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L’année 2022 sera une année permettant : 
— la valorisation des résultats de la 16e session du concours Europan ; 
— la recherche des sites pour la 17e session du concours Europan ;
— la poursuite des processus de réalisation des projets sélectionnés des sessions précédentes.

LES ACTUALITÉS DE LA 16E SESSION DU CONCOURS EUROPAN 
SEPTEMBRE 2021 

Sur les onze sites en France, 185 projets ont été rendus. A l’échelle européenne, sur les 40 
sites en Europe, 676 projets ont été rendus. La prochaine étape du concours sera l'analyse et 
l'évaluation des projets en vue de désigner les équipes primées sur chaque site. 

La commission d’expertise des projets (composée de douze personnes) se réunit en séminaire 
les 28 septembre et le 5 octobre 2021. Une analyse détaillée des projets sera faite en binôme 
avec une coordinatrice, en vue de proposer une présélection aux jurys. Le rendu de l’analyse 
est prévu le 18 octobre 2021. Il sera envoyé aux représentants des sites, aux membres du jury 
et au conseil scientifique d’Europan.

— Le premier tour du jury se déroulera sur deux jours, les 28 et 29 octobre 2021, pour 
présélectionner 20 % de projets par site, avec un minimum de cinq projets. Les représentants 
des sites participeront à ce premier tour de sélection même s’ils ne voteront pas. Le jury et les 
représentants des sites pourront amender la proposition initiale des experts.

— Le Forum des Villes & des jurys se tiendra le 4, 5, et 6 novembre 2021 sur invitation de 
la Région Basque Espagnole à San Sebastian.

— Le deuxième tour du jury se déroulera les 25 et 26 novembre 2021, à la suite des débats 
européens du forum. Il permettra de retenir trois projets par site et d’attribuer les primes. 
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— 198 000 euros sont ainsi prévus sur le budget 2022 de l’Europe des projets architecturaux 
et urbains pour le paiement des primes : 

• 11 sites d’une prime de 12 000 € pour les projets Lauréats ;
• 11 sites d’une prime de 6 000 € pour les projets Mentionnés ;
• Les projets “Mention spéciale” ne reçoivent pas de prime, mais sont invités à poursuivre 
le processus des réalisations. 

— L’annonce des résultats aura lieu en ligne les 13 et 14 janvier 2021, pour tous les sites 
européens. En France, Europan souhaite fêter les résultats - comme chaque session - à la Cité 
de l’Architecture & du Patrimoine, et sollicite la présence des ministres de tutelle pour cet 
évènement. La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales annoncera les lauréats. 

LA VALORISATION DES RÉSULTATS 

— A partir du mois de janvier, il s’agira d’organiser un événement de Rencontre des Villes 
et des équipes sélectionnées, avec une présentation des projets, des débats entre les sites 
avec des représentants des collectivités et des membres des équipes de jeunes professionnels, 
ainsi qu’une table-ronde. L’Auditorium de la Cité de l’Architecture & du Patrimoine est un lieu 
emblématique, qui semble tout à fait approprié pour cet évènement, programmé pour février/
mars 2022.

— Parallèlement, du côté France, Europan France préparera l’édition du catalogue des 
résultats de la session VILLES VIVANTES. Sa parution est prévue en mai/juin 2022. Du côté 
européen, Europan Europe éditera un catalogue des résultats européens. Chaque pays sera 
chargé de valoriser ses propres résultats.

— Des vidéos seront mises en ligne pour présenter les projets sélectionnés par leurs 
conceptrices et concepteurs.

— Europan aimerait intégrer des équipes sélectionnées aux débats réunissant PJU et AJAP 
tel que cela a été évoqué en 2020.

— Des publications nationales seront faites en partenariat avec une revue papier et en ligne. 
Les deux dernières sessions de Villes Productives ont été publiées dans un Hors-Série de la 
revue AA. Il s’agirait de renouveler le format pour VILLES VIVANTES en ciblant les collectivités 
et les jeunes professionnels.

LA RECHERCHE DES SITES POUR LA 17E SESSION DU CONCOURS 
EUROPAN 

— Choix du ou des thèmes potentiels de la session : le ou les thèmes potentiels de la 
session devraient être proposés par le Conseil Scientifique lors du Forum des Villes & des jurys 
de San Sebastian, après analyse des projets présélectionnés de la 16ème session du concours 
Europan. 
Il est important de faire connaître également, lors du conseil européen, les attentes de chaque 
pays porteur du concours Europan. Le prochain conseil européen EUROPAN se tiendra en janvier 
2022, et votera le thème. L’Europe des projets architecturaux et urbains pourrait être le lieu du 
débat et force de propositions pour porter des sujets devant nos collègues européens.



PROGRAMME DE TRAVAIL
EPAU | 2022

7

— Méthode : dès la parution du thème de la session, une recherche de sites devra être lancée 
en partenariat avec les programmes de politiques publiques ainsi qu’auprès des partenaires 
Europan (Agences d’urbanisme, CAUE, DDT, etc.) en lien avec les programmes de financement 
européens, réseaux de villes, etc. L’appel à candidatures sera publié sur le net et les sites web 
officiels.

— Le séminaire d’orientation des sites aura lieu en septembre 2022. Il réunira les 
représentants des sites candidats à la session, des membres du jury d’Europan 16 et les futurs 
jurys d’Europan 17, des équipes professionnelles labellisées Europan qui participeront aux 
suites opérationnelles, ainsi que des personnalités qualifiées.
Cette réunion permettra de valider peu ou prou les sites de la session.

— Commission d’expertise des sites : elle sera constituée en amont, par une publication 
d’appel à compétences. Les membres de cette commission seront chargés de réunir les 
informations et les données auprès des collectivités participantes, de rédiger le livret de site. 
L’ensemble devra être fourni aux candidats, au moment du lancement du concours.

— Calendrier : le calendrier de la 17e session du concours Europan n’est pas encore connu 
pour le moment.

LES RÉALISATIONS D’EUROPAN 

Il s’agira également en 2022 de réunir une commission d’experts ayant des compétences 
d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, afin d’assister les villes d’Europan 16 dans le démarrage 
des missions pré-opérationnelles puis des missions opérationnelles post-concours. 

— Le programme Europan propose aux collectivités en général le scénario suivant : à la suite 
des résultats du concours, la première étape consiste à réunir les équipes sélectionnées sur 
un site afin qu’elles puissent se rencontrer et se concerter.  Une synthèse des attentes des 
villes sera ensuite réalisée en corrélation avec les idées des propositions retenues afin de 
préparer une seconde étape pré-opérationnelle, qui se passe en général après une re-
consultation entre les trois équipes, parfois avec des équipes s’associant entre elles, et 
également avec la constitution de groupement de maîtrise d’oeuvre.

— Il s’agira de mettre à jour et de diffuser largement le guide édité en 2019 par Europan 
France « EUROPAN MODUS OPERANDI », qui retrace les différents scénarios mis en place 
depuis les 4 dernières sessions.

— Les Rencontres des Villes & des Equipes (2/a) serviront à l’acculturation des villes et des 
équipes à ce sujet : comment faire avec Europan ?
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POPSU :
PLATEFORME 
D’OBSERVATION 
DES PROJETS ET 
STRATÉGIES 
URBAINES



PROGRAMME DE TRAVAIL
EPAU | 2022

9

LE PROGRAMME POPSU MÉTROPOLES  

L’année 2022 constitue une année de transition dans le développement du programme POPSU 
Métropoles. Elle sera en effet l’occasion, dans les plateformes locales, de terminer les 
recherches-actions, et au niveau national, d’assurer la valorisation des recherches, de dresser 
le bilan du programme POPSU Métropoles, et de préfigurer le prochain programme de 
recherche-action en partenariat avec les métropoles.  

UNE VALORISATION ARTICULÉE AUTOUR DE PLUSIEURS 
DISPOSITIFS : 

— Les Cahiers POPSU : ils permettent de valoriser la recherche tout au long du programme. 
Ils sont coproduits par les acteurs et les chercheurs des plateformes, et évalués par les 
membres du Conseil Stratégique. Ces Cahiers sont édités auprès des éditions Autrement 
(groupe Flammarion). Six opus sont parus à ce jour et sont disponibles dans les librairies 
partenaires du groupe ; trois seront diffusés à l’automne 2021. Au cours de l’année 2021, les 
ventes se sont élevées à 300 exemplaires par opus. Le calendrier prévisionnel de l’année 2022 
est présenté dans le tableau suivant :

Période de parution          Plateforme   Titre prévisionnel Auteurs 

Mars 2022

Mars 2022

Mars 2022

Mai 2022

Mai 2022

Mai 2022

Octobre 2022

Octobre 2022

Octobre 2022

Brest

Montpellier

Toulouse

Clermont-
Ferrand

Lyon

Grenoble

Dijon

Nice

Rouen 

Brest, de la préfecture maritime à la 
métropole d’équilibre : l’emploi fait-il 
la métropole ? 

Risques littoraux et métropole 
montpelliéraine. De l’impensé 
métropolitain à la gouvernance 
interterritoriale ?

Les articulations métropolitaines

La métropole attractive ? Mieux 
connaître les atouts qualitatifs de 
Clermont Auvergne Métropole

Maîtriser l’étalement urbain dans 
l’aire métropolitaine lyonnaise :
Vers de nouveaux équilibres entre 
urbanisation, nature et agriculture

La métropole géographique. Grenoble 
ou l’art oublié d’habiter la plaine

Titre en attente ; Retours sur la 
construction d’un observatoire 
intelligent sur la qualité 
environnementale

Titre en attente ; Cahier sur la 
résilience morphologique

Titre en attente 

Nadine Levratto, Denis 
Carré et Mounir 
Amdaoud

Sylvain Barone et Laura 
Michel

 
Sous la direction de 
Fabrice Escaffre 

Hélène Mainet, Jean-
Charles Edouard, Milhan 
Chaze

Dirigé par Roelof 
Verhage

Dirigé par Charles 
Ambrosino

Thomas Thévenin

Giovanni Fusco

Elise Guillerm et Juliette 
Maulat 
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Chaque cahier fait l’objet d’une communication ad hoc sur les réseaux sociaux et en lien avec 
l’attachée de presse du groupe Flammarion ; aussi chaque Cahier paru à ce jour a fait l’objet 
d’au moins un article dans la presse locale ou nationale spécialisée. Le Cahier de Strasbourg 
a bénéficié d’une audience grand public lors d’une émission sur France Inter. 

DES RENCONTRES ORGANISÉES EN LIBRAIRIES POUR ASSURER LA 
MISE EN DISCUSSION DES CAHIERS AU NIVEAU LOCAL AINSI QUE 
LEUR DIFFUSION : 

— Les Conférences POPSU : à l’occasion du Forum POPSU Métropoles et d’ateliers, deux 
conférences (Marie-Christine Jaillet et Pierre Veltz) rejoindront la collection.

— Une série d’entretiens filmés  : il s’agit, pour un chercheur, de réaliser la captation 
audiovisuelle d’un entretien avec un élu ou un membre des services de la métropole, acteur 
ou témoin de la fabrique urbaine, en capacité d’en raconter un « moment », d’en livrer son 
récit, d’interroger les dynamiques ou processus en cours et leurs effets. Les Entretiens POPSU 
doivent être considérés comme des matériaux visant à alimenter une banque de ressources 
« vivantes » à disposition de recherches en cours ou à venir. Chacune des 15 plateformes 
POPSU réalisera un ou plusieurs entretiens filmés, essentiellement au cours de l’année 2022. 
En parallèle, la responsable scientifique, Marie-Christine Jaillet poursuivra les Grands 
entretiens avec les Présidentes et Présidents de Métropole en 2022. 

— Une série d’études transversales : en lien avec le Conseil Stratégique POPSU, l’équipe 
produira des études sur le Grand Paris, le transfrontalier… Dix études nationales transversales 
seront lancées. La recherche sur les délégations des conseils métropolitains, initiée en avril 
2021, fera l’objet d’une valorisation courant 2022.

— Le développement d’une offre de formation : en lien avec France Urbaine, le club des 
DGS, l’ADGCF, et le Conseil Stratégique POPSU, l’équipe mettra en place trois cycles de 
formation en 2022 afin de diffuser et traduire les résultats des recherches-actions POPSU 
auprès des professionnels de la ville. 

UNE ANNÉE RYTHMÉE PAR UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS :

— Un Forum national les 15 et 16 mars à Grenoble : il se composera d’une demi-journée 
consacrée aux jeunes chercheurs des plateformes Métropoles et Territoires, d’une demi-
journée de visite de site et d’une journée de grand Forum. Cette journée se composera d’une 
grande « foire » visant à donner à voir les différentes productions des métropoles et d’ateliers 
thématiques visant à préfigurer le contenu du futur programme. 

— Un Quatrième Séminaire national rassemblant les membres du Conseil stratégique POPSU 
ainsi que les référents techniques et scientifiques des quinze plateformes locales en août 2022 
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.

— Des événements de fin de programme seront organisés dans les métropoles partenaires.

Enfin, 2022 sera marquée par les prémices d’un prochain programme et de la 
contractualisation avec les futures métropoles et grandes villes partenaires intéressées.
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LE PROGRAMME POPSU TERRITOIRES  

L’année 2022 constitue une année de renforcement du programme POPSU Territoires, par 
le développement de nouveaux dispositifs de valorisation, l’installation des 15 projets de 
recherche de 2021 et le lancement d’une nouvelle session du programme. 

TROIS SESSIONS PARALLÈLES EN COURS :

— Pour les 7 projets de la session I (2018), 2022 sera le temps d’une clôture des travaux et 
de la publication des Carnets de territoires associés ; 

— Pour les 13 projets de la session II (2019), 2022 poursuivra le travail de valorisation, à 
travers l’organisation du Forum National, la diffusion de la saison des films et la publication 
des premiers Carnets de Territoires associés ;

— Pour les 15 projets de la session III (2020), 2022 sera la pleine période de travail pour les 
équipes de recherche, avec l’organisation de 15 séminaires de co-construction et événements 
associés.

LES TEMPS FORTS DE 2021 : 

— La session 2021 du programme POPSU Territoires a été lancée le 15 février 2021 à 
Caumont-Sur-Aure, par la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales, Jacqueline Gourault. 

— Le programme a organisé, autour d’Hélène Reigner, Responsable Scientifique du 
programme POPSU Territoires, les premières Traverses. Temps d’échanges entre plateformes 
et de construction scientifiques d’une connaissance collective sur les petites villes, cet 
événement s’est déroulé le 5 et 6 juillet 2021 à Thizy-Les-Bourgs. La séquence 2021 avait pour 
thème « Faire connaissances ». 

— Le Forum POPSU Territoires « Tous Terrains ! Les petites villes, Laboratoires de nouvelles 
expertises territoriales » se tiendra à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine le 9 novembre 
2021. 

En 2021, le programme a sécurisé des partenariats importants avec le Réseau Rural, le 
programme Petites Villes de Demain, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux ainsi que 
l’Union Sociale pour l’Habitat. Cette sphère partenariale élargie est un vecteur 
d’enrichissement du programme et de sa richesse. Dans cette perspective, il serait intéressant 
de construire des relations avec certaines associations d’élus (Association des petites villes de 
France, Villes de France, Petites Cités de Caractère), mais aussi avec les Régions (notamment 
à travers Régions de France, qui est partenaire du Réseau Rural), ainsi qu’avec le Commissariat 
de Massif des Alpes, entre autres. 
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SUIVI DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS 

Le suivi des recherches en cours se concrétise en particulier par l’organisation des séminaires 
de co-construction locaux, pour la session II et la session III. Huit séminaires de co-
construction se sont tenus depuis le début de l’année 2021, à savoir à Longuenée en Anjou 
(avril 2021), Arvieu (18 et 19 mai 2021), Tournus (26 juin 2021) Lodève (1er juillet 2021), Foix, 
(2 et 3 juillet 2021), Roscoff (24 septembre 2021), Le Porge (26 septembre 2021), Villers-
Semeuse (30 septembre 2021). 

Sont programmés pour les mois qui suivent : 
• Octobre 2021 : Séminaire de co-construction au Teil (14-15 octobre)
• Novembre 2021 : Séminaires de co-construction à Ambert (15 novembre) 
• Décembre 2021 : Séminaire de co-construction à Magny en Vexin (4 décembre) et à 

Volonne (6 décembre) 
• Janvier 2022 : Séminaire de co-construction à Vire. 

UNE VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE SOUS PLUSIEURS 
FORMES : 

— La diffusion d’une seconde saison de films avec l’Agence CAPA, sur les recherches de la 
session II du programme, portant sur la transition écologique des mobilités périurbaines 
(Villers-Semeuse), l’expérimentation dans la revitalisation urbaine (Ambert), le place de la 
station biologique dans la petite ville de Roscoff, les effets de politiques numériques dans un 
territoire rural (Arvieu), la démocratie alimentaire (Tournus), le vieillissement comme ressource 
(Xertigny). Une série de films sur la session III sera engagée. 

— La finalisation d’une collection d’ouvrages, les Carnets de Territoires avec les éditions 
Autrement, afin de diffuser largement les travaux de recherche écrits proposés dans le cadre 
des projets POPSU. Les trois premiers titres, publiés au printemps 2022, porteront sur les 
fluctuations démographiques en lien avec le tourisme (Marseillan), le tiers-foncier (Briançon), 
le vieillissement comme enjeu pour les territoires (Xertigny). Trois autres opus paraîtront en 
2022. 

Ces publications rendront compte, sur le mode de l’étude de cas, des questionnements 
soulevés par les deux démarches, de leur incarnation dans un terrain précis et documenté, et 
des échos que les résultats peuvent avoir avec des phénomènes nationaux ou avec des cas 
proches (montés en généralité), afin que le cas local puisse entrer en résonance avec des 
questionnements et/ou des problématiques rencontrés par des acteurs d’autres territoires.
Ces publications sont conçues comme des objets largement illustrés, facilement manipulables 
et diffusables, par les acteurs locaux comme à l’échelle nationale, pour des publics informés 
mais non spécialistes. Si la forme principalement rédigée est privilégiée ce jour, nous 
envisageons, en fonction des travaux menés par les équipes, des productions donnant une 
place large à des productions graphiques variées (carnet de terrain, atlas cartographique, 
roman photographique, etc.), qui pourraient favoriser l’ancrage dans le terrain et 
l’appropriation pour un public non universitaire. 

— La formalisation d’une collection de notes pour décideurs et de notes sur l’utilité 
sociale de la recherche, issues des travaux de recherche. En fonction des projets de recherche 
et des méthodes employées, ces notes pourront adopter un format «  outil de 
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décryptage » (par exemple dans le cas du projet de Briançon, qui formalise un outil « clé en 
main  » d’analyse du bâti dégradé et de ses causes dans l’espace urbain), un format 
« recommandation pour l’action » (notamment en écho avec la présence de praticiens dans 
l’équipe), un format « retours d’expériences » sur la démarche de recherche-action et sur ses 
effets locaux. 

— En partenariat avec le programme Petites Villes de Demain (ANCT, Banque des Territoires) 
et dans le cadre du Club des Elus organisé par PVD sera publiée à l’automne 2021 une 
collection de Podcasts POPSU, financés dans le cadre du programme PVD et réalisés avec 
Binge Audio. Cette collection permettra d’apporter, de façon synthétique, des éclairages 
universitaires forts sur des grands enjeux identifiés par PVD.

— A l’occasion du Forum National POPSU Territoires, la collection des Conférences POPSU 
s’enrichit de deux nouveaux opus en 2021, signés par Hélène Reigner et Valérie Jousseaume. 
Deux autres opus sont envisagés pour 2022. 

— Un travail de valorisation pédagogique et d’offre de formation est en cours de réflexion, 
notamment avec l’APERAU, Association des instituts d’urbanisme et le programme Petites 
Villes de Demain. 
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PROGRAMME
COUBERTIN
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Un an après le lancement du programme Coubertin, l'année 2022 constitue une année de 
poursuite de la recherche et de la valorisation des premiers résultats. 

POURSUITE DE LA RECHERCHE

— L’analyse de la première campagne d’entretien à travers des outils novateurs : les 25 
heures d’entretiens effectuées en 2021 feront l’objet fin 2021 – début 2022 d’une analyse 
fine par thématiques et projets urbains.

— La mise en place d’une frise chronologique collaborative, qui permet, à partir des 
campagnes d’entretiens annuelles auprès d’acteurs et d’élus, d’analyser, de construire et de 
communiquer le récit, au fil de l’eau, de la conception des ouvrages et des opérations 
d’aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle constitue, d’autre 
part, un support de dialogue avec les partenaires de la recherche ainsi qu’avec les enquêtés 
à l’occasion des entretiens. 

— La conduite de la deuxième campagne d’entretien avec les acteurs et élus rencontrés 
lors de la première campagne, auxquels s’ajoutent de nouveaux acteurs. 

— Poursuite de l’organisation d'un cycle de séminaires acteurs/chercheurs organisés avec 
la SOLIDEO. Organisés trois fois par an, les séminaires du programme Coubertin sont conçus 
comme des temps d’échange permettant de mettre en débat des enjeux thématiques 
(architecturaux, urbains, programmatiques, environnementaux…) liés à la conception des 
ouvrages, notamment à partir de témoignages internationaux. Le prochain séminaire aura lieu 
début 2022 et s’axera autour de la coordination de projets.

CONSOLIDATION DE LA SPHÈRE PARTENARIALE 

L'année 2022 sera celle de la consolidation de la sphère partenariale du programme, 
initiée par le premier comité des partenaires du programme Coubertin, qui vise à réunir 
l’ensemble des parties prenantes du programme de la recherche embarquée – acteurs de la 
SOLIDEO, équipe de recherche, partenaires du programme, ainsi que les acteurs institutionnels 
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Outre la présentation de l’avancement des 
travaux, ce premier comité propose d’organiser un tour de table des partenaires et acteurs 
institutionnels au sujet des collaborations qui pourraient être envisagées autour du 
programme, notamment en apports financiers et de valorisation.
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ENGAGÉS POUR 
LA QUALITÉ DU 
LOGEMENT DE 
DEMAIN
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Le programme Engagés pour la qualité du logement de demain s’inscrit dans la continuité du 
« Rapport sur la qualité des logements sociaux », remis par Pierre-René Lemas en janvier 2021, 
du rapport de la mission sur la qualité du logement de Laurent Girometti et François Leclercq 
et plus largement dans une nécessité de repenser la qualité d’usage des logements actuels, 
exacerbée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le programme d'expérimentation vise à 
renouveler les modalités de production du logement pour trouver par l'architecture un 
équilibre entre réponses à la transition écologique, coûts maîtrisés, inscription territoriale et 
qualité d'usage, et ce dans toutes ses dimensions : éthiques, techniques, procédurales, 
contractuelles. Il se matérialise notamment par le lancement d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt qui invite une équipe solidaire constituée à terme d’un maître d’ouvrage public ou 
privé, d’une collectivité et d’un architecte, appelée à expérimenter sur des projets concrets, 
situés sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin autour de trois grands axes :

1. Faire porter les efforts sur la qualité d'usage du logement lui-même ; 
2. Interroger l'évolution des types d'habitation au regard des enjeux sociétaux et de la 
transformation des modes de vie ; 
3. Réinterroger la chaîne de production.

LE LANCEMENT DU PROGRAMME EN OCTOBRE 2021
 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé le 14 octobre 2021 par la ministre de la Culture 
et la ministre chargée du Logement, à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 
et de la restitution de la démarche « Habiter la France de demain », à la Cité de l’Architecture 
& du Patrimoine.  
La fin de l’année 2021 sera ainsi consacrée à la diffusion de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt, à la constitution du jury et au processus de candidature des équipes, qui 
pourront déposer leur dossier jusqu’au 18 février 2022 sur une plateforme prévue à cet effet. 
Avant la fin de l'année, le programme consolidera sa sphère partenariale autour de la définition 
d'une feuille de route de l'incubateur et des accompagnements des équipes lauréates.
En parallèle, de décembre 2021 à février 2022, il est envisagé de mettre en place des 
dispositifs et évènements, tout au long du processus de candidature, afin de permettre 
l’intégration de chercheurs dans les équipes candidates (ouverture d’un espace ressource, 
organisation de rencontres entre chercheurs et candidats). 

CONSOLIDATION ET POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME

Le programme a bénéficié de l'arrivée d'une Directrice de programme qui organisera le jury et 
le montage d’événements et le début de la phase d’incubation des projets avec l’ensemble 
des partenaires autour du calendrier suivant :  

• Analyse des candidatures par le jury à partir du 25 février 2022 ; 
• Annonce des lauréats « Engagés pour la qualité du logement de demain » début mars 

2022 ; 
• Signature des protocoles d’expérimentation, en mars 2022 ;
• Lancement du processus d’incubation et des premières études, organisation d’un 

colloque d’ouverture et lancement d’un programme incitatif de recherche sur le thème 
Habiter Autrement en avril 2022. 
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En 2021, fort du succès de sa première édition, le cycle de rencontres du Forum des solutions 
a prolongé sa mission d’accompagnement des collectivités Action Cœur de Ville, tout en 
l’élargissant aux collectivités signataires d’une ORT, dont les communes du programme 
national Petites Villes de Demain. Les intervenants ont pu partager des outils et des méthodes 
éprouvées sur le terrain en faveur de la revitalisation des cœurs de ville.

En 2022, le Forum des Solutions poursuivra ses missions de capitalisation des 
connaissances et enseignements issus des différents programmes et de diffusion auprès 
des professionnels en croisant les différents cercles de partenaires : architectes et jeunes 
concepteurs, élus, techniciens des collectivités et chercheurs pour la plateforme POPSU, 
opérateurs publics, etc.

— Une stratégie de valorisation croisée des programmes des différents membres du 
groupement pourra être mise en place : cycles de séminaires, rencontres dans les écoles sous 
tutelles, expositions, interventions dans des cercles professionnels, formations des élus. 

— Pour la troisième saison 2021-2022, le Forum des Solutions organisera un jeudi par mois, 
d’octobre 2021 à juin 2022, des évènements participatifs adressés également aux 
collectivités Petites villes de demain, Territoires d’Industrie et plus largement les collectivités 
qui souhaitent placer l’innovation au cœur des stratégies de revitalisation urbaine. Trois 
thèmes sont définis pour les prochains rendez-vous du Forum des Solutions :  

• Thème 1 - La ville intergénérationnelle : En trois séquences, il s’agira de questionner 
l’habitat, les mobilités et les services au prisme de la transition démographique. Les 
séquences se tiendront le 21 octobre, le 18 novembre et le 16 décembre 2021. 

• Thème 2 - La ville résiliente : Face à la nécessaire transition écologique, il s'agira 
d'analyser la manière dont l’utilisation du sol, qu’il soit naturel, libre ou bâti, peut 
rendre nos villes plus durables. Les séquences se tiendront en janvier, février, mars 
2022. 

• Thème 3 - La ville active : Il s’agira de réfléchir sur « Apprendre, produire et échanger : 
la revitalisation des territoires passe par la relocalisation des compétences et des savoir-
faire, quelles solutions en ville moyenne ? ». Les séquences se tiendront en avril, mai, 
juin 2022. 
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