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e devenir des petites villes en France est
incertain. Certaines d’entre elles connaissent
un dynamisme socio-économique et
démographique remarquable, lié par exemple à

L

la mobilisation d’acteurs économiques fédérateurs
ou à des projets culturels et environnementaux.
D’autres restent confrontées à des situations
complexes, liées notamment à la polarisation
de certaines activités dans les grandes agglomérations ou au vieillissement de leur cadre bâti.
L’action des pouvoirs publics, au travers des réorganisations institutionnelles et ﬁscales ou du fait des recompositions de la carte des services publics, a parfois accentué ces
situations. Toutefois, au cours de la dernière décennie, une
plus grande attention a été portée par l’État aux petites
villes et aux eﬀets en leur sein des réformes nationales.
Dans ce contexte, le programme Territoires de la Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines
vise, en mobilisant des équipes de recherche interdisciplinaires dans plusieurs petites villes françaises, à la réalisation d’études de cas, puis à leur mise en discussion à
l’échelle nationale. Il s’agit de questionner les orientations
d’aménagement du territoire, mais aussi de nourrir les
stratégies des petites villes et de renouveler leurs outils
d’intervention.

16 h 30

Accueil
17 h 00

Ouverture / salle anatole de baudot
Marie-Christine Labourdette, Présidente de la Cité de l’architecture
& du patrimoine
17h10

Les enjeux de l’action publique dans les petites villes
Conférence d’Olivier Bouba-Olga, Professeur des Universités,
Université de Poitiers
Échanges avec le public
17 h 45

La recherche-action pour et avec les petites villes
Table ronde animée par Jean-Marc Oﬀner, Directeur général
de l'a'urba, Président du Conseil stratégique POPSU
Avec la participation des élus des communes partenaires
du programme et de :
Hugo Bévort, Directeur des stratégies territoriales, Commissariat
général à l’égalité des territoires
Jean-Claude Charvin, maire de Rive-de-Gier
Sandra Marsaud, Députée de la Charente
Échanges avec le public
18 h 20

Annonce des lauréats et présentation des projets
de recherche
Paul Delduc, Directeur général de l’Aménagement du Logement
et de la Nature
Avec la participation des équipes de recherche
19 h 00

Cocktail / salon eiffel

