications et en un centre de ressources Web. Il se 
décline en cinq axes thématiques :
 – les conditions et stratégies du maintien et du retour de l’activi-
té productive en ville ;

 – les lieux du « travail à distance » de l’entreprise ;
 – la ville productive comme projet environnemental ;
 – la logistique urbaine et l’évolution des pratiques commerciales ;
 – la ville des travailleurs et des travailleuses.

© François Lepage

Si réindustrialiser la France semble 
aujourd’hui un objectif qui fait 
consensus, des interrogations 
subsistent, notamment sur les 
modalités de l’implantation 
spatiale des activités industrielles. 
Le retour de l’industrie soulève des 
questions de disponibilité du foncier, 
d’acceptabilité sociale des projets, 
d’insertion dans le milieu urbain ou 
de compatibilité avec une bonne 
qualité de vie. Afin de mettre en 
commun les réflexions des acteurs des 
territoires que sont les collectivités 
territoriales, les industriels ou les 
professionnels de l’aménagement 
et de l’urbanisme et de partager les 
solutions mises en œuvre, le Plan 
Urbanisme Construction Architecture 
(PUCA) et l’observatoire des Territoires 
d’industrie (OTI) proposent une 
journée d’études le :

Lundi 7 novembre 2022
De 9h à 17h30 à Paris
et en visioconférence

L’OTI est un centre de ressources qui produit des études et orga-
nise un cycle de séminaires mensuels afin de mieux faire connaître 
les ressorts du développement industriel de nos territoires. Il a été 
créé en 2019 suite à la mise en place du programme Territoires 
d'industrie. Ce nouvel instrument de politique publique vise à 
apporter des solutions aux enjeux de recrutement, d'innovation, 
d'attractivité et de simplification des démarches administratives 
auxquels sont confrontés collectivités territoriales et industriels.

Journée organisée avec :

L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES D’INDUSTRIE (OTI)



LUNDI 7 NOVEMBRE APRÈS-MIDI

14h-15h                                                                                      
TABLE RONDE :  
INDUSTRIE DES VILLES OU INDUSTRIE 
DES CHAMPS ?

Vincent AUSSILLOUX, directeur du  
département Economie, France Stratégie

Louis GALLOIS, coprésident de  
La Fabrique de l’industrie 

Vincent GRIMAULT, journaliste à  
Alternatives Economiques

Benoît LEPESANT, chargé de projets,  
direction de l’investissement,  
Banque des Territoires

Hélène PESKINE, secrétaire permanente 
du Plan urbanisme construction 
architecture, PUCA

15h-15h15
5 MINUTES POUR UNE THÈSE

Lucas CHEVRIER, CIFRE, CIRED/
Intercommunalités de France

Ana SCUTARI, université de Lille

15h30-17h

ATELIERS PARALLÈLES

1 - ORGANISER LE RENOUVEAU  
DES TERRITOIRES INDUSTRIELS

Gilles CRAGUE, directeur de recherche 
au laboratoire CIRED, Ecole des Ponts 
ParisTech

Sacha CZERTOK, géographe-consultant à 
la coopérative ACADIE

Roch DROZDOWSKI-STREHL, directeur 
général IPVF, vice-président ETIP PVIPVF

Marjolaine GROS-BALTHAZARD, maîtresse 
de conférences, Institut d’Urbanisme et de 
Géographie Alpine - Université Grenoble 
Alpes, laboratoire Pacte

Aurore COLNEL, cheffe de projet 
Programme Territoires d’industrie, ANCT

2 - LE FONCIER ET LA VILLE  
PRODUCTIVE : UNE INCOMPATIBILITÉ ? 

Julien BLANCHARD, président  
d’Hoffmann Green

Achille BOURDON, associé fondateur  
Syvil architectures

Magali CASTEX, consultante Co’mone, an-
cienne pilote du projet Cycle Terre, Grand 
Paris Aménagement

Paulette DUARTE, maître de conférences, 
Université de Grenoble

Philippe FROCRAIN, chargé d’études, 
agence d’urbanisme de la région nantaise 
Caroline GRANIER, cheffe de projet, La 
Fabrique de l’industrie

Thierry PETIT, économiste, Institut Paris 
Région

17h-17h30                                                                                    
CONCLUSION : 
(RÉ)INDUSTRIALISER LES VILLES ET LES 
TERRITOIRES : QUELLES LEÇONS ? 

Marjolaine GROS-BALTHAZARD, maîtresse 
de conférences, Institut d’Urbanisme et de 
Géographie Alpine - Université Grenoble 
Alpes, laboratoire Pacte, rapporteure de 
l’atelier 1 
Caroline GRANIER, cheffe de projet, La 
Fabrique de l’industrie, rapporteure de 
l’atelier 2

Vincent CHARLET, délégué général de 
La Fabrique de l’industrie, LFI

                                    
           

Animation :
Razzy HAMMADI, directeur général de News Tank Cities

Projection de photographies des Territoires d’industrie
réalisées par Dimitri Tolstoï

LUNDI 7 NOVEMBRE MATIN

08h30                                                                                     
ACCUEIL CAFÉ

9h-9h30                                                                                     
OUVERTURE

Isabel DIAZ, secrétaire permanente 
adjointe du Plan urbanisme construction 
architecture, PUCA

Isabelle LAUDIER, responsable de l’Institut 
pour la recherche de la Caisse des dépôts

Thierry WEIL, pilote de l’observatoire des 
Territoires d’industrie, OTI

9h30-11h                                                                                     
LA VILLE PRODUCTIVE, RÊVE OU  
(FUTURE) RÉALITÉ ? DES EXEMPLES                                                                                      

Alysée FLAUT, directrice de la communi-
cation de Kickmaker

Flavie FERCHAUD, maîtresse de confé-
rences en aménagement de l’espace, urba-
nisme, Université Gustave Eiffel - Lab’urba

Annette GROUX, professeure des Univer-
sités, Institut d’Urbanisme et d’Aménage-
ment de Lille

Patricia LEJOUX, chargée de recherche,  
Laboratoire Aménagement Économie 
Transports, CNRS, ENTPE, Université  
Lyon 2

Christine LIEFOOGHE, maître de confé-
rence en géographie économique, Labora-
toire TVES, Université de Lille

Olivier LLUANSI, associé PwC Strategy&, 
Senior Fellow ESCP Business School

11h20 -11h30  
5 MINUTES POUR UNE THÈSE 

Camille BROU, CIFRE, université de Bor-
deaux/agence de développement Caux 
Seine 
Hugo D’ASSENZA-DAVID, Sciences Po

11h30-12h30                                                                                   
L’INDUSTRIE DANS LES TERRITOIRES, 
UNE HISTOIRE DE DIALOGUE  
ENTRE ACTEURS ?                                                                                    

Antoine BEAUSSANT, fondateur de  
l’Institut de formation technique de 
l’Ouest, IFTO 

Bénédicte BRIENNE, directrice de  
l’Agence d’attractivité économique « Pays 
de St Omer », Pilote du programme Terri-
toires d’industrie, Flandres-St Omer

Jérôme GOZE, directeur général délégué, 
SPL La Fabrique de Bordeaux Métropole

Muyinat OBGOYE-VAZIEUX, cheffe de 
mission immobilier productif, cheffe de 
projet Territoires d’industrie EPT Grand 
Orly Seine Bièvre

Caroline MINI, société Verkor

12h30–14h                                                                                    
DÉJEUNER - BUFFET SUR PLACE



INFORMATIONS

Contacts PUCA

benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
+33 (1) 40 81 73 09

lisa.llambrich@i-carre.net
+33 (1) 40 81 97 22

christophe.perrocheau@i-carre.net
+33 (1) 40 81 24 33

Contacts La Fabrique de l’industrie

caroline.granier@la-fabrique.fr
+33 (1) 56 81 04 19

mathilde.jolis@la-fabrique.fr
+33 (1) 56 81 04 26

helene.simon@la-fabrique.fr
+33 (1) 56 81 04 18

Lieu
Cité internationale universitaire de Paris
17, Boulevard Jourdan - 75014 PARIS - www.ciup.fr

Inscription en ligne pour le présentiel et le distanciel

https://bit.ly/3R24x2g

Pa
rc

 A
5 

en
 c

o
n

st
ru

ct
io

n
 ©

 L
au

re
n

t 
D

es
cl

o
ux


