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Apprendre 

des petites villes
LA RECHERCHE 
AU RISQUE DE L’ACTION



08h45

Accueil des participants 

09h00

Accueil
Marie-Christine Labourdette, Présidente de la Cité de 
l’architecture & du patrimoine

Ouverture
François Adam, Directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des 
paysages, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
Ministère de la Cohésion des territoires et de la relation avec 
les collectivités territoriales

9h30

Introduction
Jean-Marc Offner, Directeur général de l’a’urba, Président du 
Conseil stratégique de la Plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines

Présentation des lauréats de la 2nde session 
du Programme POPSU Territoires

9h50 // conférence inaugurale

Des territoires émergents de l’action publique
Sylvie Fol, Professeure d’Aménagement et Urbanisme à 
l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne – Géographie-Cités

10h20 // présentation et discussion des recherches

Entre chercheurs et élus, Popsu territoires 
au tamis de ses résultats
Animateurs : Marie-Hélène Contal, Directrice du 
développement Culturel à la Cité de l’architecture & du 
patrimoine et Jean-Baptiste Marie, Directeur du programme 
Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines

Briançon : centres anciens, architecture de demain
Projection du film
Marion Serre, Chercheuse associée à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Marseille, Co-responsable 
scientifique de l’équipe de Briançon
Aurélie Poyau, Maire adjointe de Briançon

L’Isle-sur-la-Sorgue : trouver sa place dans un territoire en 
transition, une petite ville entre patrimonialisation et 
métropolisation 
Projection du film
 Jeanne Vermeirsche, Chargée de la coordination scientifique 
de l'équipe de l'Isle-sur-la-Sorgue

Marseillan : la gestion des affaires urbaines sous 
contrainte des fluctuations démographiques touristiques
Projection du film
Joël Idt, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Marne-
la-Vallée – Lab’Urba), Responsable scientifique de l’équipe de 
Marseillan 

Temps de débat

Séquence ouverte au public 

V
ingt villes sont désormais engagées dans le programme « Territoires » 
de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines. Il 
permet d’interroger les transitions – écologiques, sociales, économiques – 

dont les petites villes sont le creuset, au-delà des critères de définition de 
l’objet « petite ville » ou de leur place dans l’armature urbaine. 
L’observation à la loupe des petites villes est une préoccupation partagée par acteurs, élus et 
chercheurs, loin d’être spécifique au cas français. Abordées sous l’angle de leurs vulnérabilités ou 
de leurs présumés manquements par rapport aux métropoles, elles sont les premières 
confrontées au rétrécissement urbain, notamment en Europe de l’Est et dans les anciennes régions 
industrielles d’Europe de l’Ouest. La fragilité a priori plus forte de ces petites villes, frappées par le 
recul de l’Etat aménageur, la désindustrialisation, ou une attractivité commerciale en berne, n’est 
cependant pas une fatalité. Au même titre que les métropoles, elles disposent de capacités 
d’innovation, puisqu’elles réinventent des modes d’actions centrés sur la mise en valeur des 
proximités, sur la force des liens faibles, en mobilisant leur patrimoine, leurs ressources et leurs 
aménités. Ce Forum national POPSU Territoires favorisera les croisements et les comparaisons 
entre les travaux des différentes équipes, composées d’élus, d’acteurs et de chercheurs, 
impliquées dans le programme.



Séquence d’ateliers // 16h - 18h 
Ouverts aux équipes scientifiques, aux référents techniques et aux élus des sessions 1 et 2 
de POPSU Territoires

POPSU Territoires session 1  
Bilan, montée en généralisation et valorisation

POPSU Territoires session 2 
Organisation du programme et méthodologie de l'étude de cas

11h20 // présentation et discussion des recherches

Entre chercheurs et élus, Popsu territoires 
au tamis de ses résultats
Animateurs : Marie-Hélène Contal, Directrice du 
développement Culturel à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine et Jean-Baptiste Marie, Directeur du programme 
Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines

Rive-de-Gier en prospective. Une démarche contributive 
pour une transition réussie 
Christelle Morel Journel, Maître de conférences à l’Université 
Jean-Monnet Saint-Étienne – EVS-ISTHME, Co-responsable 
scientifique de l’équipe de Rive-de-Gier
Jean-Claude Charvin, Maire de Rive-de-Gier

Vitré : peut-on parler d’un modèle vitréen ? Comprendre 
les ressorts et questionner la durabilité d’une success 
story territoriale
Projection du film
Benoît Montabone, Maître de conférences à l’Université 
Rennes 2 – ESO, Responsable scientifique de l’équipe de Vitré 
Pierre Méhaignerie, Maire de Vitré

Château-Thierry : les possibilités d’une île. La pépinière U1 
à Château-Thierry ou quand la culture fait ville
François Mancébo, Professeur à l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne – CRDT, Co-responsable scientifique de 
l’équipe de Château-Thierry
Sébastien Eugène, Maire de Château-Thierry (sous réserve)

Temps de débat

12h20 

perspectives pour l’action publique : 
le point de vue de grands témoins
Discutant : Jean-Marc Offner, Directeur général de l’a’urba, 
Président du Conseil stratégique de la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines

Marc Andreu Sabater, Maire de Vire
Gilles Bounhol, Maire d'Arvieu
Jérémy Dupuy, Maire de Villers-Semeuse
Jean-Pierre Hébé, Maire de Longuenée-en-Anjou 
Sandra Marsaud, Députée de Charente
Norbert Meler, Maire de Foix 
Sébastien Rome, Maire-adjoint de Lodève
Claire Theveniau, Présidente de la Communauté de com-
munes de Nozay

13h00 // Déjeuner (Salon About)

14h30 // table ronde

La fabrique des petites villes : inventer les 
outils de recherche et d’expérimentation
Table ronde animée par Hélène Peskine, Secrétaire 
permanente du Plan urbanisme construction architecture, 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de 
la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales

En présence de :
Hugo Bevort, Directeur des stratégies territoriales, 
Commissariat général à l’égalité des territoires
Boris Bouchet, Architecte
Xavier Desjardins, Professeur à Sorbonne Université
Myriam Fougère, Maire d'Ambert 
Sandra Marsaud, Députée de la Charente
Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur national du programme 
Action Cœur de Ville
Laurent Roturier, Directeur régional des affaires culturelles 
d’Ile-de-France

Temps de débat

15h45

Clôture 
Franck Riester, Ministre de la Culture (sous réserve)
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PLATEFORME D’OBSERVATION DES PROJETS 
ET STRATÉGIES URBAINES

Plan urbanisme construction architecture
Grande Arche de la Défense – Paroi Sud
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales
92055 La Défense Cedex
+ 33 (0)1 40 81 24 37

DIRECTION DU PROGRAMME POPSU 

Jean-Baptiste Marie
Directeur de programme 
jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr
+ 33 (0)1 40 81 24 68

Aurore Meyfroidt
Secrétaire scientifique 
aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr
+33 (0)1 40 81 80 40

Julien Moulard
Chargé de mission 
julien.moulard@popsu.archi.fr
+33 (0)1 40 81 70 72

VALORISATION DU PROGRAMME POPSU

Bénédicte Bercovici
Chargée de valorisation
benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr
+ 33 (0)1 40 81 73 09

Christophe Perrocheau
Chargé de valorisation
christophe.perrocheau@i-carre.net
+ 33 (0)1 40 81 24 33

Suivez nous sur Twitter

        popsu_puca

www.urbanisme-puca.gouv.fr
www.popsu.archi.fr

 Inscription en ligne au Forum annuel :  https://bit.ly/341DZGF 

CITÉ DE L'ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE 

Marie-Hélène Contal
Directrice du Département du Développement culturel
marie-helene.contal@citedelarchitecture.fr
+33 (0)1 58 51 52 19


