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Lieu de convergence  
des milieux de la recherche  
et de ceux qui font et gou-
vernent les villes,  
la Plateforme d’observation 
des projets et stratégies 
urbaines – POPSU – croise  
les savoirs scientifiques  
et l’expertise opérationnelle 
pour mieux comprendre 
les enjeux et les évolutions 
associés aux villes et  
aux territoires. Elle capita-
lise, à des fins d’action,  
les connaissances établies 
sur les métropoles et en 
assure la diffusion auprès 
de publics divers :  
professionnels, acadé-
miques, grand public ...





Construire des 
espaces de dialogue

[ enjeux ]

À l’heure de la prégnance croissante de l’urbain, 
des mutations des plus grandes villes en métropoles 
et des conséquences de ces changements sur l’en-
semble des territoires et leur devenir, les modes de 
collaboration entre chercheurs et acteurs prennent 
une nouvelle acuité. Les défi s urbains, de plus en 
plus nombreux à relever, leur complexité, les don-
nées stratégiques qu’ils nécessitent ou encore les 
enjeux qu’ils soulèvent, impliquent l’apport de tra-
vaux de recherche pour éclairer et outiller la décision 
publique. À l’inverse, l’ampleur des questions aux-
quelles sont confrontés ceux qui font les villes invite 
les chercheurs à se saisir de nouveaux objets d’inves-
tigation et d’y apporter des réponses qui prennent en 
considération les nécessités de l’action. Construire et 
animer cet espace de rencontre est l’enjeu de la Pla-
teforme d’observation des projets et des stratégies 
urbaines.

Co-construits, co-pilotés et co-fi nancés à part 
égale entre l’État — par l’intermédiaire du Plan ur-
banisme construction architecture, à travers le GIP 
Europe des Projets Architecturaux et Urbains — et 
les métropoles, les programmes de recherche initiés 
par la plateforme entendent contribuer à la com-
préhension des systèmes d’action, des stratégies 
urbaines et des projets architecturaux et urbains 
que les métropoles développent, tant en France qu’à 
l’international.

Le PUCA est un service interministériel de recherche et d’expérimen-
tation créé en 1998 afi n de faire progresser les connaissances sur 
les territoires et les villes et éclairer l’action publique. Rattaché à la 
Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature 
aux ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohé-
sion des territoires, il initie des programmes de recherche incitative, 
de recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à 
l’innovation et à la valorisation dans les domaines de l’aménagement 
des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la 
construction.

Élus, chercheurs, 
acteurs : innover ensemble



Quatre lignes  
directrices

Des méthodologies issues  
de la recherche pour produire 
et mettre en œuvre  
des connaissances

Produire de la connaissance sur 
les métropoles, leurs systèmes 
et leurs projets

L’objectif est de comprendre la ville en train de 
se faire par ses projets, ses stratégies et son fonc-
tionnement à la fois interne et dans ses relations 
avec son environnement. Il s’agit par l’observation, 
c’est-à-dire un décodage de la fabrique urbaine, 
d’analyser la définition et la mise en œuvre de po-
litiques publiques, de stratégies urbaines, de pra-
tiques de projets ― petits et grands ― et de règles du 
jeu urbain dans un contexte mouvant. Cet objectif se 
redouble d’un décryptage des transformations aux-
quelles les métropoles sont confrontées en obser-
vant, en particulier, leurs stratégies d’adaptation face 
aux enjeux actuels, économiques, sociaux, politiques 
et de durabilité.

Intensifier les liens entre  
les acteurs et les chercheurs

Selon la formule de François Ascher, il s’agit 
de définir et mettre en place « des espaces de traduc-
tion des résultats de la recherche en informations et 
connaissances utilisables par les mondes de l’action 
et en premier lieu les élus et les acteurs des services 
techniques ». L’enjeu est de consolider un dialogue 
au long cours entre les acteurs et les chercheurs par 
le développement de plateformes locales et d’expéri-
menter de nouvelles modalités d’échange plus réac-
tives. 
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[ Objectifs ]

Construire des analyses  
des comparaisons internationales, 
développer des échanges 
transnationaux d’expériences

Dans un monde qui s’est largement urbanisé, 
l’exigence de compréhension des univers urbains 
suppose un effort continu et au long cours d’obser-
vation et d’analyse des trajectoires des villes. Il s’agit 
de susciter des analyses comparatives entre métro-
poles françaises et d’engager des travaux théma-
tiques pour proposer des clés de compréhension 
des politiques urbaines à l’œuvre dans les villes, 
leurs agglomérations et les territoires sur lesquels 
elles rayonnent. Un deuxième volet consiste à initier 
des comparaisons et des mises en réseaux à l’échelle 
européenne et internationale entre les métropoles 
en proposant aux acteurs l’analyse de projets et de 
stratégies innovantes. Cette dimension internatio-
nale s’inscrit dans une volonté de développement de 
partenariats avec des instances de recherches euro-
péenne et internationale.

Capitaliser et valoriser  
les enseignements tirés de l’analyse 
auprès des publics concernés 

Mise en place pour capitaliser et diffuser les 
connaissances produites auprès des milieux scienti-
fiques, professionnels, institutionnels et en direction 
des élus, la valorisation du programme Popsu se 
structure autour de la production d’articles scien-
tifiques, d’ouvrages thématiques et d’analyses de 
projets, de numéros spéciaux dans la presse pro-
fessionnelle et scientifique. Des colloques, sémi-
naires et rencontres acteurs-chercheurs rythment 
et clôturent les actions. Une capitalisation sur le 
web à la fois sur le site du programme, du Plan urba-
nisme construction architecture et des métropoles 
partenaires permet de présenter les objectifs des 
programmes, leurs méthodes, leurs résultats, les 
rapports de recherche associés et les ouvrages pro-
duits. S’ajoute un objectif de diversifier et de renou-
veler les supports de productions pour proposer, à 
côté des ouvrages de recherche, des formats plus 
adaptés à une appropriation des enseignements par 
les milieux non académiques.
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Faire émerger  
des problématiques  
dans les métropoles  
et les territoires

Choix des équipes  
de chercheurs dans 
chacune des métropoles  
et des territoires étudiés

Production  
de connaissances  
par la recherche 

APPel d’OFFre

PHASE 1  Choix des problématiques et reCrutement des équipes de CherCheurs PHASE 2 REcHERcHE-Action

La mEthode POPSU
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Séminaires élus, acteurs 
et chercheurs

Colloque 
de synthèseValorisation

[ Méthode ]

les aCteurs

L’État Les élus
et les collectivités

territoriales

Les chercheurs

revue, presse : éclairer 
l’action publique et les 
décideurs

ouvrages, articles dans 
des revues scientifi ques : 
valorisation scientifi que

PHASE 3 REStitUtion Et APPRoPRiAtion
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Gouvernance

des plateformes locales dans 
les métropoles

Dans chacune des villes et métropoles parte-
naires, le programme s’appuie sur des plateformes 
locales constituées d’acteurs divers — chercheurs, 
élus, techniciens des services des villes et métro-
poles, SEM, EPA, Agences d’urbanisme, Conseils de 
développement ou autres instances de la société 
civile… 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 à travers 
des séminaires des échanges directs. Pour accompa-
gner le dispositif, des comités de pilotage, présidés 
par des élus, sont mis en place dans chacune des 
métropoles partenaires. Des responsables scienti-
fiques dans chacune des métropoles partenaires ont 
la charge d’animer le dispositif de recherche. 

Une plateforme nationale au 
service de la métropole

La plateforme dispose d’une équipe permanente 
afin d’assurer la direction du programme, les se-
crétariats scientifiques et de piloter la valorisation 
aux niveaux national et local. En charge de mettre 
en place l’ingénierie scientifique, elle fait appel à 
un Conseil stratégique rassemblant des acteurs de 
l’Etat, des élus des métropoles, des acteurs des ser-
vices techniques, les responsables scientifiques des 
programmes et des conseillers scientifiques.

Le dispositif d’animation national doit permettre 
de construire un dialogue entre les métropoles. Il 
doit également faire jouer les comparaisons et sou-
tenir le dispositif à l’international. Des rencontres ré-
gulières permettent d’échanger sur les évolutions en 
cours et d’identifier de nouveaux questionnements.

[ Méthode ]

La plateforme est fondée sur un 
partenariat entre l’Etat et les métropoles. 
Elle est pilotée par le Plan urbanisme 
construction architecture (Puca). 



NANTES

RENNES

BIRMINGHAM

LONDRES

ROTTERDAM

LILLE

PARIS

DUNKERQUE

AMSTERDAM

COPENHAGUE

BERLIN

HAMBOURG

MAYENCE

STUTTGART

DORDRECHT

BRUXELLES

STRASBOURG

VIENNE

LAUSANNE

LYON

GRENOBLE

TURIN

MONTPELLIER

ROME

MARSEILLE

TOULON

BORDEAUX

BARCELONE

TOULOUSE

MALAGA

Trois programmes  
de recherche  
en continuite



[ Programmes 2004 - 2016 ]

32 
villes et métropoles  
impliquées

240 
chercheurs mobilisés

1 
co-financement
État / métropoles

Deux programmes de recherche  
co-construits avec les métropoles, 
et un programme d’échanges 
sur des projets d’aménagement 
développés dans des villes 
françaises et européennes

légende:

 Programme Popsu1

 Programme Popsu2

 Programme Popsu Europe



Popsu 1 a débuté en 2004 et s’est achevé en 2009. 
Il concernait sept agglomérations : Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse. Dans 
chacune d’elles, des équipes de recherche locales 
ont produit, en lien avec les acteurs locaux des villes, 
des recherches monographiques fondées sur des 
analyses de projets urbains et thématiques. Cinq 
thèmes transversaux ont ensuite été co-choisis pour 
être le support d’un travail comparatif entre agglo-
mérations. 

Fondements socio-économiques des projets 
et stratégies urbaine

Les villes visent à stimuler le développement éco-
nomique à travers la production de l’espace urbain. 
De quelle manière les projets d’aménagement ur-
bain sont-ils mobilisés dans la construction et dans 
la mise en œuvre de stratégies de développement 
économique local et/ou pour promouvoir l’attracti-
vité de l’agglomération ? Quels outils et stratégies de 
régulation du foncier sont mis en place ? 

Gouvernance, systèmes d’acteurs et « maî-
trise d’ouvrage urbaine »

La gouvernance est abordée à travers trois 
grandes interrogations : quels outils permettent 
d’organiser une gouvernance à l’échelle métropo-
litaine ? Quelles logiques territoriales et quels do-
maines d’intervention structurent la gouvernance 
métropolitaine ? Quelle place d’intervention pour les 
institutions nationales et européennes dans la défi-
nition des projets urbains ?

Formes urbaines et organisation de la crois-
sance urbaine

Cette thématique regroupe les questions relatives 
aux typologies des formes urbaines et des questions 

7

24

6

7

Villes

Thèmes

Colloques

Publications

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Montpellier

Nantes

Toulouse

Comprendre les projets  
et les stratégies des villes2004 - 2010
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portant sur les acteurs et stratégies qu’ils mettent en 
place pour les maîtriser. Qui sont les acteurs qui se 
saisissent de la forme urbaine ? De quelle manière et 
à travers quels moyens ? Comment les documents 
stratégiques et réglementaires sont-ils utilisés pour 
traiter de cette question ? Comment maîtriser l’éta-
lement urbain ? 

la prise en compte du développement durable 
dans les projets et stratégies urbaines

Le développement durable connaît aujourd’hui 
un grand succès, mais c’est une notion fl oue fédé-
rant des pratiques et des expériences très diverses. 
Quelle défi nition du développement durable ? 
Quelles en sont les échelles et les modalités d’appli-
cation ? Quels sont ses impacts dans l’élaboration 
d’une stratégie urbaine ?

l’habitat face à la diversité des activités 
urbaines

La question de l’habitat est abordée sous l’angle 
des politiques locales du logement dans les diff é-
rentes agglomérations. Quelle est la situation locale 
du logement ? Quels sont les concepts mobilisés 
dans l’élaboration des politiques locales du loge-
ment ? Quelles en sont les modalités d’élaboration et 
de mise en œuvre ?

Les résultats ont été valorisés à travers un site 
web mettant à disposition la production des équipes, 
un cycle de six colloques dans les villes étudiées et 
sept ouvrages.

président du Conseil sCientiFique

alain bourdin
Professeur des Universités, École 
d’Urbanisme de Paris

responsable sCientiFique

robert prost
ingénieur et architecte, Professeur 
honoraire à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Malaquais

partenaires

Bordeaux :
Communauté Urbaine de Bordeaux 
(Bordeaux Métropole), A’urba agence 
d’urbanisme de Bordeaux

Lille :
Agence de Développement et d’Urbanisme 
de Lille Métropole, Ville de Lille, 
Ville de Roubaix

Lyon :
Communauté Urbaine du Grand Lyon

Marseille :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Montpellier :
SERM, Ville de Montpellier, 
Montpellier Agglomération

Nantes :
Nantes Métropole

Toulouse :
Ville de Toulouse, Communauté Urbaine du 
Grand Toulouse, Setomip, SEM Constellation

[ Programmes 2004 - 2016 ]
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En 2010, il a été décidé de poursuivre ce tra-
vail dans le cadre d’une deuxième action intitulée  
Popsu 2 mettant l’accent sur la dimension compara-
tive et sur une démarche partenariale renforcée. En 
dialogue avec plusieurs des principales communau-
tés urbaines et d’agglomération hors île-de-France, 
devenues pour la plupart d’entre elles métropoles, 
des thématiques ont été choisies avec la volonté d’éta-
blir des comparaisons entre les situations observées. 
Dix consortiums associant des EPCI et des équipes de 
chercheurs pluridisciplinaires, issues de diverses uni-
versités et écoles d’architecture, ont été constitués.  

Ce programme — qui a porté sur les métropoles 
de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Rennes, Strasbourg, Toulon et Toulouse — a été or-
ganisé sous deux angles : des monographies menées 
dans chaque ville, et des analyses comparatives 
transversales portant sur les cinq thèmes suivants : 

Fragilités urbaines

L’opposition entre la France riche des métropoles 
et celle, délaissée, des zones rurales ne correspond 
pas à la réalité, mais le succès de cette image illustre 
des ignorances, qui concernent en particulier les ter-
ritoires métropolitains. Les équipes de recherche ont 
choisi de s’intéresser aux fragilités sociales et envi-
ronnementales que recèlent ces territoires.

régulations territoriales et métropolitaines

La loi crée les « métropoles » mais entraîne-t-elle 
des transformations dans la manière de la produire 
et de la gouverner ? Par quelles coopérations, quelles 
institutions, l’établissement de quels types de règles 
du jeu passent-elles ? Dans quelle mesure l’arti-
culation entre les plans et les projets en rend-elle 
compte ? 

Interroger par la recherche  
la construction des métropoles
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Villes

Thèmes

Colloques

Publications

Bordeaux

Grenoble

Lille

Lyon

Marseille

Nantes

Rennes

Strasbourg

Toulon

Toulouse

2010 - 2016



Économie de la connaissance

Quelle est la place de l’économie de la connais-
sance dans l’organisation sociale des métropoles, 
mais aussi dans les stratégies des acteurs publics 
pour l’aménagement de leurs métropoles ? Ceci pose 
la question du rôle nouveau des universités sur les 
dynamiques urbaines.

développement durable

Comment l’action publique prend-elle en compte 
les eff ets de l’organisation spatiale sur les émissions 
de gaz à eff et de serre GES ? Comment les objectifs 
d’un changement climatique contribuent-ils, avec la 
crise et ses eff ets, à une redéfi nition des stratégies 
urbaines ? Quelle gestion des risques sur les terri-
toires ?

Gares et pôles d’échanges

Entre les gares positionnées sur les lignes à grande 
vitesse, attributs des métropoles, et les gares secon-
daires, lieux supposés de l’intermodalité, quelles 
sont les stratégies urbaines que le renouvellement 
de ces équipements impose aux villes et à quelles 
échelles ? Quelles en sont les conséquences sur les 
mobilités urbaines et sur l’organisation de l’espace 
urbain ? Comment prendre en compte les usages de 
la mobilité ? 

Neuf ouvrages ont été publiés et des rencontres et 
colloques ont été organisés aux plans local (dans huit 
métropoles) et national.

président du Conseil sCientiFique 
et responsable sCientiFique

alain bourdin
Professeur des Universités, École 
d’Urbanisme de Paris

membre du Conseil sCientiFique

Virginie Bathellier, Elisabeth Campagnac-
Ascher, Hélène Dang-Vu, Marie-Pierre 
Lefeuvre, Jean-Baptiste Marie, 
Marie-Flore Mattei

partenaires 

Bordeaux Métropole, Grenoble-Alpes 
Métropole, Métropole Européenne de Lille, 
Métropole de Lyon, Métropole Aix-Marseille 
Provence, Nantes Métropole, Rennes 
Métropole, Eurométropole de Strasbourg, 
Toulon Provence Méditerranée, 
Toulouse Métropole

[ Programmes 2004 - 2016 ]



Une troisième action, intitulée Popsu Europe, a 
été lancée en 2008. Il s’agissait d’une série de sémi-
naires thématiques rassemblant des représentants 
de villes européennes, des chercheurs et des pro-
fessionnels pour débattre, échanger et comparer 
des stratégies urbaines et des processus de projets 
innovants et diversifiés. Ce programme a abordé les 
thèmes suivants :

les gares TGV et dynamiques de renouvelle-
ment urbain

Impact du développement des gares TGV sur les 
villes de Barcelone, Lille, Lyon, Marseille, Rotterdam ; 
rôle des quartiers de gares sur les dynamiques de 
renouvellement urbain.

la marche et le partage de l’espace public 
entre les différents modes de déplacement

Rôle croissant de la marche et partage de l’espace 
public entre les différents modes de déplacement 
dans les villes d’Amsterdam, Copenhague, Lausanne, 
Londres, Lyon, Paris et Vienne.

la ville des créateurs

Place et rôle des entreprises créatrices, des créa-
teurs et des artistes dans les processus de dévelop-
pement urbain dans les villes de Berlin, Birmingham, 
Lausanne et Lyon Montpellier, Montréal, Nantes.

Comparer des stratégies urbaines, 
débattre de processus  
de projets innovants

Amsterdam

Barcelone

Berlin

Birmingham

Bruxelles

Copenhague

Dordrecht

Dunkerque

Hambourg

Lausanne

Lille

Londres

Lyon

Malaga

Marseille

Mayence

Montpellier

Montrèal

Nantes

Nèmes

Paris

Rennes

Rome

Rotterdam

Strasbourg

Stuttgart

Toulouse

Turin

Vienne
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6

6

Villes

Thèmes

Publications

2008 - 2014



la place des espaces verts dans la ville

Nouveaux usages et pratiques sociales qui se 
développent dans les jardins d’Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Lausanne, Lyon, Nantes, Strasbourg, Tou-
louse, et sur les projets du bailleur social Paris habi-
tat OPH.

les zones inondables dans la ville

Renouvellement des approches urbaines et des 
projets architecturaux face aux risques et inonda-
tions dans les villes d’Amsterdam, Dunkerque, Ham-
bourg, Lyon, Mayence, Nîmes, Rotterdam, Toulouse.

Îlots de chaleur urbains, stratégies des villes 
face aux changements climatiques

Renouvellement des approches urbaines et des 
projets architecturaux dans les villes européennes, 
face aux changements climatiques.

Popsu Europe a donné lieu à la publication de six 
ouvrages publiés aux éditions Parenthèses.

RESPonSABLE SciEntiFiQUE 

Jean-Jacques terrin
Professeur émérite à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Versailles

[ Programmes 2004 - 2016 ]





Deployer la recherche  
du local  
a l’international

[ Programmes 2018 - 2020 ]

Trois programmes  
en synergie permettant  
de déployer des approches  
transversales  
et une hybridation  
des savoirs entre acteurs  
et chercheurs



Ce programme de recherche vise l’élaboration de comparaisons internatio-
nales entre les métropoles traitant des questions de la gouvernance urbaine, du 
logement, de l’énergie, du numérique, ou de la résilience urbaine…

Au-delà de la production de recherches menées par des équipes de recherche 
sur les métropoles, il sera mis en place des séminaires internationaux entre 
acteurs et chercheurs et des voyages d’étude (comprenant des visites et des 
journées de débats). Ce programme sera élaboré en lien avec des instances de 
recherche européennes et internationales. Afin de nourrir la réflexion à partir 
d’une dimension comparative, le programme prendra appui sur des laboratoires 
de recherche étrangers.

Ce regard doit permettre d’éclairer ce que les chercheurs étrangers disent de 
la construction des métropoles en France et comment elles se positionnent dans 
la concurrence internationale croissante entre les métropoles. Et inversement, 
quelles coopérations elles peuvent entreprendre. Le programme Popsu monde 
sera initié en 2018.

Les métropoles au prisme 
de la coopération  
et de la compétition



Comment se construisent les projets métropolitains et comment se fondent 
les liens avec les petites et moyennes villes et la métropole ? Qu’en retirent les 
villes aux franges des métropoles ? Telles sont les deux grandes questions de ce 
programme qui interrogera la métropole dans ses solidarités urbaines, dans ses 
solidarités avec le territoire et dans sa faculté à intégrer la complexité périur-
baine. Au-delà de l’attention qui sera portée à la manière dont les métropoles 
assument leurs responsabilités territoriales et dont s’organisent les transactions 
et interactions entre territoires, le programme interrogera des problématiques 
telles que les usages et les évolutions des modes de vie, l’association des habi-

tants dans les modes de gouvernance, la gestion des 
mobilités et l’accès au numérique, les adaptations 
face aux changements climatiques, l’approche des 
risques et la gestion des ressources… 

Entre 2018 et 2020, des équipes de recherche ana-
lyseront les trajectoires de métropoles et leurs liens 
avec les petites et moyennes villes à partir de ques-
tionnements propres à chacune des métropoles et co-
construits par les chercheurs et les acteurs.

Innover pour mieux coopérer

[ Programmes 2018 - 2020 ]

Une chaire partenariale inter-école  
et inter-université sur la métropolisation

Financée par l’intermédiaire du programme Pop-
su et ses partenaires, la chaire met en place une 
formation ou des formations en architecture, urba-
nisme et aménagement. Elle proposera des modules 
de formation thématisés — sous forme d’un sémi-
naire — en rapport avec la question de la « fabrique 
métropolitaine » et en fonction des compétences 
scientifiques des chercheurs du site engagés dans le 
dispositif d’observation. Dans le cadre de la chaire, 
il sera mis en place un appel à candidature pour des 
CDU (Contrat Doctoral Unique) ou des CIFRE (Conven-
tion Industrielle de Formation par la Recherche) en 
associant le financement d’agences d’urbanisme.



Popsu Territoires focalise son observation sur les petites et moyennes villes 
ou des territoires nécessitant une réfl exion stratégique sur leur devenir. Il vise 
à promouvoir une transversalité et un décloisonnement sur des thèmes terri-
toriaux et des domaines de compétences où l’écologie et le développement du-
rable doivent prendre une place croissante, en réponse aux enjeux du change-
ment climatique, à la dévitalisation des centres-villes, à l’évolution des usages et 
des modes de vie, aux coopérations territoriales...

Le programme poursuit trois objectifs complémentaires :

—  Produire de la connaissance pour mieux ancrer les stratégies territoriales 
Le programme permet de mettre en place une observation in situ à travers 
une étude de cas approfondie conduisant dans la mesure du possible à une 
généralisation. 

—  Mettre en place les conditions des échanges entre élus, concepteurs et 
chercheurs et concilier l’action et la recherche
Le programme met en place un cycle de séminaires favorisant ces croisements.

—  Développer une politique de valorisation in itinere
Le programme met en place une valorisation visant une appropriation au fil de 
l’eau des travaux de recherche. 

L’Atelier des territoires mène depuis de nombreuses années une méthode de terrain 
partagée entre tous les acteurs locaux autour des élus pour faire émerger des projets 
stratégiques de grande échelle avec une équipe de conception pluridisciplinaire de 
haut niveau.

Observer et agir dans les 
petites et moyennes villes 
et territoires ruraux

partenaires

Commissariat général à l’égalité des territoires 
- CGET, Direction de l’habitat, de l’urbanisme 
et des paysages - Sous direction aménagement 
durable/Atelier des territoires, Ministère de la 
Culture (Direction de l’architecture) et Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation



Conseil strategique 
du programme POPSU

président

Jean-Marc off ner

Directeur général de l’Agence d'urbanisme de Bordeaux 
métropole Aquitaine (a’urba)

membres

François bertrand

Directeur général adjoint en 
charge du pôle stratégie et 
ressources de l’Établissement 
public foncier d’île-de-France

hugo bévort

Directeur des stratégies 
territoriales, Commissariat 
général à l’égalité des 
territoires, Ministère de la 
Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les 
Collectivités territoriales

alain bourdin

Professeur des Universités, 
École d’Urbanisme de Paris

Laure-Agnès caradec

Adjointe au Marie de la Ville 
de Marseille, Présidente 
d’Euroméditerranée, 
Présidente de l’Agence 
d’urbanisme de 
l’Agglomération Marseillaise

sébastien Chambe

Directeur général Adjoint de 
l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’île-de-France

nicolas Ferrand

Directeur général de livraison des 
ouvrages olympiques - Solideo

Marie-christine Jaillet

Directrice de recherche au CNRS, 
LISST-Cieu, Vice-présidente 
Recherche de l’université Toulouse 
– Jean Jaurès, Présidente du Conseil
de développement 
de Toulouse métropole

Jean-Baptiste Marie

Directeur de programme Popsu 
au Plan urbanisme construction 
architecture, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, 
Ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les Collectivités territoriales

gilles pinson

Professeur de science politique, 
Sciences Po Bordeaux

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

Emmanuel Rouède

Directeur général adjoint de 
la Cohérence territoriale, 
Grenoble Alpes métropole

Frédéric Sanchez

Président de la Métropole 
Rouen Normandie

Michel Vayssié

Directeur général des services 
de la Ville de Lille

Pierre Veltz

Directeur de recherche
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Lyon - La production de la ville
sous la direction de Paul Boino

Ed. Parenthèses, octobre 2009

Projets et stratégies urbaines, regards compa-
ratifs
sous la direction d’Alain Bourdin et Robert Prost

Ed. Parenthèses, Avril 2009

Lille Métropole - Laboratoire du renouveau 
urbain
sous la direction de Didier Paris 
et Dominique Mons

Ed. Parenthèses, juillet 2009

Marseille Euroméditerranée - Accélérateur de 
Métropole
Brigitte Bertoncello et Jérôme Dubois

Ed. Parenthèses, mars 2010

Montpellier - La ville inventée
sous la direction de Jean-Paul Volle, Laurent Viala, 
Emmanuel Négrier 
et Catherine Bernié-Boissard

Ed. Parenthèses, mai 2010

nantes - Petite et grande fabrique urbaine
sous la direction de Laurent Devisme

Ed.Parenthèses, février 2009

Bordeaux Métropole - Un futur sans rupture
sous la direction de Patrice Godier,
Claude Sorbets et Guy Tapie

Ed. Parenthèses, avril 2009

21 ouvrages pour comprendre 
les enjeux et évolutions 
des métropoles

Popsu 1

Dans le cadre de Popsu 1, la collection d’ouvrages intitulée « La ville en train de se 
faire » publiée aux éditions Parenthèses rassemble un ouvrage introductif et une 
série de six ouvrages monographiques.

Bibliographie



ISBN : 978-2-281-11894-0
editionsdumoniteur.com

Grâce à son dynamisme, Grenoble truste depuis des années les sommets des
classements internationaux en tant que cité de l’innovation. Aujourd’hui, la
technopole se rêve métropole et réfléchit à son attractivité dans un contexte
de concurrence entre les grandes villes européennes.
À l’issue de trois années d’observation des projets et stratégies urbaines,
l’ouvrage renouvelle le regard porté sur la région grenobloise. Il analyse à
la fois la situation actuelle, les enjeux et les défis à relever pour passer de
la technopole à la métropole. Il s’interroge sur le décalage existant entre les
performances technologiques et le faible dynamisme urbain (ralentissement
de la croissance, solde migratoire négatif) et imagine une meilleure articulation
possible entre économie productive et économie résidentielle. Il montre,
dans un contexte où la gouvernance reste avant tout l’affaire des élus, les
difficultés à faire émerger un débat public sur le modèle métropolitain de
développement.
Cet ouvrage, qui s’adresse aux professionnels autant qu’aux chercheurs,
est ponctué d’apports extérieurs, qui mettent en perspective Grenoble avec
d’autres métropoles françaises et étrangères.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Charles Ambrosino, Raphaël Besson, 
Alain Bourdin, Guillaume Gourgues,
Luc Gwiazdzinski, David Le Bras,
Rachel Linossier, Sophie Louargant,
Gilles Novarina, Natacha Seigneuret
et Magali Talandier ; Alessandro Balducci, 
Jérôme Dubois, Philippe Estèbe.
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DE LA TECHNOPOLE À LA MÉTROPOLE ?
L’ EXEMPLE DE GRENOBLE
Sous la direction de Gilles Novarina et Natacha Seigneuret

environnement 
et société 

Christine Liefooghe 
Dominique Mons 

Didier Paris 
(di r.) 

Lille, 
métropole créative? 

\\ 

Nouveaux liens, 
nouveaux lieux, 

nouveaux territoires 

L’opposition entre la France riche des métropoles et celle, délaissée, des zones

rurales ne correspond pas à la réalité, mais le succès de cette image illustre

des ignorances, qui concernent en particulier les territoires métropolitains. Les

équipes de recherche du programme Popsu 2 ont choisi de s’intéresser aux

fragilités que recèlent ces territoires, à partir des exemples des villes de Marseille,

Toulon, Toulouse, et ce, au-delà du seul domaine des « politiques de la ville ».

Comment analyser la fragilité et la définir ? Cet ouvrage tente de le faire à travers
une revue critique des différents outils statistiques existants et, plus qualitativement,
en montrant le rôle essentiel de l’inconfort urbain. Il présente d’abord les trois

agglomérations étudiées pour situer les caractéristiques du contexte, l’histoire

politique récente et développer des éléments de problématique spécifiques à
chacune d’elles : récurrence de la pauvreté à Marseille, métropolisation rapide à

Toulouse, développement tardif de l’intercommunalité à Toulon.

Le livre s’attache ensuite à l’énonciation (dans les études et documents

d’urbanisme) et à la perception de la fragilité par les acteurs locaux et la

population concernée. Il interroge enfin l’action publique qui peut devenir

génératrice de fragilités et, en tout cas, peine à l’opérationnaliser dans les

savoirs et pratiques de l’urbanisme.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Brigitte Bertoncello, Alain Bourdin,

Jocelyn Bourret, Fabrice Escaffre,
Frédérique Hernandez, 

Marie-Christine Jaillet,

Sophie Louargant et Emmanuel Roux.
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Bordeaux séduit. Bordeaux attire. Bordeaux s’ouvre à ses territoires environnants.
La belle endormie s’est assurément éveillée. Cet éveil a désormais une dimension
métropolitaine. Quels sont les ressorts de ce saut d’échelle ? Les singularités ? Les
nouveaux enjeux auxquels la métropole doit faire face ?
Ce livre retrace les conditions de la transition métropolitaine bordelaise à travers
l’analyse de trois thématiques : la mobilité, qui représente le vecteur de conscience
métropolitaine par excellence, les activités de la nouvelle économie numérique, enfin
le phénomène des démarches participatives et sa diffusion à l’échelle métropolitaine,
qui renouvelle la démocratie locale. Bordeaux apparaît ainsi comme le laboratoire
d’un nouveau modèle métropolitain. La notion de métropole campagne revendiquée
ici comme référence semble à cet effet marquer durablement son positionnement.
Enfin, la comparaison avec les actions d’autres villes du monde (Curitiba au Brésil,
Cincinnati aux États-Unis) sur certains aspects et défis communs avec Bordeaux
– telle l’organisation d’une métropole mobile respectueuse de l’environnement –
ouvre le champ de la réflexion et complète l’approche locale menée par l’équipe 
de chercheurs.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Cristina de Araújo Lima, 
Aurélie Couture, Patrice Godier, 
Thierry Oblet, Carole Pourchez, 
Guy Tapie.
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l’ éveil métropolitain
l’ exemple de bordeaux
Sous la direction de Patrice Godier, Thierry Oblet, Guy Tapie

POPSU-BX-COUVE-BAT_ok2.indd   2-4 15/12/17   15:22

Toulouse est une métropole attractive qui connaît, depuis les années 1970,

un des plus forts développements économique et démographique des villes

françaises. Son dynamisme repose sur une économie portée par l’innovation

scientifique et technologique, soutenue par les politiques locales ; il a engendré
un double mouvement de polarisation des activités et d’étalement urbain

entraînant de profondes recompositions dans l’organisation des territoires.

Ce livre s’attache à étudier un moment particulier de la trajectoire de l’agglomération

toulousaine – les années 2010 à 2014 – sur fond de valorisation du rôle économique

des métropoles et de renforcement de leur construction intercommunale.

Comment Toulouse tire-t-elle son épingle du jeu ? Quels sont ses atouts pour
advenir métropole ou pour l’être davantage ?
Pour apprécier le processus et les transformations à l’œuvre, le livre commence

par décrypter le territoire métropolitain, ses atouts comme ses fragilités, puis

se concentre sur les politiques de développement urbain durable. Sont ensuite

abordées différentes facettes de l’économie et, plus largement, de la société de
la connaissance – centrale dans l’affirmation de la stratégie urbaine toulousaine
comme dans la compétition qui engagent les métropoles françaises aux plans

national, européen et mondial.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Samuel Balti, Jocelyn Bourret,

Emmanuel Eveno, Fabrice Escaffre,
Marie-Christine Jaillet, Anne Péré,

Alice Rouyer, Mariette Sibertin-Blanc,

Najla Touati, Mathieu Vidal

et Jean-Marc Zuliani.
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L’ EXEMPLE DE TOULOUSE
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ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
UNE DYNAMIQUE MÉTROPOLITAINE ?
Sous la direction d’Élisabeth Campagnac-Ascher

ISBN : 978-2-281-11964-0
editionsdumoniteur.com

L’attrait des collectivités locales pour l’économie de la connaissance s’est traduit
récemment, dans plusieurs agglomérations, par le lancement de nombreux projets
urbains. Bien que couvrant un champ très large d’actions publiques, de l’économie
de l’innovation à l’économie créative en passant par la formation et l’éducation, tous
se veulent emblématiques de l’économie et/ou de la société de la connaissance.
Au-delà d’une nécessaire définition de ce que recouvrent ces notions, ce livre
poursuit une triple ambition : élucider le statut de l’économie de la connaissance
dans le développement territorial et le processus de métropolisation ; identifier
sa place et ses enjeux dans les stratégies urbaines ; en apprécier les retombées
sur la « fabrique » urbaine à partir d’exemples de projets.
Soulignant la nécessité de décliner l’économie de la connaissance en ses diverses
composantes, il aborde ces questions à travers 4 axes thématiques : économie
de la connaissance et dynamiques de croissance ; économie de l’innovation ;
économie de la créativité ; société de la connaissance. Il contribue à mettre à mal
toute vision déterministe du rapport économie de la connaissance/métropolisation
et à souligner le rôle des politiques publiques dans les orientations suivies.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Bernard Bensoussan,
Raphaël Besson,
Élisabeth Campagnac-Ascher,
Maurice Catin, Sarah Cordonnier,
Hélène Dang Vu,
Christophe Demazière,

Emmanuel Eveno, Jacques Fache,
Jean-Alain Héraud,
Charles-Édouard Houllier-Guibert,
Christine Liefooghe, Rachel Linossier,
Olivier Ratouis, Magali Talandier
et Christophe Van Huffel.

De la technopole à la métropole ? L’exemple 
de grenoble
sous la direction de Gilles Novarina 
et Natacha Seigneuret

Ed. du Moniteur, 2015

Lille, métropole créative ? nouveaux liens, 
nouveaux lieux, nouveaux territoires
sous la direction de direction de Christine Liefoo-
ghe, Dominique Mons, Didier Paris

Ed. Presses Universitaires du Septentrion, 2016

La métropole fragile
sous la direction d’Alain Bourdin

Ed. du Moniteur, janvier 2016

L’éveil métropolitain. L’exemple de Bordeaux
Sous la direction de Patrice Godier, Thierry Oblet, 
Guy Tapie

Ed. du Moniteur, janvier 2018

Une trajectoire métropolitaine. L’exemple 
de toulouse
sous la direction de Fabrice Escaff re 
et Marie-Christine Jaillet

Ed. du Moniteur, 2016

Strasbourg métropole, ourlets urbains dans 
la ville-mosaïque
sous la direction de Cristiana Mazzoni 
et Andreea Grigorovschi

Ed. La commune, 2014

Economie de la connaissance. Une dynamique 
métropolitaine?
sous la direction d’Elisabeth Campagnac-Ascher, 
Ed. du Moniteur, 2015

Popsu 2

Dans le cadre de Popsu 2, la collection éditée aux éditions du Moniteur com-
prend trois ouvrages monographiques traitant des cas de Bordeaux (à paraître), 
Grenoble, Toulouse, ainsi que trois ouvrages thématiques axés sur des compa-
raisons entre les métropoles étudiées, à savoir Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulon et Toulouse. Deux autres ouvrages 
portant sur Strasbourg ont été publiés aux éditions La commune. Enfi n, un ou-
vrage traitant de la métropole lilloise – bientôt suivi d’un deuxième – a été publié 
aux éditions Septentrion.

ISBN : 978-2-281-11892-6
editionsdumoniteur.com

Ce livre s’intéresse à la régulation des métropoles. Le terme « régulation »
renvoie à la production par les acteurs ou par les institutions d’un
ensemble de règles, plus ou moins stabilisées.
À partir d’enquêtes minutieuses menées sur quatre agglomérations
françaises − Bordeaux, Grenoble, Nantes et Strasbourg −, il met l’accent
sur la pluralité des régulations métropolitaines : régulations techniques
relatives aux coopérations intercommunales sectorielles ; régulations
du champ politique, s’organisant autour de la compétition pour le
leadership métropolitain et du fonctionnement de la démocratie locale ;
régulations structurées autour de projets impliquant des acteurs clés du
développement territorial…
L’ouvrage s’intéresse donc à la fois aux règles qui organisent la production
de la ville et à celles qui structurent le champ politique local, à l’échelle de
ces métropoles en construction. Le constat dressé est que si de nouveaux
« jeux d’acteurs » apparaissent, ceux-ci sont conditionnés par l’historicité
de leurs cadres d’action.

La plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des milieux de la recherche pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle vise
également à capitaliser les connaissances établies sur les métropoles et à en assurer
la diffusion auprès du public concerné.

Les auteurs

Anne Bossé, Célia Dèbre, Isabelle Garat, 
Guillaume Gourgues, David Le Bras, 
Marie-Pierre Lefeuvre, Sophie Louargant, 
Lise Monneraud, Amélie Nicolas, 
Gilles Novarina, François Nowakowski, 
Élise Roy et Claude Sorbets.
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Gardening in the city is not a new phenomenon.
Yet in this time of crisis, the garden is no longer
simply ornamental and recreational; it has taken on
environmental, social and economic dimensions at
every scale in the metropolis, from the smallest family
unit to the entire urban area.
In Amsterdam, abandoned city plots are being
transformed into community vegetable gardens;
in Berlin, an airport has been converted into a vast
public space and market gardening is developing;
in Brussels, wasteland has been redeveloped as a
semi-natural site; and in Lyon, a city block garden
is dedicated to festivities and art. In Nantes,
there is now a wetland reserve that encourages
biodiversity, Strasbourg has its natural urban
park, and in Toulouse, a neighbourhood garden is
managed according to the principles of participatory 
democracy. In Paris, vegetation is being used to
improve the living environment for the inhabitants 
of council �ats. �e many European examples
studied in this volume are expressions of new urban
expectations; they invite us to re-examine the
boundaries between public and private spaces and
to consider nature as an essential driving force in city
planning.
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Jardiner en ville n’est pas un phénomène 
nouveau. Dans le contexte de crise actuel, le jardin n’est 
plus simplement ornemental ou récréatif mais prend une 
dimension environnementale, sociale et économique, et
ce à toutes les échelles de la métropole, de la plus petite 
cellule familiale au grand territoire métropolitain.  
Délaissé urbain transformé en espace collectif cultivable 
à Amsterdam, aéroport reconverti en vaste espace 
public et pratique du maraîchage à Berlin, friche 
réaménagée sur un mode semi-naturel à Bruxelles, îlot 
jardiné à vocation festive et artistique à Lyon, réserve 
marécageuse favorisant la biodiversité à Nantes, parc 
naturel urbain à Strasbourg, jardin partagé géré selon 
un principe de démocratie participative à Toulouse, 
végétalisation pour l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de logements sociaux à Paris : les divers 
exemples européens étudiés se présentent comme
autant d’expressions de nouvelles attentes urbaines qui 
invitent à repenser les frontières entre espaces public et 
privé et à percevoir la nature comme un levier essentiel 
d’aménagement de la ville.
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GARDENS IN THE CITY
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VILLES EN JARDIN

Mobility policies in major European cities have
for a long time favoured the car followed by
public transport. But now walking is at the heart
of reflections, offering as it does a solution to
sustainable development issues. Some of the reasons
for this development are the relationship between
walking and other modes of transport and the
way it facilitates access and connects all of a city’s
activities together: shopping, work, leisure, culture,
relaxation… 
The challenge now, is for cities to find a way to
share public space amongst the different modes of
transport while also assimilating all of the uses of
space and different types of users. The following
case studies are presented in this book: Paris, Lyon,
Amsterdam, London, Copenhagen, Lausanne and
Vienna. They examine several important questions:
What is the city’s specific context? What kind of
shared space strategies are being developed in the
city? And what kind of innovative approaches to
spatial design and technology do these strategies use?
The work in this volume clarifies the pedestrian’s
role in restoring the balance in our public spaces
and demonstrates how a culture of “slowness” can
provide us with a certain quality of life.
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Si l’automobile, puis les transports en commun
ont longtemps été privilégiés par les politiques de mobilité
des grandes villes européennes, la marche se trouve
aujourd’hui au cœur des réflexions, comme réponse aux
enjeux du développement durable. Elle s’impose en effet
dans son rapport aux autres modes de déplacement, facilite
l’accessibilité et relie l’ensemble des activités qu’offre la ville :
consommation, travail, loisirs, culture, détente…
L’enjeu des villes est non seulement de faire cohabiter les
divers modes de déplacement dans l’espace public, mais aussi
de relier les différents types d’usages et d’usagers. Les cas de
Paris, Lyon, Amsterdam, Londres, Copenhague, Lausanne
et Vienne sont ici analysés. Quel est le contexte spécifique
de chacune de ces villes ? Quelles stratégies de partage
développent-elles ? Quelles innovations conceptuelles et
technologiques associent-elles à ces pratiques ?
L’ouvrage éclaire la façon dont le piéton trouve sa place dans
le processus de rééquilibrage de l’espace public et comment
la lenteur peut représenter une culture garante d’une certaine
qualité de vie.
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Villes inondables, Prévention, résilience, 
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Gares et dynamiques urbaines, les enjeux 
de la grande vitesse
sous la direction de Jean-Jacques Terrin

Ed. Parenthèses, 2011
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Popsu Europe

Dans le cadre de Popsu Europe, une série de six ouvrages interroge à travers 
l’analyse croisée d’acteurs et de chercheurs des thématiques d’actualité dans le 
cadre de la production urbaine d’aujourd’hui.

Creators, whether visual artists, musicians, actors
or graphic designers, and the creative industry as
a whole, play a vital role in the transformation
of the contemporary city. �eir ability to not only
inhabit previously abandoned spaces and poor 
neighbourhoods, but to bring them to life and
use them as testing grounds for new forms of
appropriation, allows creators to participate in both
the transformation of individual quarters and the 
regeneration of entire urban areas. By virtue of their
diversity and dynamism, they contribute towards the 
development of cities that are becoming increasingly
aware of their potential economic role.
Case studies of Berlin, Birmingham, Lausanne, Lyon, 
Montreal, Nantes and Montpellier are examined
and analysed by a variety of international experts,
all specialising in culture and cultural action. �e
experiences of these cities help to throw light on the
political, social and economic issues driving them
to attach an ever-increasing importance to creative 
activities, and to artistic production and performance
in all forms, whether temporary or more long-term. 
�ey also help to inform the debate relating to urban
regeneration, particularly the discussion surrounding
the phenomenon of gentri�cation.
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Les créateurs, qu’il s’agisse de plasticiens, 
musiciens, comédiens, ou graphistes, mais aussi plus 
généralement les entreprises créatives, jouent un rôle
majeur dans les transformations de la ville contemporaine. 
Par leur capacité à occuper mais aussi à animer des friches 
délaissées et des quartiers paupérisés, à y expérimenter de 
nouveaux modes d’appropriation, les créateurs participent 
tant à la transformation d’un quartier qu’au renouvellement 
d’un territoire. Par leur diversité et leur dynamisme, ils 
contribuent aussi au développement de villes qui prennent 
de plus en plus conscience de leur rôle économique. 
Les cas de Berlin, Birmingham, Lausanne, Lyon, Montréal, 
Nantes et Montpellier sont observés et analysés par 
di�érents experts internationaux spécialisés dans la 
culture et l’action culturelle. Les expériences menées 
permettent de comprendre les enjeux politiques, sociaux et 
économiques qui poussent ces villes à accorder une priorité 
grandissante aux activités créatives, aux productions et 
aux performances artistiques de tous ordres, qu’elles soient 
éphémères ou permanentes. Elles alimentent également le
débat sur le renouvellement 
urbain, notamment 
autour du phénomène de 
gentrication.
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sous la direction de Jean-Jacques Terrin

Ed. Parenthèses, 2012

Villes et changement climatique, Îlots 
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Les vidéos des colloques et des rencontres Popsu 
sont diff usées en ligne sur les site de la plateforme 
Popsu et sur le site du Puca :

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