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L'Europe des projets 
architecturaux 
et urbains



L’Europe des projets architecturaux et urbains est un 
Groupement d’intérêt public, sous la tutelle du ministère en 
charge de l’architecture, du ministère en charge de 
l’urbanisme, la Cité de l’architecture et du patrimoine et de 
l’association Europan France.

L’EPAU conduit cinq programmes na tionaux de recherche et 
d’expérimen tation : le concours d’architecture et d’urba‐
nisme Europan, le programme d’expérimentation Engagés 
pour la qualité du logement de demain, les pro grammes de 
recherche POPSU Métro poles, POPSU Territoires et 
Coubertin.

Il mène des actions de valorisation et d’animation des 
réseaux profession nels, du cadre bâti, de la ville et des 
territoires. Au croisement des sphères des élus, des 
professionnels de l’urbain, des chercheurs, et des concep‐
teurs, il contribue à alimenter les relations sciences-société.

Il rassemble un collège de financeurs di versifié : le ministère 
de la Transition éco logique et de la Cohésion des territoires, 
le ministère de la Culture, l’Agence na tionale de la cohésion 
des territoires, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des 
Dépôts), l’ADEME, les fonds euro péens, le Plan Urbanisme 
Construction Architecture.  

L’EPAU s’incarne au plus près de l’action : c’est un organisme 
« orienté territoires », au bénéfice des élus et des acteurs. 
Son fonctionnement répond à une triple exigence de 
souplesse, de partage des financements entre les ministères 
de tutelle et de création de valeur additionnelle, qu’il 
convient de rapprocher de celle, plus actuelle que jamais, 
d’une action publique plus agile et plus efficiente.

Fort de ses communautés, il collabore à ce jour avec près 
de 200 collectivités territoriales, mobilise une communauté 
scientifique de 600 chercheurs, et près de 1 500 profession‐
nels de la ville.

Espace de réflexion et d’observation, l’EPAU contribue à 
produire de la connaissance au croisement des dis ciplines et 
des générations, notam ment par la mobilisation des jeunes 
chercheurs et concepteurs. Il favorise l’inventivité et le 
dialogue pour contri buer à construire collectivement les 
réponses aux grands enjeux que traverse la société : chan‐
gements climatiques, transitions, cohésion territoriale et
ar chitecture innovante.

L’EUROPE DES PROJETS ARCHITECTURAUX ET URBAINS
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ÉDITORIAL
DE LA
PRÉSIDENTE Hélène Peskine

Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 
Construction Architecture, 
Présidente de l’Europe des projets 
architecturaux et urbains

Un  
Groupement 
d’intérêt 
public, qui 
place la 
recherche et 
l'expérimen‐
tation au 
service de 
l’action (dans 
un monde en 
transition)
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Les programmes et actions entrepris par l’Europe 
des projets architecturaux et urbains, (EPAU) 
s’inscrivent pleinement dans la prise de conscience 
de l’urgence environnementale et dans l’intuition 
selon laquelle les collectivités locales et les actions 
de terrain jouent un rôle déterminant. Groupement 
d’intérêt public, sous la tutelle des ministères en 
charge de l’architecture, de l’urbanisme, l’EPAU 
anime cinq programmes nationaux de recherche 
et d’expérimentation : le concours d’architecture 
et d’urbanisme Europan, le programme d’expé‐
rimentation Engagés pour la qualité du logement 
de demain, les programmes de recherche POPSU 
Métropoles, POPSU Territoires et Coubertin.

Pour chacun de ces programmes, il mène des 
actions de valorisation et d’animation des réseaux 
professionnels, du cadre bâti, de la ville et des 
territoires. Il organise le dialogue entre les élus, 
les professionnels de l’urbain, les chercheurs, et 
les concepteurs, il contribue à alimenter les 
relations sciences-société, en lien avec 200 
collectivités territoriales, une communauté scien‐
tifique de 600 chercheurs, et 1 500 profession‐
nels de la ville.

Ses programmes, dans l’optique de faire converger 
transition écologique, cohésion des territoires et 
qualité architecturale et urbaine, consistent à 
révéler les ressources des territoires, de l’hyper‐
densité métropolitaine aux bourgs ruraux à travers 
les expérimentations et les recherches-actions. 
Ses contributions au débat public, aux controverses 
scientifiques et son ancrage dans les disciplines 
des sciences sociales lui confèrent une responsa‐
bilité singulière pour éclairer l’action des décideurs.

L’EPAU s’incarne ainsi au plus près de l’action. 
Son fonctionnement répond à la triple exigence 
de souplesse, de partage de valeurs et objectifs 
entre les ministères de tutelle et de création de 
connaissances, pour une action publique plus 
agile et plus efficiente.

Trois certitudes, au cœur des travaux de l’Europe 
des projets architecturaux et urbains, ont rythmé 
cette année 2022. Celle, d’abord, que les sciences 
sociales occupent une place essentielle pour 
mieux comprendre les dynamiques et politiques 
territoriales, pour les objectiver, afin de donner 
des outils aux décideurs. Celle, ensuite, que les 
territoires, dans la variété de leurs héritages, de 
leurs configurations spatiales et de leurs 
trajectoires constituent une unité d’analyse et 
d’action pertinente pour embarquer la société 
dans les transformations économiques, sociales, 
écologiques et pour remplir les objectifs nationaux 

dans ces domaines. Celle, enfin, que la connais‐
sance des territoires, et de leurs modes d’action, 
constitue un impératif, pour réussir la 
transformation écologique. Elle implique de 
repenser l’interdépendance et de rompre avec 
l’idée des grandes villes prédatrices qui accapa‐
reraient les ressources et assèchent leurs 
« périphéries » ou des « campagnes » dévitalisées.

Espace de réflexion, d’observation et d’expéri‐
mentation, l’EPAU contribue au croisement des 
disciplines et des générations, notamment par la 
mobilisation des jeunes chercheurs et concepteurs. 
Il favorise l’inventivité et le dialogue pour 
contribuer à construire collectivement les réponses 
aux grands enjeux que traverse la société contem‐
poraine.  

―
Espace de réflexion et d’observation, l’EPAU 
contribue à produire de la connaissance au 
croisement des disciplines et des générations. 
Il favorise l’inventivité et le dialogue pour 
contribuer à construire collectivement les 
réponses aux grands enjeux que traverse la 
société : changements climatiques,transitions, 
cohésion territoriale et architecture innovante.
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Aller
toujours
au plus près 
de l’action

ÉDITORIAL
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Jean-Baptiste Marie
Directeur général de l’Europe des projets 
architecturaux et urbains 

L’année 2022 fut marquée par des basculements 
géopolitiques et climatiques inédits. Comme nous 
y invite Pierre Veltz, dans son dernier ouvrage, le 
contexte nous impose de bifurquer. 

Si l’imbrication des urgences écologiques réaffirme 
le rôle décisif de la science pour orienter l’action, 
elle nous incite également à ancrer les transitions 
dans les territoires. C’est justement au croisement 
de la recherche, de l’expérimentation, au plus 
près des territoires que l’Europe des projets 
architecturaux et urbains se déploie depuis 20 ans.
Cet anniversaire permet d’affirmer l’EPAU comme 
un outil incontournable du dialogue entre le 
ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires et le ministère de la 
Culture. Notre action se porte au quotidien à 
travers des programmes pluriels conjointement 
portés au bénéfice des politiques interministérielles 
pour le logement de qualité, pour une plus grande 
résilience des territoires, et en apportant des 
réponses concrètes et adaptées à l’urgence 
écologique. Fort de sa culture scientifique, au 
bénéfice des politiques publiques, l’EPAU se voit 
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tout à la fois comme catalyseur et incubateur 
permettant le dialogue entre science et décision.
L’année 2022 fut marquée par le renforcement 
de nos programmes de recherche et d’expérimen‐
tation qui ont en commun de préparer l'avenir de 
l’architecture et de l’aménagement en France.

Les nombreux séminaires du programme Territoires 
de la Plateforme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines (POPSU) ont scandé l’année. 
Le programme s’est en outre affirmé comme un 
partenaire de la recherche et un acteur du débat 
public. Pour leur deuxième édition, les Traverses 
se sont installées en Gironde, dans le domaine de 
Certes et Graveyron, pour deux jours de visites de 
terrain, d’arpentage et de réflexion collective sur 
les enjeux scientifiques soulevées par les projets 
de recherche. Ce sont aujourd’hui 34 projets de 
recherches sur l’ensemble du territoire qui sont 
engagés. 

Quatre ans après son lancement, la clôture du 
programme Métropoles a donné l’occasion 
d’organiser des colloques dans les grandes villes 
françaises permettant de dresser un bilan des 
travaux menés dans les plateformes. D’autres 
événements sont programmés pour le début de 
l’année 2023. Auparavant, le Forum national avait 
réuni en mars à Grenoble, l’ensemble des acteurs 
et chercheurs des plateformes pour partager les 
expériences à l’occasion de transects et d’ateliers 
de travail. Quelques semaines plus tôt, un atelier 
national organisé à Narbonne et réunissant des 
acteurs et chercheurs des programmes Métropoles 
et Territoires avait souligné les complémentarités 
entre petites et grandes villes. La quatrième 
réunion du séminaire du conseil stratégique 
organisé comme chaque année dans la Saline 
royale d’Arc-et-Senans, a enfin constitué un 
moment fort de mise en débat des recherches-
actions et de convivialité permettant de renforcer 
la cohésion et l’effet programme. Si le programme 
Métropoles en vient progressivement à sa 
conclusion, la préfiguration du nouveau pro‐
gramme POPSU Transitions a permis d’esquisser 
les contours des réflexions devant nous conduire 
à emprunter très prochainement les chemins des 
transitions.

Tout au long de l’année, la publication de sept 
nouveaux Cahiers Métropoles (Nantes, Aix-
Marseille, Bordeaux, Montpellier, Rouen, Grenoble 
et Lyon) enrichie de quatre Carnets de Territoires 
(Xertigny, Marseillan, Rive de Gier et Briançon) 
aux éditions Autrement a montré que la diffusion 
des travaux ne s'inscrit pas seulement dans une 
stratégie de valorisation des programmes, mais 
consiste en un parti pris fort du Groupement 
d’intérêt public : rendre accessible la recherche 
au plus grand nombre, appropriable ses résultats 
aux élus et au public, et favoriser leur inscription 
dans les controverses scientifiques.

Le programme de recherche-action Coubertin sur 
la construction des ouvrages olympiques Paris 
2024 a vécu une année d’accélération, à l’image 
de celle des opérations d’aménagement déployées 
par la SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages 
Olympiques), au sein de laquelle les équipes de 
recherche sont embarquées. En septembre, au 
sein de la maison du projet du Village des athlètes, 
un séminaire a permis d’organiser un échange 
acteurs-chercheurs sur les « héritages » de cette 
opération à l’envergure incomparable. L’occasion 
de s’arrêter un moment sur la production 

architecturale et urbaine qu’entraîne l’accueil 
des Jeux Olympiques et Paralympiques et de 
mesurer sa capacité à transformer les pratiques 
d’aménagement.

Autre programme opéré par l’Europe des projets 
architecturaux et urbains, le concours Europan. 
L’année 2022 a été marquée par la recherche de 
sites pour la 17e session ainsi que par le Forum 
intersession tenu à Clermont-Ferrand en novembre. 
Cet événement a permis de réunir les acteurs de 
la 16e session (équipes sélectionnées, villes, 
experts, jury et secrétariats nationaux), ainsi que 

―
Par ses programmes, l'Europe des projets 
architecturaux et urbains vise au croisement de la 
sphère des élus, des professionnels de l’urbain, des 
chercheurs, et des concepteurs. Il contribue à 
alimenter les relations entre sciences et société.
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ceux de la session à venir, venus des pays européens 
participants au concours. Un moment fort, donc, 
pour célébrer les résultats et les équipes de la 
session précédente, quelques-un des 677 projets 
produits et des 127 primés en Europe, et de 
présenter les sites de la future session.

Enfin, le programme Engagés pour la qualité du 
logement de demain a connu une année inédite 
de lancement et de déploiement. En mars, 
l’annonce des 97 lauréats par la ministre de la 
Culture et la ministre déléguée chargée du 
Logement a clôturé la phase de l’Appel à 
manifestation d’intérêt. Ces 97 projets bénéficient 
désormais d’un accompagnement spécifique avec 
le concours de l’ensemble des partenaires du 
programme : expertises juridiques, techniques et 
réglementaires, études transversales, soutien 
institutionnel, valorisation et diffusion, appui 
financier en ingénierie par la Banque des Territoires. 
En juin et en novembre, deux workshops ont réuni 
les lauréats du programme. Les échanges entre 
architectes, chercheurs et experts autour de 
l’innovation illustrent la méthode qui fait l’origi‐
nalité et la richesse de l’Europe des projets 
architecturaux et urbains.

Bien sûr, les chantiers ouverts en 2022 se 
poursuivront : le programme POPSU Territoires 
et son articulation au second souffle de l’agenda 
rural, la mise en place progressive du programme 
POPSU Transitions, le lancement de la 17e session 
d’Europan et le programme Engagés pour la 
qualité du logement de demain. 

Dans la poursuite de sa montée en puissance, 
l’EPAU aura à répondre en 2023 à trois enjeux 
cardinaux :

Renforcer une culture des solutions 
expérimentales en architecture et 
permettre leur capitalisation et leur 
diffusion nationale auprès de la profession

Fruit d’un dialogue fertile entre le ministère chargé 
de la Ville et du Logement et le ministère de la 
Culture, le programme Engagés pour la qualité 
du logement de demain constitue désormais une 
expérimentation nationale inédite par son ampleur 
et par son caractère interministériel, qui a vocation 
à démontrer les nouveaux modes de faire pour 

produire des logements à haute qualité d’usage. 
Les 10 000 logements portés par les 97 lauréats 
du programme incarnent ces ambitions. L’année 
2023 sera celle de la concrétisation de ces projets, 
qui sont accompagnés au quotidien par l’EPAU et 
les partenaires du programme. Elle sera aussi celle 
de la capitalisation autour de l’ensemble des 
innovations portées par les maîtres d’ouvrage et 
les maîtres d’œuvre, qui permettra d’apporter 
une nouvelle brique au débat national sur la qualité 
du logement. Cette valorisation s’inscrit dans la 
suite du rapport Lemas et du référentiel Girometti-
Leclercq dont l’EPAU a été chargé d’opération‐

naliser les préconisations à travers le programme 
Engagés pour la qualité du logement de demain. 
Par ailleurs, le programme de recherche embarquée 
Coubertin, pointera les innovations architecturales, 
urbaines, environnementales développées dans 
la réalisation des aménagements des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

Mesurer les transitions par le dialogue 
entre recherche et action au service 
de la planification territoriale
 
À travers les programmes de la Plateforme 
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines, 
l’EPAU porte l’ambition de construire une 
compréhension nationale et locale des transitions 
auxquelles les territoires sont confrontés. La 
mobilisation de la recherche au service de l’action 
a pu faire ses preuves au cours de ces dernières 
années, grâce aux méthodes de médiation et les 
outils de « traduction » développés. Au cours de 
l’année 2023, l’EPAU portera le lancement d’un 
nouveau programme national intitulé POPSU 
Transitions, orienté sur la manière dont l’urgence 
climatique vient impacter les territoires. POPSU 
Transitions constituera l’un des plus importants 
programmes de recherche au plan national, 
permettant le croisement des sciences sociales 
et des sciences du vivant autour de questions de 

―
Si l'on défend l'idée que des programmes comme 
POPSU et Europan puissent éclairer l'action, l'idée 
tout aussi forte que les acteurs éclairent les 
concepteurs et les chercheurs semblent pouvoir 
également être défendue.
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recherches définies par les élus des villes 
partenaires. À ses côtés, avec pour thématique, 
les Villes Vivantes, le programme Europan 
apportera un puissant éclairage à travers des 
réponses spatialisées sur les territoires. 

Animer le débat autour des solidarités 
territoriales et des ruralités

À travers l’ensemble de ses programmes et en 
particulier POPSU Territoires, l’EPAU porte une 
attention forte aux enjeux des territoires peu 
denses et des ruralités. L’EPAU se mobilisera 
fortement sur ce sujet en 2023, selon les orien‐
tations définies par la ministre déléguée chargée 
des Collectivités territoriales et de la Ruralité. Une 
nouvelle session du programme POPSU Territoires 
sera ainsi lancée en 2023, portant le thème des 
« solidarités territoriales  » à l’agenda de la 
recherche nationale, l’étude nationale sur les 

mouvements résidentiels post-Covid sera pour‐
suivie et une mission documentaire nationale sera 
produite via différents supports multimédia 
(reportages photos, documentaire vidéos, Carnets 
de Territoires, podcasts…). Un dispositif de 
prospective itinérante, « la Caravane des ruralités » 
sera mis en place et permettra de mettre en valeur 
des initiatives portées dans les territoires ruraux 
autour des grands enjeux nationaux.

L’ensemble de ces ambitions qui s’inscrivent dans 
le plan d’orientation 2021-2023 de l’EPAU visent 
à renforcer le caractère de caisse de résonance 
des politiques publiques de l’État et des territoires.

Maison France Services, commune de l'Argentière-la-Bessé. Reportage réalisé 
dans le cadre de la mission photographique de la Plateforme d'Observation 
des Projets et Stratégies Urbaines, Manuel Bouquet

1
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LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS
DE L’ANNÉE
2022

2

1

3
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Forum Inter-sessions 
E16/17 Europan 
Europe
à Clermont-Ferrand
3 au 5 novembre 2022

Lancement
POPSU Territoires
à Foix
9 septembre 2022
par Dominique Faure, ministre 
déléguée auprès du ministre de 
la Transition écologique et de 
la Cohésion des territoires 
chargée des Collectivités 
territoriales et de la Ruralité

Forum national 
POPSU Métropoles
à Grenoble
15 et 16 mars 2022
en présence des acteurs et 
chercheurs des plateformes

Annonce des lauréats 
du programme 
Engagés pour la 
qualité du logement 
de demain
à la Cité de l’architecture
et du patrimoine
10 mars 2022

5

6

1

2

3

4

Séminaire acteurs-
chercheurs du 
programme 
Coubertin
22 septembre 2022
sur le thème de « l’héritage » 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques au Village des 
athlètes, commune de L'Île-
Saint-Denis

Clôture de la 
troisième et dernière 
saison du Forum
des solutions
à la Cité de l’architecture
et du patrimoine
30 juin 2022
sur le thème des filières locales

5

6



Guyane

Guadeloupe La Réunion Martinique Mayotte

Île-de-france

LES TERRITOIRES 
ACCOMPAGNÉS
PAR L'EPAU

POPSU Transitions

POPSU Territoires
POPSU Métropoles
Engagés pour la qualité du logement de demain
Europan
Programme Coubertin 
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L'ANNÉE 2021 
EN CHIFFRES

5 PROGRAMMES
de recherche-action et d'expérimentation
menés en parallèle.

+ 2 MILLIONS D’EUROS
dédié à la recherche et l’expérimentation.

+ 50 PARTENAIRES
impliqués dans les différents programmes : organismes d’État comme l’ANCT 
ou l’ADEME, instances professionnelles comme le Conseil national de l’Ordre 
des architectes ou la Fédération nationale des agences d’urbanisme, parte‐
naires privés comme la Fédération des promoteurs immobiliers de France ou le 
Réseau national des aménageurs, la Banque des Territoires, les collectivités 
locales de la métropole à la petite ville, les associations de communes ou 
encore réseaux comme le Réseau rural…

36 ÉVÉNEMENTS
organisés sur l’année 2022, réunissant élus, professionnels, chercheurs, 
étudiants, habitants,…

15 MÉTROPOLES
34 PETITES VILLES
120 SITES
D'EXPÉRIMENTATIONS

21 OUVRAGES
publiés en 2022

120 ARTICLES
DE PRESSE
publiés en 2022

42H DE VIDÉOS
mises en ligne : conférences 
filmées, interviews, visites de 
sites, ou encore documentaires. 

L'ANNÉE 
2022

EN 
CHIFFRES
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L'ANNÉE 2022
EN PROGRAMMES
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ENGAGÉS POUR
LA QUALITÉ
DU LOGEMENT
DE DEMAIN
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2022 aura été l’année
de la mise en place,
du développement et de
la montée en puissance du 
programme Engagés pour 
la qualité du logement
de demain.

Après un lancement national le 14 octobre 2021 par les ministres de la Culture et du 
Logement, 2022 aura été l’année de la mise en place, du développement et de la 
montée en puissance du programme Engagés pour la qualité du logement de demain, 
né à la suite des recommandations formulées par le rapport sur la qualité des 
logements sociaux, remis par Pierre-René Lemas en janvier 2021, et du rapport de la 
mission sur la qualité du logement de Laurent Girometti et François Leclercq. Les 
différentes phases de l’AMI (Appel à manifestation d’intérêt) se sont succédées 
(candidatures, sélection, création de l’écosystème partenarial) en première partie 
d’année, pour aboutir, dès le deuxième semestre 2022, au démarrage de l’accompa‐
gnement des 97 projets lauréats.

Le programme Engagés pour la qualité du logement de demain ambitionne de 
renouveler les modalités de production du logement, pour trouver, par l’architecture, 
une réponse à l’urgence climatique et aux défis démographiques, économiques et 
sociaux du XXIe siècle, avec une attention particulière portée sur la qualité d’usage 
des logements, et dans un souci d’accessibilité pour le plus grand nombre. La 
démarche initiée vise à concilier l’enjeu quantitatif de la production du logement, tel 
qu’il était pendant la seconde moitié du XXe siècle et l’enjeu qualitatif, à l’aune des 
différentes transitions.Ill

us
tr

at
io

n 
pa

ge
 1

7 
: V

el
ho

m
e,

 à
 S

tr
as

bo
ur

g 
©

M
ar

io
n 

Pi
cq



RAPPORT D'ACTIVITÉ
EPAU | 2022

19

Jusqu’au 18 février 2022, avait lieu la phase de candidature à 
l’Appel à manifestation d’intérêt. Plus de 200 candidatures ont été 
déposées par des équipes dont le cahier des charges imposait 
qu’elles soient composées d’une maîtrise d’ouvrage, privée ou 
publique, d’une maîtrise d’œuvre, d’une collectivité. Les équipes 
devaient également être en mesure de porter un projet de 
recherche ou d’innovation, soit en interne, soit au sein d’une 

entreprise, soit en association avec une unité de recherche d’un établissement 
d’enseignement supérieur.

Les candidatures ont été analysées par un comité national de sélection, composé de 
24 membres, concepteurs, représentants de la maîtrise d’ouvrage, d’élus, de 
personnalités qualifiées, de représentants des ministères, de journalistes, et de 
citoyens, parmi lesquels on peut notamment citer Emmanuelle Cosse, présidente de 
l’Union sociale pour l’habitat, Laurent Girometti et François Leclercq, Marjan 
Hessamfar, vice-présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, ou encore 
Christian de Portzamparc, architecte-urbaniste.

Cinq critères reflétant les attentes et les axes de travail portés par l’Appel à 
manifestation d'intérêt ont permis de départager les candidatures : processus et jeu 
d’acteurs, qualité architecturale et d’usage, dimension écologique, programme, cibles 
et abordabilité, et soutenabilité financière et reproductibilité.

PHASE DE CANDIDATURE
ET DE SÉLECTION DES PROJETS 
LAURÉATS DE L’APPEL 
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

« Le défi de ce grand programme 
national est de rassembler les acteurs 
de la production du logement […] pour 
esquisser ensemble de nouvelles 
formes d’habitat ».

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature au 
ministère de la Transition écologique.

Dans cette perspective, trois axes principaux d’expérimentation ont été retenus, pour 
dessiner les contours de l’Appel à manifestation d’intérêt :

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.

À l’issue des travaux de ce jury national, la liste des 97 projets retenus a été annoncée 
le 10 mars 2022, par les ministres du Logement et de la Culture, à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine. Lors de cette cérémonie, les équipes lauréates se sont 
vu remettre le sceau de l’excellence, dont elles peuvent se prévaloir en leur qualité 
de lauréats du programme Engagés pour la qualité du logement de demain.



1



L'annonce des résultats Engagés 
pour la qualité du logement de 
demain, le 8 mars 2022 à la Cité de 
l'architecture et du patrimoine

1



RAPPORT D'ACTIVITÉ
EPAU | 2022

22

Sceau de l'excellence du 
programme Engagés pour la 
qualité du logement de demain 
dessiné par Sylvain Dubuisson, 
architecte et designer en 
collaboration avec Jean-Louis 
Chapuis, designer graphique

22

La cohorte des 97 projets lauréats, véritables démonstrateurs de 
l’innovation dans le logement, se caractérise par une grande 
diversité géographique, typologique, d’acteurs impliqués, de 
solutions proposées.

Ces 97 projets lauréats représentent un total de près de 9 000 logements, pour des 
tailles très variables allant de quatre logements pour le projet de Salles de Barbezieux, 
jusqu’à plus de 1 000 logements pour le projet de Plaine Commune.

Les projets lauréats présentent une pluralité de modes de maîtrise d’ouvrage : si 44 % 
des projets lauréats sont portés par des bailleurs sociaux, un nombre significatif de 
projets émane de collectifs d’habitants ou de particuliers en autopromotion, comme 
à Guérande ou à Anères. Une dizaine de projets sont portés en maîtrise d’ouvrage 
directe par des collectivités, le plus souvent des communes, comme c’est le cas à 
Montjustin ou à Garein. 

La diversité des contextes territoriaux des projets lauréats est marquante : 39 % des 
projets sont situés en petites villes et territoires ruraux, qui apparaissent comme un 
vivier majeur de l’innovation dans le logement. Les villes moyennes accueillent 20 % 
des lauréats (à l’instar de Pau, Poitiers ou Épinal), et les métropoles représentent 
41  % des projets. On notera une forte densité de projets innovants dans les 
métropoles bordelaise, marseillaise et francilienne. Un projet sur cinq est situé en 
quartier politique de la ville, ce qui témoigne notamment d’une forte attention portée 
sur le « déjà-là », et les expérimentations en matière de réhabilitation.

LES PROJETS LAURÉATS
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3

4
Projet de Montjustin (04) « Coline 
Commune, ou bienvenue à 
Montjustin », porté par Concorde 
et la Preuve par 7
©Philippe Ulysse

Projet de réhabilitation de l'ancien 
CNIR à Rosny-sous-Bois (93) 
« Moins détruire, les outils de la 
réparation », par Canal Architecture

3

4

5

5
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Enfin, les 97 projets lauréats se distinguent par la multitude de solutions apportées : 
nouveaux modes d’habiter (espaces communs, logements modulables et évolutifs), 
nouvelles façons d’inscrire le logement dans le territoire, conceptions novatrices du 
logement (inclusivité, logement solidaire et intergénérationnel, montages et 
processus innovants en faveur de la maîtrise des coûts et de l’abordabilité, solutions 
techniques novatrices (préfabrication, réemploi, matériaux biosourcés et géosourcés), 
exemplarité écologique et énergétique (lutte contre l’artificialisation, agriculture, 
récupération des eaux grises, isolation…). 

1. L’incubateur du programme Engagés pour la qualité
du logement de demain

Une des vocations du programme Engagés pour la qualité du 
logement de demain est d’offrir un accompagnement aux équipes 
lauréates, pour leur permettre d’asseoir et de développer leurs 

ambitions en matière d’innovation. Ainsi, les équipes de l’EPAU ont œuvré à la 
constitution d’un écosystème partenarial et de modalités d’accompagnement.

Parmi les 97 lauréats, 20 projets ont été retenus pour bénéficier d’un accompagne‐
ment spécifique et individualisé au sein d’un incubateur, en fonction de leur besoin. 
L’accompagnement des équipes au sein de l’incubateur est notamment rendu possible 
grâce à la mobilisation de la Banque des Territoires, qui a auditionné les équipes 
incubées les 13 et 16 septembre 2022, à Paris, sur leurs besoins en accompagnement.

La Banque des Territoires a ainsi pu permettre :

-  La mobilisation exceptionnelle d’une enveloppe de près de 2,2 millions d’euros 
pour cofinancer les études et l’ingénierie des projets incubés ;

-   La mise à disposition, pour les équipes, des bureaux d’études partenaires de 
la Banque des Territoires (SCET, SETEC, Ville Ouverte, Ville en Œuvre, EGIS, Patriarche, 
le Sens de la Ville), pour un accompagnement individualisé.

À titre d’exemples, on peut citer le projet incubé de Rosny-sous-Bois, qui bénéficie 
d’un accompagnement sur le procédé constructif ainsi que pour le travail sur le mobilier 
et les usages d’un foyer de travailleurs de nouvelle génération, ou encore le projet 
incubé de Lille dont l’accompagnement vise à permettre de pousser l’innovation au 
maximum sur les performances environnementales et pour définir les usages des 
locaux communs.

2. L’accompagnement des 97 projets

En plus de l’accompagnement spécifique mis à disposition des 20 projets incubés, des 
aides « à la carte » sont également mobilisées pour l’ensemble des 97 lauréats. Il 
s’agit d’un dispositif d’accompagnement technique, juridique, et réglementaire apporté 
par les directions d’administrations (direction générale de l’aménagement, du logement 
et de la nature, direction générale des patrimoines et de l’architecture) et par les 
experts des partenaires du programme (Conseil national de l’Ordre des architecte, 
Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, la Mutuelle des 
architectes français, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). 

LA MISE EN PLACE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
OPÉRATIONNEL
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L’EPAU a mis en place une direction de programme Engagés pour la qualité du logement 
de demain permettant de constituer un guichet d’entrée pour les 97 projets et un suivi 
régulier auprès des lauréats pour qualifier les besoins, identifier les besoins en 
accompagnement. Plusieurs visites de sites, associant les partenaires locaux, ont été 
réalisées par les équipes en 2022 (Bordeaux, Poitiers, Tramayes, Salles de Barbezieux, 
Marseille, Montjustin, Châteauneuf-Grasse).

Le programme Engagés pour la qualité du logement de demain 
s’appuie sur l’organisation d’une série de workshop nationaux 
réunissant l’ensemble des équipes lauréates, permettant de favoriser 
l’interconnaissance, de faire émerger une génération d’acteurs 
Engagés pour la qualité du logement de demain et d’apporter une 

expertise de pointe aux équipes lauréates avec le soutien de l’ensemble des partenaires 
du programme. En 2022, deux éditions de ces workshops ont eu lieu, le 23 juin et le 
22 novembre, à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

L’ORGANISATION D’UNE SÉRIE
DE WORKSHOPS 

6
Workshop Engagés pour la qualité 
du logement de demain, Cité de 
l'architecture et du patrimoine, 
22 novembre 2022

Rapport d'analyse du comité 
national de sélection suite
à l'annonce des lauréats 
le 10 mars 2022
Compte-rendu du workshop pour
le logement dans le cadre du 
programme Engagé pour la qualité 
du logement de demain, 
23 juin 2022

6

7
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En appui du suivi opérationnel des projets, un vaste écosystème 
d’études, de recherches, de capitalisation et de valorisation a été 
déployé tout au long de l’année, par les équipes de l’EPAU et ses 
partenaires. L’articulation de l’ensemble de ces dispositifs vise à 
permettre une montée en généralité en vue de l’élaboration de 
nouveaux référentiels, développer des passerelles entre les différents 

acteurs du logement, documenter la conception et la production du logement à l’aune 
des bouleversements et des transitions de notre époque et à diffuser, capitaliser et 
valoriser les innovations mises en œuvre.

Ce dispositif comprend :

1. Un programme d’études
Dans la perspective de capitaliser sur les innovations portées par les projets, un 
programme d’étude a été déployé, avec la vocation de nourrir les pratiques en vue de 
faire évoluer les règles et les usages. Quatre études transversales sont menées, sur 
l’ensemble des 97 projets :

– Une étude transversale sur la chaîne de valeur des projets, avec l’appui du ministère 
de la Culture et en partenariat avec la Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques ;

– Deux études transversales financées par la Banque des Territoires sur la sécurisation 
juridique du réemploi et sur les matériaux biosourcés et géosourcés ;

– Une étude sur l’histoire des programmes d’expérimentation au XXe siècle, avec 
l’appui du ministère de la Culture.

À ces études transversales s’ajoutent les études pré-opérationnelles financées auprès 
des projets incubés : dans le cadre de l’incubateur du programme, 14 projets bénéficient 
de l’appui d’un BET mandaté par la Banque des Territoires. Ces études auront vocation 
à alimenter la capitalisation nationale (sur les modes de gestion des espaces communs 
résidentiels, sur le montage des projets participatifs…).

2. Un programme national de recherche-action sur le logement

Près d’une centaine de chercheurs sont directement intégrés au sein des équipes 
lauréates. Parmi ces équipes, 14 sont financées par le ministère de la Culture, pour un 
total de 356 000 euros consacrés au financement de la recherche dans les ENSA. 

3. Un programme de suivi-évaluation

Un suivi de cohorte et d’évaluation du programme est engagé par la Chaire « Le 
Logement de Demain » avec le soutien du Plan Urbanisme Construction Architecture. 
Un suivi est également opéré par l’IDHEAL auprès de certains projets afin d’en dégager 
une analyse fine de l’ensemble de la chaîne de production et du travail de capitalisation 
et de reproductibilité. 

LA MISE EN PLACE
DE PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES
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4. Une série de rencontres acteurs-chercheurs

Un dispositif est mis en place avec l’appui de l’Union sociale pour l’habitat et vise à 
permettre une mise en relation des équipes et d’une communauté d’experts, autour 
de thématiques essentielles pour mettre en œuvre les innovations du logement de 
demain.

Un programme de valorisation est développé dans la perspective 
d’assurer une diffusion large des innovations déployées dans le cadre 
du programme Engagés pour la qualité du logement de demain. 

Cette valorisation passe par plusieurs canaux : réalisation de 
reportages photographiques, réalisation de films, pour mettre en 
valeur un ou plusieurs projets exemplaires, un site internet avec des 

publication d’actualités, mise à jour d’une base documentaire en accès libre, publication 
de documents (rapports, actes des workshops…), enfin l’organisation d’une campagne 
sur les réseaux sociaux : publications régulières sur Linkedin et/ou Twitter sur les 
actualités du programme, coups de projecteurs sur des projets lauréats, re-publications, 
veille…
 
 

UN DISPOSITIF
DE COMMUNICATION
ET DE VALORISATION

8

Déplacement de la Directrice 
générale de l'aménagement et du 
logement et de la nature, 
Stéphanie Dupuy-Lyon, le 13 janvier 
à Harnes. Le projet « Cités Post-
Minières en Acclimatation » porté 
par la Chaire Acclimater les 
Territoires Post-Minier, École 
nationale supérieure d'architecture 
et de paysage de Lille.

8
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EUROPAN
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Europan est un dispositif européen depuis 1988, qui réunit plusieurs pays proposant 
des sites de projet à un concours d’idée, ouvert aux jeunes professionnels de moins 
de 40 ans, et suivi de réalisations expérimentales entre équipes du palmarès et 
collectivités participantes. 2022 est une année de transition et d’articulation entre 
deux sessions d’un même thème : Villes Vivantes. Il s’agit en effet de l’analyse et de 
la valorisation des résultats du concours Europan 16 Villes Vivantes 1 dont les résultats 
ont été annoncés en décembre 2021, ainsi que de la préparation de la 17e session 
Villes Vivantes 2, avec la recherche de site de projets auprès des collectivités territoriales, 
et de rencontres scientifiques entre ces collectivités et les différents acteurs de la 
session (experts, comité scientifique, parties prenantes, collectivités de la session 
précédente).

Les résultats d’Europan 16 sur le thème « Villes Vivantes : Métabolisme et Inclusivité » 
confirment dans leur grande majorité une évolution profonde des manières de concevoir 
le projet dans un contexte de transition écologique. Celle-ci implique un bouleversement 
des modes de pensée et de conception de la ville et de l’architecture. 

C’est pourquoi la session Europan 17 se donne comme objectif de continuer autour 
du même thème en approfondissant ces évolutions de contenus et de méthodes de 
la conception. Elle s’intitule : Villes Vivantes 2 / Réimaginer des architectures en 
prenant soin des milieux habités.

2022 est une année de 
transition et d’articulation 
entre deux sessions d’un 
même thème : Villes Vivantes.
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1. Les rencontres des villes et des équipes sélectionnées, 
l’annonce des résultats E16, 7 et 8 février 2022, Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Paris

L'événement s’est tenu à la Cité de l’architecture et du patrimoine.

En matinée, les 33 équipes sélectionnées ont été officiellement félicitées par Madame 
la ministre Jacqueline Gourault, en présence des représentants des sites et du 
président du jury Francis Rambert, directeur de la création architecturale Cité de 
l’architecture et du patrimoine. L’annonce a été suivie par trois tables rondes 
réunissant autour de thèmes et de questionnements, les acteurs de la session et 
quelques personnalités invitées.

La journée a été filmée, et les vidéos sous-titrées mises en ligne, à découvrir sur la 
chaîne YouTube d’Europan. Autant de matière à réflexion pour la prochaine session.

2. La mise en place des suites du concours 

Europan accompagne et propose différents scénarios pour mettre en relation jeunes 
professionnels lauréats du palmarès et collectivités. Un expert dont le rôle est d’assister 
à la fois les collectivités et les équipes est missionné. Les premières villes ayant reçu 
les équipes dès le mois de janvier sont : Aulnat, Grenoble, Pont-Aven, Auneuil et Limoges.

Depuis, les 3 équipes réunies en groupement sur chacun des sites, sont missionnées à 
Auneuil, Pont-Aven, Aulnat, Bassens et en cours de contractualisation à Grenoble, 
Quimper, Niort, La Porte du Hainaut (huit collectivités sur onze).

Ces premières missions dites « starter » permettent de remettre à plat les idées 
sélectionnées du concours au regard des attentes des collectivités, d’associer des 
partenaires, et de préparer les missions suivantes pré-opérationnelles voire 
opérationnelles. 

3. Les sites Europan 17, Villes Vivantes 2

Diffusion et acculturation du thème depuis la connaissance de celui-ci ont été faites 
largement auprès du réseau d’Europan ainsi que la communication d’un document 
précisant les modalités de candidature. De plus le thème est présenté dans un dépliant 
édité par Europan Europe en anglais et en français, qui comprend également des 
informations générales concernant le calendrier et les échelles de site recommandées.

Un partenariat a été développé avec Petites Villes de Demain qui soutient déjà deux 
sites Europan 16, Auneuil et Pont-Aven.

Un partenariat a également été acté en 2021 avec le programme écoquartiers qui 
pourrait devenir un outil pour la réalisation des projets Europan.  

• Appel à compétences pour les experts de site
Les experts de site assistent la collectivité pour la mise en forme et le contenu du 
dossier de site, y compris les périmètres à porter au concours.
Ils constituent la première commission d’expertise d’Europan de la session, et seront 

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
DE CETTE ANNÉE 2022
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10 sites
au concours 
Europan 17 
en France

33 PROJETS SÉLECTIONNÉS
en France pour la session E16.

9 PROCESSUS DE 
RÉALISATION
qui ont démarré : (E16 Auneuil, E16 Pont-Aven, E16 
Bassens/Bordeaux Métropole, E16 Aulnat/Clermont 
Auvergne Métropole, E16 Quimper, E16 Grenoble, E16 
La Porte du Hainaut, E12 Grand Vichy, E15 Pays de 
Dreux).

3 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
Les rencontres villes & équipes E16 le 8 février 2022 / 
le séminaire d'orientation de sites E17 le 18 octobre 
2022 / Le Forum Européen Inter-Sessions E16/E17 du 
3 au 5 novembre 2022 au Polydome de Clermont-
Ferrand.

présents aux côtés des collectivités jusqu’aux résultats du concours. La commission 
est constituée de dix experts.

• Séminaire d’orientation des sites E17, Villes Vivantes 2

Deux grandes familles de collectivités proposent des sites pour Europan 17 : il 
s’agit de quatre Petites Villes de Demain, de cinq métropoles et d’une communauté 
d’agglomération pour un site atypique sur une petite commune : une ancienne base 
aérienne de plusieurs hectares.

Les représentants de sites, élus et techniciens sont venus pour une journée de 
présentation et dialogue avec une assemblée de personnalités invitées, accueillis par 
le Conseil de l’Ordre des architectes de l’Île-de-France au couvent des Récollets, à 
Paris, le 18 octobre.
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• Octobre 2022, Séminaire d’orientation des sites à la Maison de l’architecture 
d’Ile-de-France

En présence des collectivités participantes, des représentants des parties prenantes 
d’Europan, de personnalités invitées, et des experts quand ils auront été désignés 
auprès des villes.

Cette séance est une première étape dans la préparation du concours. A ce stade, 
l’équivalent d’une fiche synthétique est présenté, avec une première proposition de 
périmètres dit de réflexion, comme de projet.

Il s’agit d’une première cartographie des sites en France et de les situer dans le thème 
de la session.

• Le Forum Inter-Sessions 16/17 Clermont-Ferrand 3, 4 et 5 novembre 2022

Le Forum Européen Inter-Sessions a réuni les acteurs de deux sessions, en valorisant 
une session terminée et en introduisant la suivante. Les pays et villes proposent de 
sessions en sessions d’accueillir cet événement :

En 2022, Clermont Auvergne Métropole, a accueilli : les équipes sélectionnées en 
Europe (127), certains représentants des 40 sites E16, et la plupart des représentants 
d’Europan 17, les membres des jurys, les experts dont les membres du conseil 
scientifique et technique, les délégations nationales des secrétariats en Europe et leur 
parties prenantes.

Parmi les visites de site, le projet réalisé Europan 06, par l’Atelier de Ville en Ville, 
architectes et paysagistes, Lyon.

Europan a publié un catalogue des résultats E16, qui met en valeur 
chacun des projets sélectionnés, qui présente également chaque 
équipe et leur propre présentation des propositions clés. 

Les cahiers d’Europan 16 est un ouvrage en format poche, qui présente la synthèse 
des débats de la Rencontre Villes du 8 février 2022, reprenant les pépites de la journée, 
et donnant parole aux témoins divers, également représentants de site, membre du 
jury, Grand Témoin comme l’AUC, Grand Prix de l’Urbanisme 2020.

PUBLICATIONS

« On recherche dans la ville vivante 
l'inclusivité, si difficile à cerner dans ses 
contours comme une des caractéristiques 
de la ruche humaine, du mouvement mais 
aussi de l'enracinement »
 
Alain Maugard, Président d'Europan 
France
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Collection Pour Suites : 
- Le Troisième voyage des Dômes
- Concomitance

Les cahiers C16

Le catalogue des résultats 
Europan 16

1

2

3

1

2

3
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POPSU : PLATEFORME 
D'OBSERVATION
DES PROJETS ET 
STRATÉGIES URBAINES
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POPSU MÉTROPOLES

La gouvernance 
inter-territoriale des 
espaces métropolitains

Né dans le sillage de l’affirmation institutionnelle des grandes agglomérations, le 
programme Métropoles de la Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies 
Urbaines déploie des recherches-actions au sein de quinze d’entre elles.

Le paradoxe est que la consécration de la forme métropolitaine dans 
la loi (MAPTAM) s’est accomplie alors même que le processus de 
métropolisation se voyait contester de toutes parts : dans les rues 
à travers des mobilisations contre les grands projets urbains, dans 
la presse à travers un réenchantement d’une vie à l’écart d’une 
supposée inhabitabilité des densités métropolitaines, jusque dans 
les débats scientifiques qui considéraient les politiques d’attractivité 
propres aux métropoles comme un facteur de renforcement des 
inégalités socio-spatiales.

C’est à partir de cette tension initiale que POPSU Métropoles s’est développée avec 
une hypothèse forte énoncée par Marie-Christine Jaillet, responsable scientifique du 
programme : loin des idées reçues, les politiques métropolitaines sont en passe de 
changer d’ère, passant du paradigme de la compétitivité et de l’excellence à celui de 
l’habitabilité et de l’hospitalité.
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C’est partant de cette intuition que les plateformes associant élus, services des 
collectivités et équipes de chercheurs ont décliné le fil rouge de « la Métropole et les 
autres » afin de documenter à des fins d’action, les politiques de complémentarité et 
les relations entre la ville-centre et ses voisins.
 

Si le programme POPSU Métropoles se déploie dans les plateformes 
en fonction des configurations propres à chacun de ces territoires, 
il obéit à une méthode et des principes communs :

– La production d’une connaissance sur les trajectoires de métropolisation et les 
mutations des politiques métropolitaines à des fins d’action ;

– L’intensification des liens entre praticiens et chercheurs ;

– La construction des comparaisons visant à développer des échanges d’expérience ;

– La capitalisation et la valorisation des enseignements tirés de l’analyse.
 
Le programme a ainsi contribué à l’action publique locale à travers la mobilisation de 
la recherche et de la construction collective des enquêtes, ainsi qu’avec la diffusion 
des résultats des travaux dans les médias et à destination du grand public.
 

LE FONCTIONNEMENT DE POPSU 
MÉTROPOLES

« La coopération entre territoires est désormais inscrite à l’agenda 
des métropoles, pour diverses raisons : sans doute pour partie en réponse 
à l’injonction politique qui leur est adressée de montrer qu’elles se 
préoccupent de leurs voisins et de leur développement, - le ruissellement 
n’allant pas de soi, mais devant être organisé -, mais tout autant parce 
que la succession des crises et événements subis a accru la conscience de 
leur dépendance. »

Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche au CNRS (LISST-Cieu), 
responsable scientifique du programme POPSU Métropoles
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Vue aérienne de Bordeaux
© Noradoa
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Séminaire du conseil stratégique
de la Plateforme d'Observation
des Projets et Stratégies Urbaines,
le 30 août 2022
© Marcella Barbieri
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Le programme POPSU Métropoles s’appuie sur un dialogue inédit 
entre l’État et les collectivités locales. Le ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires lui apporte son soutien, 
à travers le Plan Urbanisme Construction Architecture, ainsi que le 
ministère de la Culture et la Cité de l’architecture et du patrimoine. 
Les agences de l’État complètent la sphère partenariale du 
programme : l’Agence de la transition écologique (ADEME), la Caisse 

des dépôts et consignation, la Fédération nationale des agences d’urbanisme et France 
urbaine sont des partenaires de POPSU Métropoles. Ces institutions contribuent au 
co-financement des recherches-actions tandis que les métropoles abondent à parité 
le dispositif.

L’année 2022 a constitué une année charnière pour POPSU 
Métropoles. Les enquêtes sont achevées dans chacune des 
plateformes. Les résultats ont fait l’objet de restitutions locales 
auprès des élus et des services concernés. Sur le plan national, 
plusieurs temps forts ont rythmé cette fin de session, en particulier 
à l’occasion du Forum national « Camp de Base » à Grenoble en 
mars, et lors du séminaire annuel du conseil stratégique d’Arc-et-

Senans en août. Ces moments d’échange inter-plateformes ont permis de confronter 
les enseignements localisés à l’épreuve de la comparaison.
 

UN PROGRAMME MULTI-
PARTENARIAL RENFORÇANT
LE DIALOGUE ENTRE L’ÉTAT ET
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

2022, ANNÉE CHARNIÈRE DE 
CONSOLIDATION ET DE DIFFUSION 
DES RÉSULTATS

L'année 2022 
en chiffres
Sur l’ensemble de la plateforme POPSU, 2 000 
professionnels de la ville sont impliqués dans un 
réseau national.

Sur l’année 2022, le programme POPSU 
Métropoles s’est illustré par :

– L’organisation d’un atelier national, un colloque 
national, sept séminaires de clôture ;

– La publication de sept nouveaux Cahiers POPSU, 
deux Conférences POPSU ;

– La mise en ligne des entretiens menés par les 
plateformes sur la chaine Youtube du PUCA.

15 MÉTROPOLES

90 UNITÉS DE 
RECHERCHE

65 ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

450 CHERCHEURS 
MOBILISÉS

9 ÉVÉNEMENTS

9 PUBLICATIONS
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Séminaire du conseil stratégique
de la Plateforme d'Observation
des Projets et Stratégies Urbaines,
le 30 août 2022
© Marcella Barbieri
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Des résultats forts peuvent ainsi se dégager et nourrir des enseignements pour éclairer 
l’action des décideurs. Synthétisés par Marie-Christine Jaillet dans sa note de travail 
rédigé à l’occasion du séminaire annuel du conseil stratégique de POPSU Métropoles, 
ils peuvent se résumer par les trois éléments suivants :
 
– Un nouveau lexique et de nouveaux objets pour l’action métropolitaine sont 
apparus et appellent à une adaptation « en marche » de la gouvernance des 
politiques inter-territoriales. Ce nouveau lexique se manifeste par une prise de 
distance avec le lexique de la compétition, de la concurrence, de l’excellence, et 
privilégie l’habitabilité́ de la métropole et l’enjeu environnemental. Ce basculement 
ne consiste pas en une simple inflexion rhétorique mais illustre la volonté́ de porter 
politiquement des projets alternatifs qui tiennent compte de la nécessaire adaptation 
des métropoles à la nouvelle donne écologique, économique, sociale et démocratique. 
Dans un certain nombre de métropoles, de nouveaux objets ont été inscrits à l’agenda 
des politiques métropolitaines : l’alimentation (Nantes, Bordeaux), le paysage (Aix-
Marseille, Toulouse), le métabolisme (Lille), la gestion des ressources naturelles 
(Bordeaux), les mobilités actives (Rouen). Ces nouveaux champs de l’action publique 
ont parfois contraint à des coopérations entre les services en transgressant leur 
organisation en silos et en contribuant à introduire une transversalité́ dans la 
définition et la mise en œuvre de l’action publique. Surtout, ils ont obligé à des 
transactions entre territoires, car ils transcendent les frontières de l’intercommunalité́ 
métropolitaine. Les recherches ont documenté l'émergence de nouvelles formes de 
gouvernance, plus collaborative et associant, dans des scènes singulières, de 
nouveaux acteurs.
 
– Au-delà de ces transformations rhétoriques et aux adaptations dans la gouvernance 
des politiques publiques, les travaux ont mis à jour des évolutions dans la manière 
de concevoir et fabriquer la ville pour répondre aux enjeux du réchauffement 
climatique et à une plus grande habitabilité des métropoles. L’imaginaire de 
l’attractivité et les politiques qui l’ont accompagné pendant deux décennies a ainsi 
été profondément revisité, à la faveur des crises (financières, économiques, sanitaires, 
démocratiques) qui se sont succédées depuis la fin des année 2000. Une attention 
plus grande est désormais portée à des politiques qui doivent améliorer le quotidien 
de tous ceux qui vivent et travaillent dans ces grandes agglomérations, en particulier 
de ceux qui étaient invisibilisés. C’est l’habitabilité de la ville par l’aménagement d’un 
cadre de vie adapté aux différentes échelles du quotidien (le logement, le quartier, la 
ville) qui est désormais appelée à fonder aussi l’attractivité. Les travaux de la plateforme 
de Dijon sur la fabrique d’un observatoire sur le climat urbain, par exemple, ont ainsi 
permis de dévoiler la prise de conscience des politiques métropolitaines et leur 
atterrissage dans les politiques publiques. De même, ceux de Rouen consacrés à 
l’histoire de la mobilité dans la métropole pointe cette remise en cause de la vitesse 
au profit du développement des modes doux et actifs. Les recherches à Grenoble ou 
à Clermont soulignent l’attention désormais portée sur les creux et ce qui les remplit. 
Les métropoles comme réalités géographiques, et non plus seulement fonctionnelles, 
économiques ou institutionnelles, permettent de penser d’autres formes de planification 
territoriale plus respectueuses de la préservation de la biodiversité et se déployant sur 
des échelles abolissant leurs frontières administratives. De ce point de vue, la question 
du paysage comme politique publique a constitué un réel apport des travaux des 
plateformes, notamment à Aix-Marseille et à Toulouse, mais également à Clermont 
ou Grenoble. Dans ces territoires, le paysage « naturel » participe, tout autant que les 
grands gestes architecturaux, de l’identité de la métropole. Il ne s’y réduit ni aux 
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paysages emblèmes, ni à leur fonction « décorative ». Paysages emblématiques ou 
ordinaires, leur préservation et leur valorisation, « font projet » à l’échelle du grand 
territoire, tout autant que la conception des réseaux de transport, la répartition des 
activités économiques ou l’aménagement de nouveaux quartiers urbains.
 
– Le troisième résultat fort de POPSU Métropoles réside dans le dévoilement de la 
variété des configurations relationnelles dans lesquelles se déploient les politiques 
de voisinage. Les recherches ont en effet montré le passage d’une dépendance 
univoque à une dépendance réciproque comme condition à la complémentarité et à 
la solidarité entre métropoles et territoires voisins. Les travaux sur la métropole 
lyonnaise qui portaient sur la « justice spatiale » à partir d’enquêtes sur l’éloignement 
résidentiel, l’étalement urbain, la coopération entre intercommunalités et la localisation 
des étudiants, mais aussi les travaux à Bordeaux et Nantes sur les questions 
d’alimentation et de ressources, ou bien encore à Lille sur le métabolisme urbain, ont 
montré que les métropoles avaient pris conscience désormais d’une dépendance plus 
aigüe de ressources localisées chez leurs voisins, qu’il s’agisse de nourrir leurs habitants, 
de disposer des matériaux nécessaires pour construire et aménager la ville, ou encore 
de l’approvisionnement en eau et en énergie. Les différents chocs qu’elles ont subis, 
suite aux crises traversées, ont souligné leur vulnérabilité et leur dépendance, dans 
un contexte de montée des préoccupations écologiques : les ressources ne sont pas 
inépuisables ; elles se font plus rares ; leur usage doit répondre à l’exigence de sobriété 
et de préservation. Il devient donc nécessaire d’entrer « en relation » avec les territoires 
voisins, détenteurs ou producteurs de ces ressources.
 
Ces résultats ont été exposés, débattus et approfondis au cours de nombreux temps 
forts qui se sont déroulés tout au long de l’année 2022.
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« Représentations, positions, 
figures des altérités 
métropolitaines.
Face à la métropole,
dans la métropolisation »
à Narbonne
10 mars 2022
Coorganisé par les plateformes de Montpellier et 
de Toulouse, cet atelier transversal visait à 
interroger les « altérités métropolitaines » du point 
de vue des petites villes et des ruralités qui 
environnent les métropoles. Le point de départ de 
cet atelier est de considérer la métropolisation 
comme processus global générant des recompo‐
sitions territoriales qui ne concernent pas seule‐
ment les métropoles, mais également leurs 
voisinages. À travers un dialogue entre des 
recherches portées par des plateformes des 
programmes POPSU Métropoles et POPSU 
Territoires, l’atelier a permis d’interroger 
successivement les territoires et acteurs face à la 
métropole et dans la métropolisation, la 
géographie des positions métropolitaines à l’heure 
d’un nouveau récit territorial et les figures d’une 
autre métropolisation.

 

« Camp de Base »
à Grenoble
15 et 16 mars 2022
Durant deux jours, le Forum national POPSU a 
établi son camp de base à Grenoble. Acteurs et 
chercheurs des quinze métropoles se réunissent 
dans le cadre de Grenoble Capitale européenne 
verte 2022 pour partager quatre ans de recherches-
actions et croiser savoirs scientifiques et expertise 
opérationnelle. Une dizaine de transects organisés 
à travers le territoire grenoblois permettent 
d'explorer les complémentarités entre plaines et 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

pentes pour penser les transitions des métropoles, 
et échanger entre sciences sociales de l'urbain et 
sciences du vivant et de l'ingénieur. 

Cinq ateliers ont favorisé l’échange sur les 
différents versants des enjeux métropolitains : 
1. Des métropoles incomplètes mais agiles ; 
2. Quelle place pour les acteurs et pour les 
citoyens ? 
3. La fabrique métropolitaine par « les bords » ;
4. Où la question #sociale est-elle passée ? 
5. Comment les métropoles renouent-elles avec 
le paysage ?
 

Séminaire du conseil 
stratégique POPSU
à Arc-et-Senans
29 et 30 août 2022
Pour sa quatrième édition, le séminaire du conseil 
stratégique de POPSU a discuté des savoirs produits 
dans le cadre du programme POPSU Métropoles 
autour du fil rouge « la métropole et les autres ». 
L’un des objectifs de cette session a consisté à 
esquisser les figures des complémentarités 
territoriales. Pour réaliser cet objectif, cette session 
a été organisée autour de deux séries d’ateliers : 
l’une relative aux modes de faire et aux méthodes 
de la recherche-action (données, comparaison, 
enquêter sur la « société des individus » métropo‐
litains) ; l’autre sur les grands résultats et les 
apports croisés (nouveaux objets, nouvelles 
représentations, nouvelles figures de complémen‐
tarité). Un temps particulier a enfin été dédié aux 
élus et décideurs des collectivités membres du 
programme qui sont venus partager leurs 
expériences en matière de politiques inter-
territoriales.
 

Atelier transversal

Forum national

La fin de l’année a vu la tenue de séminaires de restitution des travaux dans un certain 
nombre de plateformes. L’occasion de revenir sur les thématiques investies et leurs 
résultats et d’engager à nouveau la discussion avec les élus et les services des 
collectivités. Et d’envisager la suite pour prolonger les réflexions et les méthodes.
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4 Colloques de clôture
7 juin 2022 à Strasbourg
6 juillet 2022 à Bordeaux
10 et 11 novembre 2022 à Orléans
15 novembre 2022 à Lille
7 décembre 2022 à Lyon
18 novembre 2022 à Montpellier

Forum de la Résilience
6 et 7 octobre 2022
à Rouen

5

6

Narbonne

Forum de la Résilence ©Allan 
Aubry / Métropole Rouen 
Normandie

Colloque de clôture à Montpellier

4

5

6
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Le programme POPSU Métropoles a atteint sa phase de restitution, 
de valorisation et de diffusion des résultats dans chacune des 
plateformes. Sept Cahiers ont ainsi été publiés aux éditions 
Autrement :
 

LES COLLECTIONS DES CAHIERS
ET DES CONFÉRENCES POPSU 

Transformations de l’action publique métropolitaine. Les laboratoires 
nantais et ses nouveaux objets
Laurent Devisme et Théo Fort-Jacques (dir.), mars 2022

 
L’action publique locale est marquée par de nombreuses transformations qui relèvent 
d’une entrée en politique de nouveaux dossiers mais aussi du changement d’échelle 
de certaines prérogatives. Cet ouvrage s’interroge sur les formes, les acteurs et les 
dispositifs qui accompagnent ces évolutions. La politique de la ville, le patrimoine, le 
numérique, les transitions énergétique et alimentaire sont autant de sujets permettant 
de questionner les postures métropolitaines nantaises, entre activation, facilitation 
et accélération.
 

Métropole-paysage. Aix-Marseille-Provence, du récit métropolitain
à l’action par le paysage
Sylvie Salles et al., mars 2022

 
Faire métropole par le paysage convoque une structuration métropolitaine sur le temps 
long où le paysage cristallise un récit politique. Le sentier métropolitain GR 2013 
incarne cette volonté d’Aix-Marseille-Provence, en actualisant un lien nature-culture 
ancien. Il ouvre aussi un potentiel pour agir avec et par le paysage à un moment où 
le changement climatique bouscule les cadres de l’action publique dans son rapport 
au vivant désormais garant de l’habitabilité du territoire.
 

La métropole coopérative et ses ressources. Récits sur la gestion de l’eau 
et de l’alimentation à Bordeaux
Laura Brown et al., mars 2022

 
Alors que le découpage entre ville et campagne reste un marqueur des représentations 
en matière d’inégalités, les territoires riches en « ressources » semblent tirer leur 
épingle du jeu face à des métropoles souvent perçues comme « vampirisantes ». À 
partir de la gestion de l’eau et de l’alimentation à Bordeaux, cet ouvrage témoigne 
de la mise en place de projets de coopération entre des territoires qui tentent de 
s’organiser autour de biens et d’intérêts communs.
 
 

La métropole et risques littoraux. Vers une gouvernance inter-territoriale
à Montpellier ?
Sylvain Barone et Laura Michel, juillet 2022

 
L’émergence de la problématique des risques littoraux questionne les relations 
entretenues par la métropole montpelliéraine avec les territoires côtiers voisins. Dans 
quelle mesure ces risques contribuent-ils à une reconfiguration des rapports inter-
territoriaux ? Cet ouvrage retrace une trajectoire de gouvernance et la montée en 
puissance de cet enjeu, en interrogeant le rôle de la variable politique, en décryptant 
les recompositions en cours de l’action publique et en recensant plusieurs grands défis 
pour l’avenir.
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Une métropole en mobilité. Récit de l’action publique rouennaise 
depuis les années 1950 
Juliette Maulat et Elise Guilerm, juillet 2022

 
Cette publication explore l’évolution des politiques de transport et de mobilité dans 
la métropole rouennaise des années 1950 à nos jours. Sous la forme d’un récit historique, 
il donne à voir des inflexions importantes dans l’action métropolitaine : le passage 
d’un référentiel automobile à un référentiel multimodal, d’outils axés sur l’offre à des 
stratégies de gestion de la demande, d’objectifs de facilitation à des enjeux de régulation. 
Si cette histoire ressemble à celle d’autres métropoles, l’enquête souligne les spécificités 
de Rouen comme la singularité des rapports rive droite-rive gauche doublant les 
logiques centre-périphérie.

La métropole géographique et ses urbanismes. Grenoble 
ou l’art (oublié) d’habiter la plaine
Charles Ambrosino, décembre 2022

 
Cet ouvrage invite à questionner, à partir de l'exemple grenoblois, le rapport entretenu 
par les politiques publiques avec les géographies et paysages métropolitains, dans la 
perspective d'un accroissement de la résilience urbaine. En retraçant l'évolution des 
stratégies d'urbanisme de la métropole au cours des siècles précédents, il s'agit de 
mettre en lumière le passage d'une logique de domestication de l'environnement alpin 
à une planification territoriale plus intégrée et adaptée aux besoins et contraintes des 
plaines comme des pentes.

Quand la métropole cesse de s’étaler. Vers de nouveaux 
équilibres entre villes et campagnes à Lyon
Roelof Verhage, décembre 2022

 
En partant de la récente adoption de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette », cet 
ouvrage aborde les différents enjeux d’une fin de l’étalement urbain dans l’aire 
métropolitaine lyonnaise. À partir de plusieurs études de cas, il invite à dépasser les 
schémas binaires opposant villes et campagnes afin de poser les jalons d’une réflexion 
sur l’avenir de la planification urbaine et la recomposition des équilibres entre les 
fonctions du territoire.
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Par ailleurs, en 2022, deux Conférences POPSU supplémentaires ont enrichi la collection 
existante qui édite sous forme de verbatim, les conférences des chercheurs comme 
des acteurs - élus et services techniques des métropoles - prononcées dans le cadre 
de la plateforme à l’occasion de séminaires, colloques et entretiens :
 

Les métropoles au chevet de la décentralisation
Gilles Pinson

 
Les espaces métropolitains - et plus généralement le « bloc communal » -, semblent 
mieux résister à l’effacement politique. Les élections municipales et intercommunales 
n’ont-elles pas été un peu moins affectées par la montée de l’abstention alors même 
qu’elles se tenaient dans un contexte sanitaire plus contraint ? Surtout, communes 
et intercommunalités correspondent à des espaces mieux saisissables par les électeurs, 
même si les deuxièmes restent affectées par un déficit démocratique congénital. Les 
métropoles constitueraient les rescapés de la décentralisation et de l’esprit qui la 
portait. Au point d’en constituer les camps de base d’une relance de ce projet ?
 

Des marges au centre. Mettre le respect au cœur de relations 
métropolitaines
Agathe Cagé

 
 La relation métropolitaine fait face à un double enjeu : celui de la qualité des relations 
institutionnelles et celui du ressenti citoyen. Non pas le ressenti citoyen sur le bien-
fondé des différentes instances de la gouvernance métropolitaine, ou la fluidité dans 
le dialogue entre les différents niveaux de collectivités. Mais le ressenti des citoyens 
habitant aux marges des territoires métropolitains quant à leur place dans la collectivité 
métropolitaine et au regard qui est porté sur eux. Or ces citoyens expriment une double 
lassitude lorsque leurs lieux de vie choisis se transforment en lieux sans vie : une 
lassitude face à un sentiment lancinant de manque de considération et une lassitude 
face à la dégradation de leurs conditions de vie au niveau local.
 



Les Entretiens POPSU sont réalisés avec de grands témoins et acteurs 
des trajectoires territoriales de transition au sein des territoires du 
programme. Diffusés sous la forme d’enregistrements vidéo, ils 
constituent une archive audiovisuelle documentant les évolutions 
de l’action publique urbaine française, tout en contribuant aux 
réflexions menées par les plateformes POPSU. Les acteurs (présidents 

des métropoles, élus, responsables de services des collectivités, directeurs d’agences 
d’urbanisme) rencontrés apportent un regard situé, historique et critique sur les 
mutations urbaines, ainsi que les avancées auxquelles ils ont contribué et les difficultés 
qui se présentent à eux.
 
Au cours de l’année 2022, six Grands entretiens ont été conduits par Marie-Christine 
Jaillet auprès des présidents des métropoles. Ils ont fait l’objet d’une diffusion en 
avant-première lors du séminaire du conseil stratégique d’Arc-et-Senans : Pia Imbs 
(Eurométropole de Strasbourg), Nicolas Mayer-Rossignol (Métropole Rouen Normandie), 
Jean-Luc Moudenc (Toulouse Métropole), Olivier Bianchi (Clermont Auvergne Métropole), 
François Rebsamen (Dijon Métropole), Alain Anziani (Bordeaux Métropole).
 
Les Grands entretiens partagent une grille de discussion commune qui permettent 
ainsi de faire jouer des points de comparaison autour des questions suivantes : les 
caractéristiques socio-économiques du territoire et leurs principales évolutions sur la 
décennie écoulée ; les relations inter-institutionnelles entre la ville-centre et ses 
territoires voisins ; la manière dont le territoire a affronté les troubles, depuis la crise 
économique de 2008 jusqu’au choc sanitaire de 2020 ; les politiques de luttes contre 
les inégalités socio-spatiales ; enfin l’engagement dans les trajectoires territoriales 
des transitions écologiques. Les réponses permettent ainsi d’apprécier les convergences 
et les appréciations différenciées des situations et des grands choix politiques de 
l’époque dans les grandes villes françaises.

LES GRANDS ENTRETIENS ET LES 
ENTRETIENS AVEC LES 
OPÉRATEURS

Grand Entretien à Rouen entre 
Marie-Christine Jaillet et Nicolas 
Mayer-Rossignol

7

7
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8

Appel à Candidatures des études 
transversales, « La métropole
et les autres »

8

Le fil rouge de POPSU Métropoles « La métropole et les autres » a 
été approprié par les 15 plateformes de recherche-action pour 
repenser les relations avec les territoires péri-métropolitains sur des 
objets d’action publique à la fois variés (dans leurs thématiques) et 

spécifiques à chaque métropole, pour tenter également de les qualifier : complémentarité, 
transaction, réciprocité... Si les modalités de ces liens sont bien documentées, des 
angles morts persistent, sur les acteurs que recouvre l’expression des « autres » (Grand 
Paris, régions, villes-centres, etc.) ; les objets à caractère d’interface (transfrontalier, 
banlieues) ; et les enjeux transversaux en matière de planification, de modèles 
d’urbanisation, de transition environnementale, ou de logement... Ces éléments ne 
sont pas absents des recherches-actions, mais ils doivent être davantage documentés 
et fourniront un socle pour de nouveaux questionnements dans le cadre de la 
préfiguration du nouveau programme. Dans ce but, un appel à candidatures a sélectionné 
onze chercheurs portant autant d’études afin de mettre en perspective les résultats 
des recherches-actions :
– Les régions et les métropoles, Philippe Estèbe, Directeur d’études à Acadie, Louna 
Villain, Chargée d’études à Acadie.
– Les métropoles transfrontalières, Philippe Hamman, Professeur des Universités, 
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Université de Strasbourg.
– Le Grand Paris et les métropoles, Daniel Béhar, Professeur à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, co-titulaire de la Chaire Aménager le Grand Paris et Matilin Le Meur, Chaire 
Aménager le Grand Paris.
– Les métropoles littorales, Valérie Lavaud-Letilleul, Professeure des Universités, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3, ART-Dev.
– Les villes-centres et leurs métropoles, Alain Bourdin, Professeur des Universités 
émérite, École d’Urbanisme de Paris – Université Gustave-Eiffel.
– Les citoyens et la métropole, Samuel Depraz, Directeur de la recherche, laboratoire 
ESPI2R, Paris.
– Métropoles et modèles d’urbanisation, Emmanuelle Gangloff et Hélène Morteau, 
chercheuses en études urbaines et postdoctorantes dans le cadre de l’ANR SCAENA 
(UMR AAU et UMR PACTE).
– Les marchés locaux du logement, Jean-Claude Driant, Professeur à l’École d’Urbanisme 
de Paris.
– Les banlieues et les métropoles, Thierry Oblet, Université de Bordeaux, Centre Émile 
Durkheim.
– Approche historique du fait métropolitain, Fatiha Belmessous, Chargée de recherche 
ENTPE RIVES.
– La territorialisation des politiques publiques de la transition environnementale, 
Jérôme Dubois, Professeur à l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional, Aix-
Marseille Université, Laboratoire LIEU.

LES ÉTUDES TRANSVERSALES
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En 2023, la Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines lance son 
nouveau programme POPSU Transitions. Il rassemble les savoirs scientifiques et 
l’expertise opérationnelle en « circuit court » pour positionner la recherche au service 
de l’action locale et nationale et des grandes mutations des territoires, et accompagner 
les villes sur les sentiers des transitions.

L’objet de ce programme national est de documenter, mesurer et 
accompagner les politiques territoriales de transitions dans les 
domaines de la lutte contre le changement climatique, ainsi que les 
transformations en matière économique, sociale, numérique, 
culturelle, démocratique. L’objectif sera d’analyser les contributions 
des territoires à la trajectoire nationale de transformation et de 
planification écologique au service de la résilience des territoires et 
de leur cohésion sociale.

POPSU TRANSITIONS

Documenter, mesurer 
et suivre à des fins d’action 
les transformations des 
territoires engagés dans 
des politiques de transition.

DES RECHERCHES-ACTIONS 
DOCUMENTANT À DES FINS 
D’ACTION LES TRAJECTOIRES 
TERRITORIALES DE TRANSITIONS
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L’objectif est d’appréhender les politiques urbaines en faisant « atterrir » les territoires 
dans leur « environnement ». Le pari de ce programme est en effet de considérer, avec 
Bruno Latour, que les espaces urbains ne sont pas des systèmes hors-sols, bâtis contre 
ou à côté de la nature, mais qu’ils doivent retrouver leurs géographies et leurs milieux 
écosystémiques. C’est ce processus de redécouverte qui est au fondement de ce 
programme de recherche et qu’il s’agira de déplier dans chacun des territoires 
d’enquêtes pendant trois années.

Les outils de mesure quantitative les plus performants mis en place localement seront 
identifiés, d’autres seront produits ou agrégés à destination de l’ensemble de la sphère 
État et des parties prenantes afin de permettre le suivi à moyen terme des politiques 
et projets mis en œuvre dans les territoires. Un rapport des transitions sera publié 
régulièrement sur la base des résultats locaux afin de dresser un état des trajectoires.

Dans la mise en œuvre de POPSU Transitions, la mobilisation d’équipes de recherche 
sur le terrain et le temps long favorisera ainsi le « pas de côté » pour les acteurs des 
territoires : délestés pour un temps des contraintes du quotidien, la recherche-action 
bâtira des analyses partagées afin d’éclairer l’action des administrations centrales et 
des décideurs à l’échelle locale dans leurs missions de construction des documents 
réglementaires et des stratégies de planification.

« L'organisation des territoires doit être refondée du point de vue de la 
transition écologique. Le rythme des transitions sera différent selon les 
territoires. Oui, la transition écologique peut être une opportunité pour 
les territoires... selon le modèle économique de la transformation et à 
condition que les communautés locales puissent en être les acteurs. »

Xavier Desjardins, Professeur en aménagement, Sorbonne Université 

Tandis que l’urgence climatique oblige à la mise en œuvre de 
politiques ambitieuses, les territoires métropolitains sont engagés 
dans des trajectoires de transition et de cohésion. Celles-ci posent 
d’abord un enjeu de transformation qui croise ruptures radicales et 
évolutions douces. Il s’agit donc de décrire ces mutations, de les 

expliquer et de les comprendre pour mieux les construire. La crise sanitaire que nous 
venons de traverser a montré que ces changements se déploient dans un contexte 
d’incertitude permanente dans tous les domaines d’action. L’essoufflement de 
l’impératif d’attractivité et l’injonction à la concurrence des territoires, le renforcement 
des inégalités socio-spatiales, le contexte sanitaire et la crise de la participation 
contraignent les politiques publiques à inventer de nouveaux modèles.

LES ORIENTATIONS 
SCIENTIFIQUES DU PROGRAMME
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1

Séminaire du conseil stratégique
de la Plateforme d'Observation
des Projets et Stratégies Urbaines,
le 30 août 2022
© Marcella Barbieri

1
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Une conception globale des transitions

Des transitions ne concernent pas uniquement l’urgence écologique, mais dans une 
conception systémique les questions sociales (de cohésion), numériques (de 
digitalisation), économiques (de relocalisation), politiques (de démocratisation), 
culturelles (d’accessibilité), etc. Ces expériences pourront utilement nourrir le débat 
public et contribuer aux politiques nationales de planification écologique et de sobriété 
énergétique. L’objectif central du programme sera de montrer comment la planification 
écologique se déploie aux échelles locales et entraîne dans son sillage une série de 
mutations territoriales. Les recherches-actions donneront ainsi des outils d’objectivation 
nationale pour mesurer l’impact local des politiques publiques. POPSU Transitions 
articulera les défis de la transition écologique et de la cohésion territoriale à partir de 
questions de recherches co-définies par les élus des collectivités territoriales partenaires 
et les équipes de recherches sélectionnées à cette fin. Les recherches documenteront 
notamment les nouveaux enjeux qui se posent aux territoires dans les domaines suivants :
– La question économique pour penser l’ère de la post-attractivité et observer les 
mutations des systèmes productifs à travers les enjeux de la relocalisation et de la 
réindustrialisation décarbonée ;
– La question de l’aménagement à l’heure du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) et de 
la lutte contre l’artificialisation des sols, pour envisager de nouvelles manières de 
densifier dans le cadre d’une approche de planification ;
– La question de la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et de la 
lutte contre l’érosion ;
– La question sociale pour mieux agir en faveur de la cohésion socio-territoriale et de 
la réduction des inégalités sociales ;
– La question numérique pour faire reculer les fractures numériques et faire progresser 
les innovations technologiques ;
– Le défi énergétique pour rénover le patrimoine immobilier public et réduire l’empreinte 
carbone des territoires ;
– Les transitions démocratiques pour expérimenter de nouvelles pratiques en matière 
de concertation citoyenne et favoriser la mise en place d’une démocratie permanente ;
– La question culturelle pour bâtir des visions du monde et renouveler les récits 
territoriaux ;
– La question démographique pour associer étroitement la « génération climat » aux 
défis d’aujourd’hui et aux décisions de demain.
 

« POPSU déploie une créativité infatigable pour organiser 
des circuits courts entre les sphères technico-politiques 
locales et l’univers académique. Ces programmes de 
recherche-action construisent des approches avisées et 
réflexives, qui constituent les conditions nécessaires d’une 
action publique locale à la fois efficace et légitime. »

Jean-Marc Offner, Président du conseil stratégique de 
POPSU
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Un élargissement du périmètre des collectivités
 
Le réseau des 15 collectivités du programme POPSU Métropoles sera renforcée par 
l’arrivée d’une dizaine de collectivités supplémentaires formant ainsi le réseau POPSU 
Transitions. Le programme s’adressera ainsi aux capitales régionales ainsi qu’aux 
grandes villes moyennes et à des coalitions territoriales associant des collectivités 
locales engagés dans des projets et stratégies communes.
 

Une pluridisciplinarité « radicale » pour qualifier et quantifier 
les transitions

Les équipes de chercheurs mobilisées seront issues des sciences sociales de l’urbain 
(géographie, aménagement-urbanisme, sociologie, science politique, économie, 
architecture), des sciences de l’environnement et de la nature (agroécologie, climatologie, 
écologie, hydrologie), de l’ingénieur (mobilité, énergie…) et de la santé. Cette dimension 
pluridisciplinaire permettra de combiner des approches visant à qualifier et quantifier 
les trajectoires territoriales : l’enjeu sera donc d’identifier et de mesurer les contributions 
des territoires aux politiques nationales de transitions, par l’agrégation d’indicateurs 
dans les domaines de la pollution (de l’air, des sols, de l’eau), de l’artificialisation et 
de la densification, de la préservation de la biodiversité, de la renaturation, etc. La 
communauté scientifique sera mobilisée en appui aux politiques nationales pour 
contribuer à la construction d’outils d’objectivation de la réduction de l’empreinte 
carbone des territoires.

Des convergences entre politiques urbaines et dynamiques territoriales

Afin de sortir de l’opposition entre « grandes » et « petites » villes, POPSU engagera 
des recherches qui croiseront les regards et les problématiques communes à ces 
espaces. L’analyse des dimensions inter-territoriales de l’action publique fera ainsi 
l’objet d’une attention soutenue. Par ailleurs, le programme engagera un travail visant 
à comparer les résultats issus des monographiques afin de contribuer à la construction 
d’une perspective nationale des mutations territoriales.
 

Un soutien accru aux jeunes chercheurs

Engagé dans la promotion de l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs 
en études urbaines, POPSU Transitions renforcera le programme doctoral faisant l’objet 
de conventions CIFRE. Il appuiera et s’appuiera sur une communauté de jeunes 
chercheurs POPSU (150 doctorants et postdoctorants à l’échelle nationale), dont la 
plateforme nationale assurera l’animation (séminaires conjoints, journées doctorales, 
Fêtes de la science…).
 

Un programme multi-partenarial renforçant le dialogue entre l’État 
et les collectivités territoriale

Le programme POPSU Transitions reposera sur un étroit partenariat entre l’État et les 
collectivités locales. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires lui apporte son soutien, à travers le Plan Urbanisme Construction 
Architecture, ainsi que le ministère de la Culture et la Cité de l’architecture et du 
patrimoine. Les agences de l’État complètent la sphère partenariale du programme 
– l’Agence de la transition écologique, la Caisse des dépôts et consignation – tandis 
que le programme bénéficie du soutien des associations d’élus – France urbaine, 
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Intercommunalités de France – et de fédérations professionnelles – la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme, le Conseil national des conseils de 
développement. Ces institutions contribuent au co-financement des recherches-
actions avec les collectivités partenaires.

Une stratégie de valorisation consolidée
 
Une collection d’ouvrages complètera celle des Cahiers POPSU Métropoles. Des films 
sous la forme d’une série documentaire retraceront les trajectoires territoriales des 
politiques et des pratiques de transitions. Une communication auprès d’un public large 
sera déployée à l’occasion de la couverture de nos activités par un quotidien national 
dans le cadre d’un partenariat presse. Des notes flashs (4 pages) seront co-produites 
avec France urbaine, afin de nourrir la réflexion des professionnels des politiques 
urbaines sur des sujets d’actualité en lien avec les axes des recherches-actions. Des 
événements scientifiques (colloques, séminaires), grand public (dans des librairies et 
des lieux d’exposition) et auprès des services et des élus, aux échelles nationales et 
locales permettront enfin de proposer une restitution in itinere des résultats.
 

L’année 2022 a permis d’engager un dialogue avec les collectivités 
territoriales et les équipes de recherche pour dessiner les contours 
de ce futur programme qui sera lancé au cours du premier semestre 
2023.
 

Fort du soutien de l’administration centrale et des agences de l’État, un travail de 
contractualisation a été engagé avec les collectivités locales. À l’image de POPSU 
Métropoles, le programme fait en effet l’objet d’une contribution paritaire entre la 
sphère État et les collectivités locales partenaires, illustrant ainsi, dans son circuit de 
financement, le dialogue multi-niveaux.

Dans chacune des villes partenaires, le programme s’appuie sur des plateformes locales 
constituées d’acteurs divers – chercheurs, élus, techniciens des services des villes et 
des métropoles, SEM, EPA, SPL, agences d’urbanisme, conseils de développement... 
Les plateformes locales permettent de créer des lieux d’échange entre le monde de 
la recherche et le monde de l’action. Elles visent à organiser des échanges directs à 
travers des séminaires et des colloques.

Dans la phase de préfiguration du programme, les élus et les directions opérationnelles 
des collectivités proposent une série de thématiques possibles pouvant faire l’objet 
de la recherche-action. En fonction de cette première orientation, une équipe de 
recherche est identifiée, ainsi qu’un responsable du consortium scientifique qui sera 
chargé de coordonner les travaux et d’assurer la liaison entre l’équipe de recherche, 
la collectivité locale et la direction nationale du programme.
 
 
 

 

2022, ANNÉE CHARNIÈRE DE 
PRÉFIGURATION DU PROGRAMME
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Parce que le monde contemporain s’invente autant dans les petites villes et les 
territoires ruraux que dans les métropoles, parce que les enjeux sociologiques, 
démographiques, économiques, s’y expriment avec autant de force, le pari est fait de 
rapprocher « comprendre » et « agir », et d’inventer de nouveaux chemins pour 
accompagner les politiques publiques de demain.

POPSU Territoires montre qu’on peut créer des circuits courts, non pas entre les 
« savants » et les « autres », mais entre les chercheurs qui arrivent avec leurs méthodes 
spécifiques et les acteurs locaux, qui viennent avec leurs connaissances et leurs grilles 
d’analyses. 

Chaînons essentiels de l’armature urbaine française, les petites villes et les territoires 
constituent la réalité quotidienne de nombreux ménages. Dans ce rôle structurant, 
elles souffrent souvent d’un manque d’ingénierie, peuvent présenter des signes de 
fragilité, et montrent des besoins spécifiques. Ces dynamiques et besoins sont au cœur 
du programme POPSU Territoires, qui contribue à révéler et à identifier les trajectoires, 
histoires et enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les petites villes pour enrichir 
le récit national des complémentarités territoriales à travers un triple objectif :

1. Mieux comprendre les processus, les situations, les mouvements auxquels sont 
confrontés petites villes et territoires ruraux, à travers les apports de la recherche, la 
méthode de l’étude de cas et le dialogue entre chercheurs, acteurs et élus ;

POPSU TERRITOIRES

Un lieu d’apprentissage 
sur les ruralités
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« L’hypothèse est faite que la diversité des petites villes 
et des territoires ruraux est un atout, et que ces territoires 
peuvent être des creusets pour expérimenter de nouvelles 
formes d’action publique socialement et 
environnementalement plus soutenables. »

Hélène Reigner, Professeure scientifique du programme 
POPSU Territoires, Institut d'Urbanisme et d'Aménagement 
Régional, Aix-Marseille Université

2. Participer à l’action publique locale, à travers une mobilisation d’expertise, des 
enquêtes, de la construction collective qui nourrit les réflexions stratégiques des élus 
locaux ;

3. Diffuser les résultats et les grands enseignements produits dans le cadre des 
projets à travers des médias variés et à destination du grand public.

À travers la mobilisation d’équipes de recherche dans les petites villes sur une année, 
le programme aspire à créer une dynamique de collaboration qui permette un 
enrichissement réciproque des élus, des praticiens de la ville, des concepteurs architectes 
et urbanistes, des chercheurs de diverses disciplines et des citoyens. Ces temps de 
construction collective des recherches sont organisés tout au long du projet, à travers 
des séminaires de co-construction. Le programme POPSU Territoires a ainsi pour 
vocation d’inscrire les petites villes comme laboratoires d’expérimentation, dans un 
contexte de relance, et de renforcer des scènes de débats sur la redynamisation des 
territoires, par une mise en réseau des partenaires, acteurs, élus et chercheurs.

Acteur du lien entre les mondes universitaires et opérationnels, POPSU Territoires agit 
en collaboration avec les programmes nationaux en faveur de la redynamisation des 
petites et moyennes villes. Opérateur recherche du programme Petites Villes de Demain, 
il contribue aux actions du Club des Petites Villes de Demain, et mobilise son expertise 
et l’acculturation au monde de la recherche au bénéfice des 1 600 villes du programme 
national opéré par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Lancé en 2018, POPSU Territoires accompagne 34 projets sur les petites villes et les 
ruralités, à travers trois sessions :

1. Les projets de recherches menés au cours de la première session 
(2019) 

sont en phase de valorisation et de clôture, ils ont associé les collectivités territoriales 
suivantes : Marseillan (Hérault), Château-Thierry (Aisne), Rive de Gier (Loire), Vitré 
(Ille-et-Vilaine), l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), Briançon (Hautes-Alpes) ;

2. Les projets lancés à travers la seconde session (2020)
sont en phase d’écriture et de valorisation, avec les collectivités suivantes : Ambert 
(Puy-de-Dôme), Arvieu (Aveyron), Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), Foix 
(Ariège), Lodève (Hérault), Longuenée-en-Anjou (Maine-et-Loire), Magny-en-Vexin (Val 
d’Oise), Nozay (Loire-Atlantique), Roscoff (Finistère), Villers-Semeuse (Ardennes), 
Tournus (Saône-et-Loire), Vire (Calvados), Xertigny (Vosges) ;
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3. La troisième session de projets (2022)
L’année 2022 est une année dense de terrain et d’enquêtes locales, qui a vu 
l’organisation de huit séminaires de co-construction pour le programme. Cette session 
associe les collectivités territoriales suivantes : Caumont-sur-Aure (Calvados), Chauny 
(Aisne), Dieulefit (Drôme), L’Étang-Salé (La Réunion), Guingamp (Côtes d’Armor), 
Martel (Lot), la communauté de communes Lavalette Tude Dronne (Charente), Le Teil 
(Ardèche), Thizy les Bourgs (Rhône), la Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), Le Porge 
(Gironde), la communauté de communes Pays des Écrins (Hautes-Alpes), le PNR des 
Baronnies Provençales (Drôme, Hautes-Alpes), et Volonne (Alpes-de-Haute-Provence).

Lancement du Programme POPSU 
Territoires par Dominique Faure, 
ministre déléguée auprès du 
ministre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires
chargée des Collectivités
territoriales et de la Ruralité

11
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À ce jour, les projets de recherche du programme POPSU Territoires questionnent 
l’action publique et l’aménagement des territoires dans les petites villes et les ruralités 
au prisme d’objets transversaux, et notamment :

1. Le « renouveau démocratique » et les modes de gouvernance locale, à travers les 
projets du Porge, de Volonne, de Foix, du Teil et de Tournus ;

2. L’habitat dégradé, la vacance des logements : sujet fort de l’action publique dans 
les petites villes, les enjeux liés à l’habitat dégradé sont abordés par les plateformes 
de Briançon, d’Ambert, de Guingamp et de Thizy les Bourgs ; ces projets partagent 
aussi une vision « outil » et opérationnelle forte : les équipes proposent des outils 
d’analyse concrets et mobilisables pour les services et élus locaux ;

3. Tourisme, petites villes et limites : à Marseillan, dans le Pays des Écrins, à Martel 
et plus secondairement, au Porge sont interrogés les enjeux du tourisme dans les 
territoires, et notamment les impacts de modèles de développement touristique (de 
masse) dans des villes plutôt petites ;

4. Trajectoires industrielles des petites villes : loin d’une équation répandue entre 
petite ville et désindustrialisation – déclin -, le programme POPSU Territoires participe 
à la mise en avant de trajectoires industrielles propres aux petites villes, à travers les 
exemples de Vitré, de Vire et, plus secondairement, de Roscoff. Notons aussi que les 
trajectoires de désindustrialisation, effectivement présentes sur le territoire, sont 
relatées notamment à travers les projets de Rive de Gier, Château-Thierry et d’Ambert, 
qui permettent d’illustrer, aussi, les effets de fragmentation territoriale induits par la 
désindustrialisation.

« Le programme POPSU Territoires s'articule très 
étroitement avec l'Atelier des Territoires qui constitue des 
modalités complémentaires pour penser les stratégies 
territoriales de demain. »

Jean-Baptiste Butlen, Sous-directeur Aménagement durable 
DHUP/DGALN, Représentant du ministère chargé de 
l’urbanisme
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La plateforme POPSU est au cœur d’un écosystème partenarial 
diversifié, qui rassemble l’administration centrale (Plan Urbanisme 
Construction Architecture, ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires, ministère de la Culture, IGEDD), les 
agences nationales (ANCT, en particulier à travers le programme 
Petites Villes de Demain, le Commissariat du Massif Central, l’ADEME), 

la Banque des Territoires, des établissements publics et opérateurs de l’État (Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Réseau rural, CNFPT), des associations d’élus ruraux 
(AMRF, Intercommunalités de France, APVF, AMF), et proches des thématiques rurales 
et locales (Régions de France, Fédération des PNR, FNAU, Sites & Cités remarquables, 
1 000 doctorants pour les territoires), ainsi que les administrations et les élus de
34 territoires de moins de 20 000 habitants.

DES PARTENARIATS ET UNE MISE 
EN RÉSEAU DES TERRITOIRES 
RENFORCÉS EN 2022

L'année 2022
en chiffres

4 SESSIONS DE 
RECHERCHE-ACTION

34 PROJETS ÉTUDIÉS
et autant de petites villes partenaires du pro‐
gramme et d’équipes de recherche mobilisées.

2 ÉVÉNEMENTS 
NATIONAUX
Les Traverses en Gironde et le lancement de 
la nouvelle session du programme POPSU 
Territoires par la ministre déléguée, chargée 
des Collectivités territoriales et de la Ruralité 
à Foix (Ariège)

7 REPORTAGES 
PHOTOGRAPHIQUES
RÉALISÉS
Disponible sur TERRA : 
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/
LaMediatheque-Photo/categories/7503

35 PETITES VILLES 
DE DEMAIN

8 SÉMINAIRES DE CO-
CONSTRUCTION

5 CARNETS DE 
TERRITOIRES

https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/categories/7503
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Au plan national, plusieurs événements sont également organisés 
pour croiser les regards sur les dynamiques des petites villes.
 

RETOURS SUR LES RENDEZ-VOUS 
NATIONAUX

Lancement par la ministre 
déléguée, chargée des Collectivités 
territoriales et de la Ruralité de la 
nouvelle session du programme 
POPSU Territoires
à Foix (Ariège)
9 septembre 2022
En déplacement à Foix le vendredi 9 septembre 
2022, Dominique Faure, ministre déléguée auprès 
du ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, chargée des Collectivités 
territoriales et de la Ruralité, a annoncé le 
renforcement du programme de recherche-action 
POPSU Territoires.

Cette séquence a rassemblé autour de la ministre 
des élus des petites villes et des ruralités engagées 
dans le programme POPSU Territoires ainsi que 
Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche 
CNRS (Université Toulouse Jean Jaurès) et Hélène 
Reigner, Professeure à l’université Aix-Marseille. 
Elle a permis de présenter les résultats de la 
recherche menée à Foix, « Cultures et jeunesses : 
la culture, levier de bien vivre territorial », et de 
présenter un premier retour sur les enseignements 
nationaux des travaux de recherche menés au plus 
près des ruralités.

La ministre déléguée a annoncé le renforcement 
du programme POPSU Territoires autour de 3 axes :

1. Le déploiement d’un million d’euros pour 
soutenir le développement de nouvelles 
recherches dans les petites villes et les ruralités, 
à la faveur d’un nouvel appel à projets de 
recherche-action : « Petites villes et campagnes, 
ferments de nouvelles solidarités territoriales » ;

2. Le développement d’une mission documen‐
taire nationale sur les territoires, rassemblant 
matériaux photographique et vidéographique, pour 
donner à voir les réalités des paysages et des 
modes de vie dans les ruralités ;

3. La création du Palmarès « Pépites » afin de 
recenser les travaux innovants des étudiants menés 
sur les ruralités, et de récompenser les jeunes 
engagés au plus près des collectivités rurales.
 

Les Traverses #2
au Domaine de Certes et Graveyron (33)
3 et 4 juillet 2022
Les Traverses sont un lieu de convergence entre 
les projets de recherche POPSU Territoires. Cet 
évènement rassemble les équipes de recherche et 
les partenaires du programme afin de débattre sur 
les enjeux scientifiques soulevés par les travaux, 
et de créer des ponts entre les projets de recherche 
et les actions portées par les acteurs nationaux et 
locaux. Intitulée « Au-delà des études de cas ? », 
cette seconde édition des Traverses a permis de 
dresser un premier bilan scientifique des travaux 
portés par les plateformes de recherche.
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2

3
Lancement du Programme POPSU 
Territoires par Dominique Faure, 
ministre déléguée auprès du 
ministre de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires
chargée des Collectivités
territoriales et de la Ruralité

Transect à vélo au départ du Porge 
lors de la deuxième édition des 
Traverses (Gironde), 3 et 4 juillet 
2022

2

3
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1. Lancement d’une nouvelle consultation de recherche-action : « Petites 
villes et campagnes, ferments de nouvelles solidarités territoriales

Face aux attentes contemporaines et à des nouveaux modes de vie qui se déploient 
à l’échelle nationale, mais aussi au regard des crises qui touchent la société française, 
qu’elles soient écologiques, démocratiques, sociales, sanitaires etc., les petites villes 
et les ruralités sont amenées à redéfinir les rôles qu'elles jouent dans les équilibres 
territoriaux et dans les solidarités (inter)territoriales. 

Dans cette perspective, POPSU Territoires ouvre une nouvelle consultation de recherche-
action, intitulée « Petites villes et campagnes, ferments de nouvelles solidarités 
territoriales ». Elle vise à documenter les évolutions des petites villes, ainsi que les 
réponses qu’elles appellent en matière de politiques publiques. Elle fait le pari que 
les petites villes et les territoires ruraux sont des lieux de renégociation des politiques 
publiques et des tensions qui les sous-tendent, et contribuent à construire les solutions 
de demain.

Cette nouvelle consultation s'adresse aux chercheurs, mais aussi à tous les professionnels 
de la fonction publique et de l'aménagement et aux élus, qui souhaitent prendre part 
à une démarche innovante de recherche-action sur leurs territoires. Interrogeant les 
politiques publiques à venir à l’aune de l’observation actuelle des petites villes et des 
territoires ruraux, cet appel à projets de recherche-action invite la communauté 
d’acteurs et de chercheurs impliqués dans les territoires peu denses à éclairer les rôles 
et les stratégies des petites villes et des territoires ruraux face aux défis qui se posent 
à elles :

– Comment se relient transition écologique et bien-être des populations dans les 
petites villes ?

– Où se rencontrent la vitalité économique et la transition écologique dans les 
ruralités ?

Par-là, il appelle à considérer – voire inventer ? - des objets pluriels, hors des bornes 
et des silos classiques de l’action publique, qui permettent le croisement des regards 
et des expertises, et de sortir des ornières, afin de poser les bases d’un débat renouvelé 
sur l’action publique locale. Foncier, planification, ressources, eaux, vie collective, 
espaces tiers, etc. sont autant de pistes à creuser pour esquisser les réponses aux 
crises de demain.

La future session du programme POPSU Territoires se construit sur les piliers du 
programme, à travers le recours à l’étude de cas, la collaboration entre la recherche, 
la décision et l’action, et le recours à l’expérimentation méthodologique pour la 
production des résultats comme pour leur diffusion.

2022 EN 5 PROJETS-CLÉS

4

Consultation de recherche-action : 
« Petites villes et campagnes, 
ferments de nouvelles solidarités 
territoriales

4
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Marseillan, Reportage réalisé
dans le cadre de la mission 
photographique de la Plateforme 
d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, Emmanuel 
Du Bourg

Note « Exode urbain ? Petits flux, 
grands effets, les mobilités 
résidentielles à l'ère (Post-)COVID »

5

5

6

6
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2. Déploiement de l’étude « Exode urbain : étude sur l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur les mobilités résidentielles » en partenariat 
avec le Réseau rural français et le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA)

 
Comment capter des changements récents, possiblement encore changeants, en 
temps quasi réel, sans renoncer à la rigueur qui est celle de la recherche ? Dans un 
contexte d’absence de données publiques sur les évolutions démographiques à la 
suite des premiers confinements, cette étude vise à produire des éléments d’analyse 
au fil de l’eau sur les réalités du phénomène « d’exode urbain » bruyamment annoncé 
dans la sphère médiatique.

À l’issue d’une consultation nationale, trois équipes de recherche complémentaires 
ont été retenues :
– Une équipe de chercheurs en sociologie et géographie quantitative, travaillant 
sur les données de consultation des annonces de la plateforme leboncoin.fr en 
partenariat avec le CREDOC, sous la responsabilité d’Alexandre Coulondre (LATTS) et 
de Claire Juillard (OGGI) ;
– Une équipe de chercheurs en économie, travaillant sur les données des plateformes 
meilleursagents.com, seloger.com et sur les changements d’adresse déclarés à La 
Poste, sous la responsabilité de Marie Breuillé et Julie Le Gallo (INRAE) ;
– Une équipe de douze chercheurs en sociologie et géographie qualitative, qui 
étudie six terrains ruraux, semi-ruraux ou périurbains coordonnée par Max Rousseau 
(CIRAD), Anaïs Collet (Université de Strasbourg) et Aurélie Delage (Université de 
Perpignan).

L’originalité du dispositif de recherche tient à ce qu’il combine des approches 
quantitatives et qualitatives et repose, grâce à des partenariats inédits, sur l’exploitation 
de données nouvelles : les données de navigation du groupe leboncoin pour la première 
étude quantitative, les données du groupe SeLoger-MeilleursAgents et de La Poste 
pour la seconde étude quantitative, et une enquête de terrain comparative pour l’équipe 
qualitative.

2022 a vu la publication d’une note de synthèse issue du ce travail de recherche. À 
destination du grand public et des décideurs, elle rassemble les grands enseignements 
produits au fil de l’eau du travail de recherche : « Exode urbain : petits flux, grands 
effets », disponible sous ce lien : 
https://popsu.archi.fr/ressource/exode-urbain-petits-flux-grands-effets

Ce travail a bénéficié d’une large couverture presse par les médias avec des relais dans 
la presse nationale écrite (Le Monde, Libération…) et radiophonique (France Inter, 
France Culture…) mais aussi dans la presse spécialisée (Sciences Humaines…), et en 
ligne (Slate…) tout au long de l’année 2022.

3. Construire collectivement les résultats des recherches : les rencontres 
dans les petites villes

  La dimension partenariale forte du programme se retrouve également dans la 
méthodologie de travail mise en œuvre, avec des rencontres et séminaires de co-
construction ouverts à tous et organisés régulièrement dans les territoires. Les séminaires 
de co-construction sont une étape importante des travaux menés dans le cadre du 

https://popsu.archi.fr/ressource/exode-urbain-petits-flux-grands-effets
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8 événements 
dans les 
petites villes
En 2022 se sont tenus huit événements dans les 
petites villes :

D'un éco-quartier au village 
participatif 
Séminaire de Volonne
7 février 2022

La vacance dans les centres-
bourgs 
Séminaire d'Ambert
24 mars 2022

Le commerce en centre-ville 
Séminaire de Chauny
2 mai 2022

La résilience alimentaire d'une 
petite ville 
Séminaire de Dieulefit
6 et 7 mai 2022

Faire une petite ville touristique 
à la campagne, l'enjeu de l'offre 
des services publics 
Séminaire de Martel
9 juin 2022

Construire un programme d'action 
inclusif et intergénérationnel 
Séminaire à Caumont-sur-Aure
2 septembre 2022

La transition des territoires 
de montagne 
Séminaire de Pays-des-Écrins
16 et 17 novembre 2022

La résistance industrielle 
d'une petite ville 
Séminaire à Vire
14 décembre 2022

programme POPSU Territoires avec les collectivités lauréates. Proposant de mettre au 
débat les premiers résultats de l’enquête menée par les équipes de chercheurs, ils 
rassemblent les acteurs locaux (élus communaux et intercommunaux, praticiens, 
services déconcentrés, associations, professionnels, habitants, etc.) autour d’un principe-
clé : travailler ensemble pour repenser l’action publique. Ces séminaires sont organisés 
en collaboration avec les collectivités partenaires et accueillis dans les territoires. 
Événements à la fois cognitifs et festifs, ils sont marqués par des temps de débats et 
de restitution publique, mais s’accompagnent aussi de visites des territoires, 
d’expositions, d’ateliers avec les habitants, enfants, étudiants, etc. au fil des envies 
de faire qui émergent localement.

L’agenda du programme est accessible sous ce lien :  https://popsu.archi.fr/actualite/agenda-popsu-2022

https://popsu.archi.fr/actualite/agenda-popsu-2022
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7

Ambert, Reportage réalisé
dans le cadre de la mission 
photographique de la Plateforme 
d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, Arnaud 
Bouissou

Vue aérienne de Chauny

78

8
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4. Contribuer à l’animation du Club des Petites Villes de Demain : 
retour sur 2022

Le programme POPSU apporte un appui au Club des Petites Villes de Demain en 
contribuant à l’animation, la capitalisation et à la programmation, en développant 
des ressources issues de la recherche-action pour les petites villes de demain, et en 
appuyant le programme PVD, dans le développement d’outils opérationnels. En 2022, 
ses activités dans ce cadre ont été multiples :

– Développement de l’appui méthodologique : les transects des rencontres 
régionales Petites Villes de Demain

Dans le cadre des rencontres régionales des chefs de projet du programme Petites 
Villes de Demain, organisées dans chaque région française entre juin et juillet 2022, 
le programme POPSU a été missionné pour concevoir une méthodologie nationale de 
transects, modulable en fonction des lieux où se tiennent les rencontres, et permettant 
un double objectif : 

1. l’interconnaissance et le partage de savoirs entre chefs de projet PVD ; 

2. la montée en généralité au niveau national du programme PVD.

Cette méthode nationale de partage d’expérience et de concertation a été formalisée 
et diffusée dans la boîte à outils du programme Petites Villes de Demain à destination 
des jeunes urbanistes.
 
– Développement des Ateliers de l’habitat inclusif

Les Ateliers de l’habitat inclusif s’adressent aux lauréats de l’AMI « habitat inclusif 
dans les petites villes de demain ». Ce dispositif, lancé en mai 2022 en lien étroit avec 
la direction de programme PVD est complémentaire de l’accompagnement partenarial 
porté par les partenaires du programme Petites Villes de Demain (Banque des Territoires, 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).
 
La méthode construite par le Groupement d'intérêt public EPAU se caractérise par une 
ambition opérationnelle. À travers des webinaires réguliers, les Ateliers de l’habitat 
inclusif visent à créer des scènes de dialogue entre des porteurs de projets en devenir 
avec des gestionnaires d’habitats inclusifs opérationnels. Chaque rencontre, construite 
autour d’enjeux identifiés dans les candidatures de la première vague de l’AMI, constitue 
un des jalons dans le développement d’un projet. Ainsi les Ateliers se donnent trois 
objectifs :

1. Favoriser le partage de connaissance autour de l’habitat inclusif, sujet émergeant 
et complexe, afin de permettre son développement et sa massification ;

2. Montrer la diversité des formes que peut prendre un habitat inclusif, que ce soit en 
termes de portage, de montage, d’échelle et de forme ;

3. Être un point de contact informel entre les experts partenaires de l’AMI et les lauréats 
pour répondre de façon immédiate à des questions opérationnelles.
 

Jeu Cartes à Transect
9

9
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Le premier Atelier de l’habitat inclusif a été inauguré le 9 mai 2022 par les villes de 
Liffré (35) et Saint-Bonnet-en-Champsaur (05) autour des questions de diagnostic 
territorial et d’identification des besoins. Les rendez-vous suivants ont concerné :

–  L’insertion urbaine, avec la participation du Dorat (87) et de Péronne (80) ;

– La maîtrise foncière, avec la participation de Billom (63) et d’Avesnes-les-Aubert (59).
 
Chaque Atelier fait l’objet d’une « fiche projet » qui présente une réalisation pionnière :

– « Recycler l’existant, l’école maternelle du Beffroi » à Billom (63) ; 
→ Sujets : requalification d’une friche (école) / Maîtrise foncière (bail emphytéotique) et régie / 
Café associatif / marché détendu

– « Résidence Le Grand Chêne, un habitat inclusif au cœur de Liffré (35) » ; 
→ Sujets : résidence adaptée / intergénérationnel / gestion associative

– « La maison des 5 sens, une colocation inclusive à Péronne (80) ».
→ Sujets : habitat adapté / réhabilitation en centre-ville / lutte contre l’isolement

Comité de pilotage du programme 
Petites Villes de Demain, 19 janvier 
2023, Hôtel de Beauvau, ministère 
de l'Intérieur et des Outre-mer

10

10
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En parallèle, la « fiche mémo » reprend les grands enjeux relevés par les lauréats et 
les principaux enseignements exprimés par les intervenants de l’Atelier. Synthétique 
et de dimension opérationnelle, cette fiche donne des clés de réussites éprouvées sur 
le terrain, des contacts et des moyens de dépasser les contraintes à chacune des 
grandes étapes d’un projet d’habitat inclusif.
 
– Conception du voyage d’études « Ville de la proximité »

Brique du Club des Petites Villes de Demain, les voyages d’études visent à rassembler 
un groupe d’élus sur le thème de la transition écologique et à proposer des modules 
de réflexion et de montée en compétences pour les petites villes de demain. En 2022, 
un voyage a été préfiguré par le programme PVD avec son partenaire POPSU Territoires, 
en décembre : Ville de la proximité à Saint-Hilaire-de-Brethmas (30) : Comment la 
prise en compte des enjeux de services publics, de mobilités et de proximité nourrit-
elle le projet de territoires des élus des petites villes demain ? Ce voyage, organisé en 
mars 2023, vise à comprendre les limites et les atouts du modèle de la « Ville du quart 
d’heure » pour les petites centralités, au service de la qualité de vie des habitants et 
de la transition écologique.

Les voyages d’études s’organisent avec les élus de Petites Villes de Demain, accueillis 
dans des petites villes qui sont arpentées, décryptées, commentées à travers des 
regards de chercheurs, de professionnels, d’élus, et qui servent de cas d’école pour 
réfléchir collectivement aux enjeux de l’aménagement dans les petites villes. 
Rassemblant de nombreux élus de petites villes, ces voyages d’études visent à favoriser 
le partage de retours d’expérience ; ils associent des temps de débat, de visite, d’ateliers, 
sur deux journées.

Pour les voyages d’études, plusieurs dispositifs de valorisation sont proposés, d’abord 
un compte rendu éditorialisé pour rendre compte des grands enseignements du voyage 
d’études, mais aussi une rediffusion en direct des temps forts, notamment de la table 
ronde, afin de partager et diffuser le plus largement possible les enseignements des 
débats acteurs-chercheurs. 

5. La mission documentaire : documenter les territoires par l’image  

Portant sur l’ensemble du territoire national et documentant la grande diversité des 
paysages, des modes de vie et des richesses des territoires français, la mission 
documentaire constitue un fonds inédit de reportages sur les territoires, réalisé en 
collaboration avec des chercheurs et faisant écho aux grands enjeux des politiques 
publiques actuelles. Elle se construit à partir de reportages photographiques, et de 
documentaires vidéo produits dans les petites villes et les territoires ruraux. La mission 
rassemble actuellement douze films documentaires issus de la série des « Portraits 
de petites villes » POPSU, ainsi que de nombreux reportages photographiques réalisés 
sur le terrain.

L’année 2022 a été celle de l’installation et du développement du fonds photographique 
pour le programme POPSU Territoires, en partenariat avec la direction de la 
communication du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 
Le projet de « Mission photographique » s’inscrit dans la continuité du travail engagé 
par la DATAR (Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale) en 1984 : missionnant vingt-huit photographes de renom dans l’objectif 
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de construire une « photographie de la France » des années 1980, cette mission a 
produit un fond public de 2 000 images. D’ampleur nationale, la mission photographique 
se présentait comme un modèle d’action culturelle ayant pour objet d’affirmer la 
dimension artistique de la photographie et de renouveler la représentation du territoire. 
Une part importante de ces images a été valorisée récemment dans le cadre de 
l’exposition Paysages français, une aventure photographique 1984 – 2017, à la 
Bibliothèque nationale de France.  

Les premiers reportages réalisés dans le cadre de la mission Territoires ont permis 
d’engager une collaboration fructueuse entre POPSU et la Dicom, nourrie par l’expertise 
des équipes et photographes de la Dicom, le support d’archivage et de diffusion de la 
médiathèque Terra et facilitée par l’accès aisé au terrain des projets de recherche 
POPSU. En 2022, six reportages ont été réalisés : 

Habiter et vieillir à Xertigny (Vosges)
Reportage réalisé par Emmanuel du Bourg, décembre 2021 
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7558

Marseillan (Hérault), petite ville au défi de la monoculture du tourisme
Reportage réalisé par Emmanuel du Bourg, mars 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7755

Une petite ville pavillonnaire, Saint-Loubès (Gironde, 33)
Reportage réalisé par Damien Carles, avril 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7558

La revitalisation du centre-bourg, Ambert-Livradois-Forez (Puy-de-Dôme, 63)
Reportage réalisé par Arnaud Bouissou, avril 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7550

Ruralité productive et territoires industriels, Vire (Calvados)
Reportage réalisé par Arnaud Bouissou - juin 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7886

Action culturelle et jeunesse dans le territoire, Foix (Ariège)
Reportage réalisé par Marcella Barbieri – septembre 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7847

Les transitions du système montagnard, Pays des Écrins (Hautes-Alpes)
Reportage réalisé par Manuel Bouquet, novembre 2022
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7891

https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7558
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7755
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7558
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7550
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7886
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7847
https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/category/7891
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L’axe de valorisation des recherches porté par le programme 
POPSU Territoires a été marqué en 2022 par trois projets majeurs : 
la création de la collection des Carnets de Territoires aux éditions 
Autrement, et la production d’une nouvelle série de podcasts 
«  Dans la France des petites villes » avec Binge Audio, en 
partenariat avec le programme Petites Villes de Demain (Agence 
nationale de la cohésion des territoires).

 
Les Carnets de Territoires, une collection nationale 
sur les petites villes et les ruralités

 Les Carnets de Territoires, aux éditions Autrement, rassemblent les connaissances 
produites par les plateformes du programme POPSU Territoires. Chaque carnet illustre 
une étude de cas et aborde les éléments du terrain, les hypothèses de recherche et 
les résultats, tout en rendant compte des échos que ces résultats peuvent avoir avec 
des phénomènes nationaux ou des cas proches. Conçus sous la forme de livrets, chaque 
texte est accompagné d'un reportage photographique, visant à rendre accessible au 
plus grand nombre les réflexions contemporaines sur les enjeux du territoire.

En 2022, le programme a publié 5 titres : 

Habiter et vieillir, Trajectoires résidentielles à Xertigny (Vosges)
par Frédéric Balard, Johan Freichel, Elsa Martin,
avec un reportage photographique d'Emmanuel Du Bourg
Au gré des dynamiques de périurbanisation, de désindustrialisation, de renaissance, 
les petites villes rurales font figure de ressources pour le « bien vivre ». Les parcours 
résidentiels et de vie des seniors y reflètent une grande diversité d’itinéraires. Réaliser 
une étude de cas sur Xertigny, commune à proximité d'Épinal, constituée pour moitié 
de surfaces agricoles et forestières, a pour but de se départir des idées reçues attachées 
au vieillissement et au monde rural pour saisir et rendre compte des pratiques et des 
représentations propres aux acteurs de ce territoire : élus, agents territoriaux, personnes 
âgées, bénévoles, professionnels de l’accompagnement, etc.

Gérer la petite ville touristique, Marseillan (Hérault)
face aux fluctuations démographiques saisonnières
par Joël Idt, Jules-Mathieu Meunier, Lucie Renou
avec un reportage photographique d'Emmanuel Du Bourg
La population de Marseillan est presque décuplée pendant la saison estivale, du fait 
de l’activité touristique de cette petite station balnéaire du littoral languedocien. Dans 
ce contexte de fluctuations démographiques très fortes, quelles sont les modalités 
particulières de gestion et de gouvernance urbaines ? Quelles sont les conséquences 
sur l’action publique locale, l’aménagement urbain, les équipements publics ou les 
services à la population ? Le cas de Marseillan est emblématique de nombreuses 
petites villes françaises où le tourisme est le principal vecteur de développement 
économique.

DIFFUSER LES RECHERCHES : 
UN RENFORCEMENT DES MÉDIAS 
DE VALORISATION DES 
RECHERCHES DU PROGRAMME
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Le patrimoine vacant dans les petites villes, Briançon (Hautes-Alpes) 
au défi de la monoculture touristique
par Marion Serre, Gabriele Salvia
De nombreux centres historiques de petites et moyennes villes françaises fragilisés 
pourraient, en l'absence d'un projet de revitalisation, progressivement se transformer 
en musée à ciel ouvert. Le cas de la Cité Vauban à Briançon est emblématique de cette 
situation. Cet ouvrage y identifie les situations de vacance récurrentes et les leviers 
d'action expérimentés. Le modèle théorique et opératoire du tiers foncier y est mis à 
l'épreuve du terrain, afin de montrer comment la vacance peut constituer une opportunité 
permettant de tester des modèles architecturaux et programmatiques alternatifs.

Urbanités campagnardes, le paysage, matrice d'un récit de transition 
à Saint-Loubès (Gironde)
par Xavier Guillot, Julie Ambal 
avec un reportage photographique de Damien Carles
Située à seulement 15 km de Bordeaux, la commune de Saint-Loubès est confrontée 
à d’importantes mutations démographiques induites par sa proximité avec la métropole 
girondine. Ce texte questionne les enjeux d’un projet d’aménagement inédit d’une 
petite ville périurbaine, reposant sur la construction du récit d'une « urbanité 
campagnarde » à l’aune de la transition socio-écologique. 

Régénérer une petite ville sous double influence métropolitaine, 
le cas de Rive de Gier (Loire)
par Christelle Morel-Journel, Emmanuel Martinais, 
François Duchêne, Georges Gay, Laurence Rocher 
avec un reportage photographique d'Éric Villemain
La régénération de Rive de Gier soulève des enjeux cruciaux quant à la manière de 
(re)développer les centralités secondaires, abîmées par la désindustrialisation et le 
déclassement socio-économique, souvent réduites à la fonction de territoires subalternes 
des métropoles voisines. Le projet de rénovation du centre-ville montre notamment 
que le caractère populaire de Rive de Gier représente une ressource essentielle qui 
permettra à la ville de prendre sa place dans les systèmes métropolitains de Lyon et 
Saint-Étienne. 
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« Dans la France des petites villes », une série de Podcasts en partenariat 
avec Binge Audio et Petites Villes de Demain

Poursuivant les réflexions autour des outils de valorisation au croisement de la recherche, 
du monde opérationnel et du grand public, le programme a co-produit avec le programme 
Petites Villes de Demain une série de Podcasts, « Dans la France des petites villes », 
éditée par Binge Audio. Sortie en mars 2022, cette série propose des épisodes d’une 
vingtaine de minutes dans lesquels les thématiques des commerces, du patrimoine, 
de l’accès aux services public, du numérique et de l’habitat sont abordées, notamment 
au prisme des recherches menées dans le cadre du programme POPSU Territoires.

Avant-propos

Les petites villes dans l’aménagement du territoire français
par Thomas Rozec, avec Hélène Reigner et Juliette Auricoste

Épisode 1

Chauny, une épopée commerciale

Épisode 2

Hautes-terres Communauté, les services publics au prisme des 
espaces ruraux

Épisode 3

Oloron-Sainte-Marie, faire centre autour du patrimoine

Épisode 4

Guingamp, au défi du logement

Épisode 5

Trilport, l'invention d'un numérique du quotidien
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Saint-Loubès, Reportage réalisé
dans le cadre de la mission 
photographique de la Plateforme 
d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, Damien Carles

Marsaillan, Reportage réalisé
dans le cadre de la mission 
photographique de la Plateforme 
d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, Emmanuel 
Du Bourg

11

11

12

12
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Cunlhat, Reportage réalisé
dans le cadre de la mission 
photographique de la Plateforme 
d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines, Arnaud 
Bouissou

13
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En 2022, POPSU Territoires a développé de nouveaux supports de 
travail et de récits autour des petites villes et des ruralités françaises : 
à travers la mission documentaire d’une part, la mise en œuvre d’un 
fonds photographique inédit d’autre part, mais aussi grâce à la mise 
en place de la collection nationale des Carnets de Territoires, qui 
inaugurent un nouveau dialogue chercheurs-artistes sur les territoires, 
et avec les actions menées conjointement avec le programme Petites 
Villes de Demain, qui créent des ponts directs entre recherche et 
action dans les petites villes. Enfin, le développement d’une étude 

nationale, assortie de notes de synthèses à destination des médias et des décideurs, 
a permis d’expérimenter une nouvelle forme de mobilisation de la recherche dans le 
débat public, marquée par une méthode « flash », un engagement collectif et 
interdisciplinaire, et par le dialogue entre approche quantitative et qualitative. 

Engagé pour renforcer l’appropriation de la recherche par la société civile et par les 
décideurs, dans un monde en forte mutation, le programme POPSU Territoires poursuivra 
cette mobilisation en 2023, année de consolidation de cette dynamique. L’année 2023 
sera particulièrement marquée par : 

– la sélection et l’installation de 16 nouveaux projets dans les petites villes et les 
campagnes ;

– le lancement de « Pépites », le Palmarès des étudiants pour inspirer les territoires ;

– la mise en œuvre de la Caravane des ruralités, dispositif itinérant de débat et de 
prospective au plus près des ruralités ;

– la densification de la mission documentaire, à travers la mise en œuvre d’une dizaine 
de reportages photographiques, et la production d’une nouvelle saison des « Portraits 
de territoires », documentaires vidéo réalisés avec l’Agence CAPA.

En termes de valorisation, l’année 2023 sera marquée par la réflexion autour des outils 
issus des recherches à destination des aménageurs, urbanistes et jeunes professionnels 
des territoires, notamment les chefs de projet du programme Petites Villes de Demain : 
entre les jeux sérieux, méthodes d’enquêtes participatives, design et plans d’action, 
de nombreuses expérimentations ont cours dans les projets POPSU Territoires. Cette 
année pourra être consacrée à leur formalisation et à leur généralisation, au bénéfice 
de l’ensemble des acteurs investis dans les petites villes et les ruralités. 
 

VERS 2023 :  DIVERSIFICATION ET 
RENFORCEMENT DES RÔLES DE 
LA RECHERCHE AUPRÈS DES 
DÉCIDEURS ET DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE
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COUBERTIN
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Lancé le 9 novembre 2020 en partenariat entre la direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature et la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques 
(SOLIDEO), le programme Coubertin développe un dispositif de recherche embarquée 
au sein de l’aménageur chargé de la livraison des ouvrages et la réalisation des 
opérations d’aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce 
programme permet l’observation dans la durée de la manière dont sont conçus les 
ouvrages olympiques et les aménagements urbains liés aux JOP 2024.

Ce programme répond à trois objectifs : 

– Construire le récit historique de la conception des ouvrages et opérations 
d’aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, depuis le point 
de vue de l’aménageur ;

– Révéler la manière dont la SOLIDEO porte l’innovation dans ses différentes 
dimensions au sein de la production architecturale et urbaine ;

– Contribuer à la capitalisation de l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques 
et l’évaluation de la capacité de la SOLIDEO à atteindre ses objectifs de durabilité, 
d’accessibilité universelle et d’insertion par l’emploi et à transformer les pratiques 
d’aménagement en France. 

L’année 2022 a permis de poursuivre le travail mené en 2021, première année de ce 
programme recherche-action.

Un dispositif de recherche 
embarquée au sein de 
l'aménagement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.

Ph
ot

o 
pa

ge
 8

1 
: S

OL
ID

EO
 ©

Se
nn

se
-c

ba
de

t



RAPPORT D'ACTIVITÉ
EPAU | 2022

83

Le 22 septembre 2022 s’est tenu le troisième séminaire acteurs-
chercheurs du programme Coubertin. Après deux séminaires réalisés 
en format virtuel pour des raisons sanitaires, ce séminaire prenait 
place à la Maison du projet du Village des athlètes de la SOLIDEO. 
Centré sur l’enjeu de « l’héritage », ce séminaire visait à rendre 
compte de la diversité des enjeux et des effets urbains des JOP de 
Paris 2024, et de l’importance des transformations que le chantier 
olympique apportera à l’agglomération parisienne, à Paris, dans la 
Seine-Saint-Denis et au-delà. Plusieurs témoignages et expertises 

ont été mobilisés, notamment un regard de Richard Brown à partir de l’expérience 
londonienne des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le séminaire s’est conclu par un 
temps d’échange entre Alain Bourdin, Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature et Nicolas Ferrand, Directeur général 
exécutif de la SOLIDEO, sur le thème de l’héritage des Jeux pour la fabrique de la ville 
durable. 

La campagne d’entretiens des acteurs des aménagements de la 
SOLIDEO s’est poursuivie. Elle est supervisée par l’équipe scienti‐
fique du programme Coubertin composée d’Alain Bourdin, d’Hélène
Dang-Vu, Joël Idt et Jules Meunier. Les entretiens permettent de 
confronter le point de vue de divers acteurs et de les analyser dans 
le temps. L’objectif fut également d’élargir le spectre des thématiques 
et des représentants par rapport à 2021. 

Le volet recherche du programme Coubertin est également complété 
par la production d’une frise chronologique collaborative. Cette frise permet de 
communiquer sur le récit de la conception des ouvrages et des opérations 
d’aménagement en y faisant apparaître la pluralité des acteurs mobilisés. Cette frise 
permet également d’étudier les enjeux de temporalités inhérents aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques. 

Un premier ouvrage intitulé Grand Paris Olympique, premier tour de pistes, retraçant 
les années 2020 et 2021 à travers le regard de la recherche paraîtra en 2023. 

DES DISPOSITIFS DE RECHERCHE 
AMPLIFIÉS 

SÉMINAIRE ACTEURS-CHERCHEURS 
« QUEL(S) HÉRITAGE(S) POUR LES 
JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES PARIS 2024 ? » 

« Le programme Coubertin est absolument nécessaire 
pour un projet comme les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 afin de capitaliser et de 
mettre en perspective les regards que nous portons sur 
notre action. »
À l'occasion du séminaire de lancement du programme, le 9 novembre 
2020
Nicolas Ferrand, Directeur général exécutif de la SOLIDEO
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Séminaire acteurs-chercheurs
©Antoine Messonnier

Couverture du programme du 
dernier Séminaire Coubertin

1

1

2

2
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FORUM
DES SOLUTIONS
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Véritable ressourcerie de projets, d’expériences et d’idées, le Forum 
des solutions permet de sensibiliser les acteurs de l’aménagement, 
qu’ils soient décideurs ou techniciens, à des projets expérimentaux 
et innovants dans les villes petites et moyennes.

Grâce aux témoignages et au retour d’expériences de ceux qui ont 
pensé et rendu possibles les projets présentés, le Forum des solutions 
propose de décrypter des réalisations exemplaires partout en France. 
En donnant la parole à ceux qui font, les conférences visent à ouvrir 

la boîte noire d’opérations réalisées pour en comprendre la stratégie, la gouvernance, 
le montage économique et le calendrier.

En partant de projets livrés et opérationnels, les interventions permettent également 
de mesurer et de qualifier l’impact concret des solutions expérimentées sur le cœur 
de ville, aussi bien en termes de dynamisme, d’attractivité, que de qualité de vie. Au-
delà d’encourager le mode projet, le Forum des solutions est également un dispositif 
qui vise à renforcer les liens entre les chefs de projet : transversales, conviviales et 
dynamiques, les conférences sont un lieu d’échange entre les participants. À ce titre, 
le temps de présentation de chaque projet est volontairement limité à une dizaine de 
minutes pour mettre au cœur de chaque séquence l’espace de discussion et de partage.

Enfin, ce dispositif permet de faire le lien entre l’offre de services des différents 
programmes de l’ANCT proposés par les nombreux partenaires financiers et 

Un cycle de conférences 
initié en 2019 avec la 
direction de programme 
Action Cœur de Ville et 
le Plan Urbanisme 
Construction Architecture.
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UNE RESSOURCERIE DE PROJETS 
AU SERVICE DES VILLES PETITES 
ET MOYENNES
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« Les territoires français dans leur diversité ont des ressources ! En étant 
ancrés dans la relance territoriale, les programmes nationaux Action 
Cœur de Ville, Petites Villes de Demain et Territoires d’industrie 
soutiennent le développement et la valorisation des spécificités locales. 
Que ce soit pour les filières artisanales ou industrielles, les cœurs de villes 
petites et moyennes sont en capacité de répondre à la relocalisation 
d’activités productives à de multiples échelles et d’être au rendez-vous 
de la stratégie France 2030. » 

Hélène Peskine,  Secrétaire permanente du Plan Urbanisme Construction 
Architecture, Présidente de l’Europe des projets architecturaux et urbains

institutionnels avec les acteurs locaux dans les territoires. Chacune des thématiques 
explorées est l’occasion de cibler un dispositif d’accompagnement spécifique à 
disposition des collectivités pour faciliter la mise en œuvre de leurs ambitions.
 

Accueilli depuis son lancement par la Cité de l’architecture et du 
patrimoine et coanimé par Francis Rambert, Directeur de la création 
architecturale à la CAPA et par Hélène Peskine, secrétaire 
permanente du PUCA, le Forum des solutions s’inscrit dans une 

sphère partenariale vaste. Chaque projet présenté est le fruit d’une identification 
collective grâce au travail de terrain et de veille conduit par les partenaires des 
programmes nationaux de l’ANCT : Cerema, Action Logement, Anah, Banque des 
Territoires, ANRU et plus particulièrement par les directions de programme Action 
Cœur de Ville et Petites Villes de Demain. Cette saison encore, leur implication a permis 
la diffusion de dix-huit opérations exemplaires sur des thématiques transversales 
essentielles à la revitalisation des cœurs de petites et moyennes centralités.
 

UNE SPHÈRE PARTENARIALE
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Forum des solutions « Bien vieillir 
ensemble », 16 décembre 2021
à la Cité de l'architecture 
et du patrimoine

1

1
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Cette troisième saison aura été marquée par le déploiement de trois 
séquences construites autour de thématiques particulièrement 
d’actualité pour la revitalisation des cœurs de villes et villages :

1. La ville intergénérationnelle : ce premier cycle de la 
saison 3 du Forum des Solutions était consacré à la ville pour 
tous et au bien vivre ensemble, avec des entrées thématiques 
interrogeant les équipements, les services et l’habitat.

– 21 octobre 2021 « Cadre de vie et lien social », avec la présentation du pôle 
culturel et cinématographique de Marcq-en-Barœul (59), un centre aquatique à Nîmes 
(30), et un tiers-lieu au sein d’un pôle gérontologique à Privas (07) ;

– 16 décembre 2021 « bien vieillir ensemble », l’initiative d’un habitat participatif 
à La Réole (33), le développement grâce à une association d’une maison d’accueil 
pour personnes âgées à Langres (52) et une résidence seniors exemplaire à Rixheim (68).
 

2. La ville résiliente s’est attachée à présenter des initiatives innovantes 
et ambitieuses d’une ville attentive à ses impacts environnementaux. 
Que ce soit au prisme des services urbains, notamment de l’offre de 
transport, ou de l’aménagement en cœur de ville, l’anticipation, la 
résilience et l’adaptabilité étaient au cœur de projets présentés.

– 3 février 2022 « Réduire l’impact des mobilités » avec la mise à disposition de 
véhicules partagés électriques à Dreux (28), la transformation de la place de la gare 
de Dunkerque (59), et le plan de mobilité rurale du Pays du Ruffecois (16) ;

– 17 mars 2022 « Adapter la ville par le lien climat-nature », la plantation d’arbres 
en fonction de leurs spécificités écosystémiques à Libourne (33), la création d’un 
parking paysager à Sérignan (34), et les résultats d’une étude stratégique sur l’adaptation 
au changement climatique par la désimperméabilisation à Blois (41).
 

3. La ville active avait comme enjeu celui de partager des exemples 
innovants d’actions qui permettent de lutter contre la décroissance 
économique des villes petites et moyennes. Ce cycle a été organisé en 
deux grandes séquences, avec d’un côté la question de l’accès à la 
formation et des nouvelles formes de travail, et de l’autre les nouveaux 
outils de production et la question du soutien et du développement des 
filières locales.

– 5 mai 2022 : « Apprendre et travailler en cœur de ville » avec la présentation 
d’une offre de formation sur l’industrie 4.0 à Issoire (63), un pôle d’innovation et de 
digitalisation à Chalon-sur-Saône (71), et un espace de coworking à Lesparre-Médoc (33) ;

– 30 juin 2022, « Filières et productions locales » à travers la fabrique textile 
d’Aubusson (23), la requalification des zones d’activités économiques stratégiques à 
Rochefort (17), et le dispositif en faveur du retour des commerces avec Shop’in Roman 
à Romans-sur-Isère (26).
 

SIX GRANDS TEMPS FORTS POUR 
LA PÉRIODE 2021-2022
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La période 2021-2022 du Forum des solutions, organisée en trois 
grands cycles, a naturellement vu la publication pour chacun d’entre 
eux d’un livrable de synthèse. Intitulé Le Cahier des solutions, celui-
ci revient sur chaque thématique et présente par écrit un compte 
rendu illustré pour l’ensemble des interventions de la séquence.

VALORISATION ET DIFFUSION

Couvertures des différentes 
publications du Forum des 
solutions

2

2

Les chiffres 
de la saison

6 CONFÉRENCES 
ORGANISÉES
à intervalle régulier à la Cité de l’architecture 
et du patrimoine et rediffusée en direct par 
webinaire

100 PARTICIPANTS
EN MOYENNE
pour chaque rendez-vous

18 OPÉRATIONS
présentées partout en France

4 GRANDS FONDATEURS 
ARCHITECTES
4 fondateurs de grandes agences d’architec‐
ture et de paysage françaises en clôture : 
Richter Architectes et Associés, D’ici là paysage, 
Villes innovations, Syvil Architectures

6 PARTENAIRES 
NATIONAUX
Cerema, Banque des Territoires, Action 
logement, CNAM, Réseau Francophone des 
Villes Amies des Aînés, La Fabrique de 
L’industrie

48 INTERVENANTS
 élus, techniciens, concepteurs, associatifs…

3 CAHIERS 
DES SOLUTIONS
Cahiers des solutions thématiques publiés 
au fil de l’année
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LES PUBLICATIONS 
ET PRODUCTIONS

L’année 2022 a permis la publication de nombreux ouvrages : 

– 12 publications chez Autrement pour les programmes POPSU Métropoles et Territoires ;
– 3 opus des Conférences POPSU ;
– 3 Cahiers des solutions ;
– 1 dossier de presse de présentation des lauréats Engagés pour la qualité du logement 
de demain ;
– 1 rapport du comité de national de sélection Engagés pour la qualité du logement 
de demain ;
– 3 fiches projet des Ateliers de l’habitat inclusif ;
– 1 note de synthèse Exode urbain ;
– 5 reportages photographiques (1 000 photographies).

1

Collection des Cahiers POPSU

Collection des Conférences POPSU

1

2

2
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L’Europe des projets architecturaux et urbains bénéficie d’une visibilité de plus en plus 
forte dans la presse, nationale comme régionale, et professionnelle. Elle s’appuie en 
particulier sur les partenariats forts qui sont tissés avec l’ensemble des parties prenantes 
des différents programmes, et qui se font le relais des actions menées comme des 
publications.

Un travail de diffusion auprès de la presse est mené pour les événements tels que les 
colloques Forums nationaux, ou à l’occasion de la sortie de nouvelles publications. 
La presse nationale, généraliste comme professionnelle, est particulièrement ciblée : 
Libération, Les Échos, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Aujourd’hui en France, La Tribune, 
France Culture, France Inter, France 2 pour la partie généraliste ; Traits Urbains, 
Urbanisme, AMC Le Moniteur de l’Architecture, Acteurs Publics, Batiactu, Le Bulletin 
des Communes, Le Courrier des Maires, ID Le magazine de l’Innovation territoriale, 
Technicités, ou encore Le Moniteur des Travaux publics et bâtiments, pour la partie 
professionnelle.

La presse régionale est également ciblée et se fait le relais de nombre d'événements, 
puisque beaucoup d’entre eux sont organisés localement dans les différents sites de 
projets. Parmi les grands titres, citons : Ouest France, Le Progrès, Le Télégramme, Sud 
Ouest, Midi Libre, Le Dauphiné Libéré, La République du Centre, La Provence, La 
Nouvelle République, La Montagne, DNA, Grand Paris Infos, Territoires d’Île-de-France.

Cette importante couverture presse met en lumière à la fois le contenu riche des 
enseignements produits par les différents programmes de recherche et 
d’expérimentation. Elle souligne la qualité des échanges et des débats qui ont lieu, 
la portée des résultats. Elle témoigne également de l’engagement fort des métropoles 
et des petites villes partenaires des programmes, tout comme des instances nationales.

Sur l’année 2022, ce sont près de 115 articles qui ont été recensés, dans la presse 
régionale et nationale. Parmi les évènements de l’année 2022, la seule étude « Exode 
urbain, petits flux, grands effets » a fait l’objet de 40 articles. Le séminaire stratégique 
d’Arc-et-Senans a également fait l’objet d’un nombre important d’articles en lien 
avec le dossier spécial édité dans le journal Libération. Les séminaires de co-construction 
POPSU Territoires ont bénéficié d’une bonne visibilité au niveau de la presse locale, 
et un partenariat presse avec Binge Audio a été réalisé dans le cadre de la série 
documentaire « Dans la France des petites villes » avec Petites Villes de Demain. 

AUDIENCE ET PRESSE



RAPPORT D'ACTIVITÉ
EPAU | 2022

93

Au-delà des supports écrits, la diffusion massive sous format vidéo permet également 
de toucher un très large public. Les livrables de l’Europe des projets architecturaux 
et urbains se diffusent à travers divers créneaux, la chaîne YouTube PUCA/POPSU en 
étant le principal maillon. La diffusion sur les réseaux sociaux, Twitter et Linkedin, est 
également très large. L’ensemble des événements répertoriés sur ces médias sont 
ensuite très largement relayés par les partenaires. Le nombre d’abonnés à la page 
Linkedin PUCA/POPSU est révélateur de la forte diffusion des contenus et de l’attractivité 
des programmes et leurs travaux. De 1 000 abonnés en janvier 2021 à plus de 10 500 
en décembre 2022.

« Opération Engagés pour la qualité du logement de demain », France 
Inter, 26 mars 2022.

« À Grenoble, les chercheurs nous permettent de corriger et d’enrichir 
nos politiques publiques ? Entretien avec Christian Ferrari et Magali Talandier », Le 
Monde, 14 mars 2022.

« À Toulouse, les chercheurs soufflent à l’oreille des élus », Le Monde, 14 mars 2022.

« Quand Clermont-Ferrand se réinvente pour « faire métropole » en s’appuyant sur la 
recherche », Le Monde, 14 mars 2022.

« Urbanisme et changement climatique : réfléchir ou agir, faut-il choisir ? », Libération, 
11 septembre 2022.

« Les villes aussi ont un métabolisme. Entretien avec Sabine Barles », Les Enjeux 
territoriaux, France Culture, 26 septembre 2022.

« Quand la ville renoue avec son fleuve et met la nature à l’honneur. À propos du 
Forum de la Résilience de Rouen », Le Monde, 4 octobre 2022.

« À la recherche des territoires oubliés », France Culture, 16 septembre 2022.

DANS LA PRESSE NATIONALE

1

Article double-page du journal Le 
Monde « Quand Clermont-Ferrand 
se réinvente pour « faire métropole » 
en s’appuyant sur la recherche »

1
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« De Vitré à Lorient, la dynamique bretonne », France Culture, 26 octobre 2022.

« Non le Covid n’a pas entraîné de départs massifs à la campagne », Gazzane Hayat, 
Les Échos, 19 février 2022.

« Il n’y a pas d’exode urbain massif », Erick Haehnsen, Les Échos, 31 mars 2022.

« Rennes. Deux projets immobiliers labellisés « Engagés pour la 
qualité du logement de demain » », Ouest France, 13 mars 2022.

« Écoquartier Monplaisir : l'habitat partagé commence dès demain », 
Le Patriote, Beaujolais – Val de Saône, 6 mai 2022.

«  Entretien avec Laura Michel, co-autrice de Métropole et Gestion des risques 
littoraux, Cahier POPSU Autrement (Montpellier) », France 3 Occitanie, 20 octobre 
2022.

« Gestion du trait de côte : comment Montpellier est devenue une Métropole littorale. 
À propos de Métropole et risques littoraux (Montpellier) », La Tribune, 4 octobre 2022.

« Caumont-sur-Aure. La commune veut consulter les habitants sur son avenir », La 
Renaissance – Le Bessin, 7 janvier 2022.

« Martel. Balade et expo pour restituer l'étude sur la commune », La Dépêche, 1er juin 
2022.

« La secrétaire d'État à la ruralité en visite à Mirepoix et Foix », La Gazette Ariégeoise, 
8 septembre 2022.

« Entretien Dominique Faure : « Une partie du monde rural continue de se sentir 
oubliée » », Ouest France, 30 septembre 2022.

« Exode : les urbains ont-ils vraiment quitté les villes ? », Centre Presse Aveyron, 21 
février 2021.

« Exode : les urbains ont-ils vraiment quitté les villes ? », L’indépendant, 21 février 2021.

« Le 17 mars. L’an I du confinement », La Provence, 7 mars 2022.

« Aurillac : 13 millions d'investissement prévus en 2022 », Actu Cantal, 1 mars 2022.

« Pont-Aven. Friche de la Belle Angèle : « Un projet de dix à quinze ans » », Ouest 
France, 14 novembre 2022.

« Oise. La ZAC Boulenger d'Auneuil, « c'est fini » : la friche monument historique devant 
la justice », L'Observateur de Beauvais, 22 novembre 2022.

«  Comment construire des logements de qualité ? Regards 
d'architectes », Batiactu, 14 janvier 2022.

« « Engagés pour la qualité du logement de demain » : 97 projets 
lauréats dans toute la France », Batiactu, 11 mars 2022.

DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE

DANS LA PRESSE RÉGIONALE
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« Cité de l'architecture : un AMI qui vous veut du bien », Chroniques d'architecture, 15 
mars 2022.

« Tous les lauréats de l'AMI Engagés pour la qualité du logement de demain », 
Chroniques d'architecture, 15 mars 2022.

« Aix-Marseille-Provence : le logement innovant cherche à maîtriser les coûts », Le 
Moniteur Immobilier, 24 juin 2022.

« Lorsque les crises réinventent le logement », Urbanisme, 29 juin 2022.

« POPSU, pour une « autre manière de concevoir l’attractivité » des métropoles. 
Entretien avec Marie-Christine Jaillet » La Gazette des Communes, 2 mars 2022.

« La politique des paysages reste un angle mort de l’action publique territoriale. 
À propos de La Métropole-paysage, Cahier POPSU Autrement (Aix-Marseille) », Acteurs 
Publics, 25 mai 2022.

« Jeunes et Territoires : objectif (re)conciliation », Urbanisme, n°424, mars-avril 2022.

« Le sociorama de la semaine », Xavier Molénat, Alternatives Économiques, 19 février 
2022.

« L’exode urbain post-pandémie, le grand malentendu », Marie-Douce Albert, Le Moniteur, 
7 avril 2022.

« Vers un exode urbain ? », Jean-Marie Pottier, Sciences Humaines, n°349, juillet 2022.

« EUROPAN 2022. Plus de sens et de récit... moins d'architecture ? », Urbanisme, n°424, 
mars-avril 2022.

« De la ville attractive à la ville hospitalière. Entretien avec Marie-
Christine Jaillet », L’abécédaire, 6 avril 2022.

« Dans la Drôme, on expérimente la « Sécu » de l'alimentation », 
Reporterre, 11 janvier 2022.

« Un million d'euros pour la recherche sur les ruralités françaises », Localtis, 12 
septembre 2022.

« Malgré le Covid-19, l’exode urbain n’a pas eu lieu », Olivier Bories, Slate, 17 mars 2022.

«  Exode urbain : «  La pandémie de Covid-19 n’a pas bouleversé les structures 
territoriales » (PUCA) », New Tank Cities, 18 février 2022.

« Quatre vérités sur « l’exode urbain » post-covid », Basile Delacome, Batiactu, 18 
février 2022.

« Exode : les urbains ont-ils vraiment quitté les villes ? », Relaxnews, 21 février 2021.

« L’exode urbain, post-Covid, mythe ou réalité ? », Cadre de ville, 24 février 2022.

« Exode urbain : un nouveau modèle d’investissement foncier sur fond d’anxiété 
écologique », Agnès Sinaï, Actu Environnement, 23 février 2022.

DANS LA PRESSE EN LIGNE
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Le résultat de fonctionnement s'établit à 2 101 318,16 euros. À la 
suite le fonds de roulement au 31 décembre 2022 est de 
889 578,14 euros. Le budget prévisionnel 2023 démontre une forte 
augmentation : 5 248 179 € en autorisations d’engagement (AE) 
et 3 983 561 € en crédits de paiement (CP). 

L’Europe des projets architecturaux et urbains bénéficie de la participation de la 
direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, de la direction 
générale des patrimoines et de l’architecture, de l’Agence nationale de la cohésion 
des Territoires, de la Banque des Territoires et de fonds européens (Réseau rural 
français, Commissariat du Massif Central). La direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature est le premier financeur de l’Europe des projets 
architecturaux et urbain avec un accompagnement financier à hauteur de 
1 055 000 € en 2022.

ÉLÉMENTS 
BUDGÉTAIRES

LES SUBVENTIONS 
ET PARTICIPATIONS

Tableau des agrégats financiers

-211 318,16
-211 318,16
889 578,14
199 961,67
689 616,47

324 012,88
324 012,88

1 100 896,30
901 322,35
199 573,95

197 083,93
197 083,93
776 553,42

-4 172,57
780 725,99

Résultat de fonctionnement
Capacité d’autofinancement CAF
Fonds de roulement FDR
Besoin en fonds de roulement BFR
Trésorerie

2022 2021 2020
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L’Europe des projets architecturaux et urbains a consacré, en 2022, 
53 % de son budget au financement d’études et de recherches, ce 
qui représente au total 1 115 000 €.

La montée en puissance de L’Europe des projets architecturaux et 
urbains se traduit par une augmentation significative du soutien à l’ingénierie mais 
dans le même temps, elle maîtrise ses charges de personnel dont le régime de 
croisière devrait être atteint à l’horizon de 2023.

La modernisation des outils de gestion a permis de développer un budget en AE et CP 
en 2023.
 

LES DÉPENSES EN RECHERCHES, 
ÉTUDES ET SOUTIEN À L’INGÉNIERIE

Une augmentation de budget au fil
des années

2020 2021 2022 2023

Subventions perçues au titre de l’année 2022

50 % Direction générale de 
l'aménagement, du logement 
et de la nature
16,6 % Direction générale 
des patrimoines et de 
l'architecture 
18,7 % Agence nationale de 
la cohésion des territoires
4,7 % Banque des Territoires
4,7 % ADEME
1 % SOLIDEO
3,5 % Fonds européens 
Commissariat du Massif 
Central
0,7 % Autres

Répartition des dépenses

53 % Financement de 
recherches, études et 
expérimentations 
24 % Financement de prestation 
extérieures et de diffusion des 
recherches
23 % Charges de personnel

millions
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Dans le détail des programmes, le programme Europan fut doté 
en 2022 d’un budget à hauteur de 240 000 €. Ses recettes sont 
issues à 30 % du ministère de la Culture et à 70 % du ministère 
de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à 
travers le Plan Urbanisme Construction Architecture.

 
Le programme POPSU Territoires dispose en 2022 d’une dotation de financement 
de 705 000 €, issue d’une pluralité de partenaires : le programme Petites Villes de 
Demain, qui mobilise à la fois l’Agence nationale de la cohésion des territoires et la 
Banque des Territoires, la direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 
(DHUP) au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, le Réseau rural français, le Commissariat du Massif Central, et la direction 
générale des patrimoines et de l’architecture (DGPAT) au sein du ministère de la 
Culture.

Le programme POPSU Métropoles a disposé en 2022 d’une dotation de 
420 000  €, principalement financée par le ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires à travers le Plan Urbanisme Construction 
Architecture.

Au total, la Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines a disposé en 
2022 d’un budget de 1 125 000 €. Le graphique indique la répartition des apports 
des partenaires.
 
Le programme Engagés pour la qualité du logement de demain dispose d’un budget 
de 300 000 € dont les recettes sont issues pour moitié de la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, de la direction générale des patrimoines 
et de l’architecture.

Le programme Coubertin fut doté de 120 000 €. La répartition est 20 000 €  de la 
SOLIDEO et 100 000 €  de la direction générale de l'aménagement, du logement et 
de la nature.

LA RÉPARTITION DES 
FINANCEMENTS PAR PROGRAMME

Les apports du programme Europan 
en 2022

70 % Direction générale de 
l’aménagement du logement et 
de la nature / PUCA
30 % Direction générale des 
patrimoines et de l'architecture 

Les apports du programme POPSU

19,5 % Agence nationale de la 
cohésion des territoires
9 % Banque des Territoires 

27 % PUCA
13,5 % Direction de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et des Paysages
13,5 % Direction de l'eau et de 
la biodiversité

1 % Ministère de la Culture
6,5 % Fonds européens 
Commissariat du Massif Central
9 % Agence de la transition 
écologique
1 % Collectivités territoriales

54 % Direction générale de l’aména‐
gement du logement et de la nature
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L’augmentation de nos effectifs s’est poursuivie en 2022, 
témoignant de la dynamique de l’activité de l’Europe des 
projets architecturaux et urbains. L’EPAU a salarié 12 agents en 
2022. Isabelle Moulin, Directrice du programme Europan est mise 

à disposition par l’association Europan France. Fabienne Dran, assistante de la 
présidente et de la direction générale est un agent du Plan Urbanisme Construction 
Architecture.

À l’équipe permanente s’ajoute des vacataires et stagiaires : Julie André, Mathieu 
Laporte, Edouard Lacamp. 

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Les apports du programme Engagés pour la 
qualité du logement de demain en 2022

50 % Ministère chargé du Logement
50 % Ministère de la Culture 

L’accroissement de nos effectifs, lié à l’augmentation et la diversification de nos 
missions, s’accompagne d’un enrichissement des profils et des compétences, qui 
vient conforter la pluridisciplinarité de nos équipes.

L’Europe des projets architecturaux et urbains est hébergé par la direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature. Afin d’être en mesure d’accueillir 
l’ensemble des agents, trois sites ont été mobilisés en 2022, dans la grande Arche de 
la Défense (Paroi Sud, 92055 La Défense Cedex) et la Tour Séquoia (1, Place Carpeaux, 
92800 Puteaux). L’association Europan France assure la location de locaux à 
Montreuil.  

Au 1er janvier 2023, L’Europe des projets architecturaux et urbains change de siège 
social pour rejoindre la Tour Séquoia.
 

Évolution des effectifs

2020 2021 2022 2023

12 14

Les apports du programme Coubertin
en 2022

17 % SOLIDEO
83 % Direction générale de l’aménagement
du logement et de la nature 
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Pour accomplir ses missions, l’Europe des projets architecturaux et urbains compte douze salariés, et se structure en cinq 
directions de programmes.

GOUVERNANCE

Aurélie Cousi 
Directrice, adjointe au 
Directeur général des 
patrimoines et de 
l'architecture, chargée de 
l'architecture, représen‐
tante du ministère en 
charge de l'Architecture
(jusqu’au 1er janvier 2023)

Jean-Baptiste Butlen 
Sous-directeur 
Aménagement durable 
DHUP/DGALN, 
Représentant du ministère 
chargé de l’urbanisme

Alain Maugard
Président de 
l’association 
Europan France

Catherine Chevillot 
Présidente de la Cité
de l’architecture et
du patrimoine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Hélène Peskine
Secrétaire permanente du 
Plan Urbanisme Construction 
Architecture,
Présidente de l’Europe des 
projets architecturaux et 
urbains 

Jean-Pierre Sékély
Contrôleur général 
des finances 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Jean-Baptiste Marie
Directeur général 

Julien Moulard 
Directeur général adjoint

Vancianne Iguiniz
Assistante de direction
(à partir de janvier 2023)

Jérôme Candevan
Responsable du service financier et 
facturier, Agent comptable 

Fabienne Dran
Assistante de direction

Sacha Dalis
Secrétaire général
(à partir de mars 2023)
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Isabelle Moulin
Directrice de programme 
et Secrétaire générale de 
l'association Europan France 
(agent mis à disposition par 
Europan France)

Lola Davidson
Directrice de programme
(à partir de février 2023)

Europan

Engagés pour la qualité du logement de demain

Mimrose Akbar
Chargée de projet 
(agent d’Europan France)

Ruben Nadar
Chargé de communication 
(agent d’Europan France)

POPSU Territoires 
Hélène Milet
Directrice de programme

Florentin Cornée
Chargé de mission

Pacôme Bertrand
Chargée de mission
(depuis le 1er février 2022)

POPSU Transitions 
Nicolas Maisetti
Directeur de programme

ONT CONTRIBUÉ EN 2022

Adèle Fourmigué
Chargée de mission auprès
de la direction générale, 
(jusqu’au 15 juillet 2022)

Marie Taveau
Direction de programme 
Engagés pour la qualité du logement 
de demain
(jusqu’au 31 août 2022)

Aurore Meyfroidt
Responsable des études 
et des publications
(jusqu’au 1 août 2022)
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PARTENAIRES

Les partenaires institutionnels des programmes de l’Europe des projets architecturaux et urbains
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Tour Séquoïa
1 place Carpeaux
92055 La Défense Cedex
Tél : 33 (0)1 40 81 93 27

www.epau.archi.fr
www.europanfrance.org
www.popsu.archi.fr
www.engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain.archi.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux : 

Europan France
Engagés pour la qualité du logement de demain
PUCA/POPSU - Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines

@EuropanFrance
@popsu_puca

Europan France
Puca Popsu
Engagés pour la qualité du logement de demain


