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C
omment faire du vieillissement 
une ressource pour les territoires ? 
Comment favoriser un accès de tous et 
toutes à une alimentation durable ?

uels e ets peut-on attendre de politi ues
de développement numéri ue dans les petites 
villes et les territoires ruraux ?  Comment 
favoriser la transition écologi ue des mobilités 
dans les espaces peu denses ? 

++++++
Organisés dans des petites villes et des 

territoires ruraux, les séminaires de co-
construction rassemblent élus locaux, services 
(intercommunaux), professionnels de 
l'aménagement, chercheurs et acteurs locaux 
dans un but : comprendre le présent et 
préfigurer collectivement le devenir des 
territoires.

Le programme POPSU Territoires est un 
programme de recherche-action qui vise à 
mobiliser le monde de la recherche pour 
éclairer l’action publique dans les petites villes 
et les territoires ruraux. Cette troisième saison 
des séminaires de co-construction du 
programme POPSU Territoires prend place 
dans des petites villes et territoires ruraux. Ces 
travaux viennent enrichir et compléter le 
répertoire d’études de cas constitué depuis 
2018, dans 35 petites villes et territoires de 
France.

++++++
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Hélène Reigner
Professeure des Universités, Aix-Marseille 
Université (LIEU), Responsable scientifique du 
programme POPSU Territoires

L’action publique locale et nationale est aujourd'hui confrontée à un 
défi, celui de construire et de penser les « transitions », à la fois 
environnementales, sociales, économiques. Faire émerger des alternatives 
de développement implique de penser et d’agir collectivement, de croiser 
les points de vue, les expertises, les savoirs, pour construire de nouveaux 
récits, questionner les poncifs d’un modèle territorial, se défaire de 
quelques dogmes qui façonnent les politiques publiques.

Ces dernières décennies, l’idée de la concentration, notamment 
métropolitaine, des ressources, des équipements, des emplois, etc.  s’est 
imposée à la fois comme un fait économique et comme une voie 
privilégiée de l’action publique. Dans ce contexte, le programme POPSU 
Territoires propose de déplacer le regard et l’attention vers les petites villes 
et les territoires ruraux en faisant l’hypothèse que ce maillage territorial est 
un atout, que ces territoires peuvent aussi être des creusets pour 
expérimenter de nouvelles formes d’action publique.

Le pari est fait, dans la démarche POPSU Territoires, comme dans POPSU 
Métropoles, de rapprocher les mondes de l’action opérationnelle et de la 
recherche. Il est escompté de ces frottements qu’ils soient éclairants pour 
chacun.e, qu’ils permettent de prendre de la distance, qu’ils questionnent 
nos cadres de référence respectifs. S’éclairer mutuellement, être éclairé 
autrement, un joli pari, un pari nécessaire, certainement, pour faire émerger 
de l’action publique et collective porteuses d’alternatives.

PETITES VILLES ET TERRITOIRES 
RURAUX : DES CREUSETS POUR 
EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES 
FORMES D’ACTION PUBLIQUE
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hélène peskine
Secrétaire permanente du Plan Urbanisme 
Construction Architecture, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, Ministère
de la Cohésion des territoires

UN PROGRAMME POUR 
ACCOMPAGNER LES MUTATIONS 
DES TERRITOIRES

Les petites villes et les ruralités françaises connaissent des situations très 
diverses, avec, pour certaines, des dynamiques positives et, pour d'autres, 
des difficultés structurelles ou conjoncturelles qui méritent d'être étudiées 
de manière approfondie. L’ambition du programme Territoires de la 
Plateforme d’observation des projets et des stratégies urbaines (POPSU) 
est de faire réaliser par des équipes de recherche, appuyées par les élus et 
les acteurs locaux, des études de cas détaillées au sein de ces territoires. 

L’enjeu est triple. Il s’agit d’abord de mieux connaître les petites villes et 
les ruralités en appréciant ce qui fait leur spécificité et en observant les outils 
mobilisés par les acteurs locaux pour accompagner ou infléchir leurs dyna-
miques. Ensuite, POPSU Territoires vise à apporter un appui à l’ingénierie 
territoriale des petites villes, pour approfondir, questionner et enrichir les 
stratégies territoriales. Enfin, le programme déploie un dispositif de valorisa-
tion et de diffusion des connaissances produites auprès des élus et du grand 
public, pour contribuer au débat sur le devenir des petites villes et des 
ruralités. C’est dans ce cadre que sont organisés, en partenariat avec la Cité 
de l’architecture & du patrimoine, les Forums POPSU Territoires, qui visent à 
mettre en discussion avec l’ensemble de la communauté locale les résultats 
des travaux et les interventions qu’ils pourraient motiver.

Ainsi, les échanges entre chercheurs, acteurs et habitants se trouvent au 
cœur d’un dispositif qui vise non seulement à produire des connaissances 
sur les territoires, mais aussi à identifier les leviers de leur transformation. 



RÉVÉLER LES TERRITOIRES6

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

DES DÉBATS CHERCHEURS-
HABITANTS POUR ACTIVER
LA VILLE

La Cité de l’architecture et du patrimoine est impliquée dans les 
programmes POPSU, qui réunissent plusieurs Ministères dans la 
« recherche-action » sur la ville. Elle contribue ainsi à convertir les frontières 
ministérielles en zones d’échanges, dépassement nécessaire pour aborder 
l’avenir des territoires : pour les élus et leurs habitants, tout est lié, le plan 
local d’urbanisme, l’évolution du commerce et des activités, l’état de 
l’habitat et la qualité des équipements, le bien-vivre ensemble et les 
espaces publics… Faire exister ce «  tout  » rend une ville accueillante et 
vivante, et nécessite de rompre avec les découpages administratifs hérités 
du XXe siècle. La Cité de l’architecture est précisément un instrument 
d’échange et de prospective, en accueillant par exemple les Rencontres 
nationales du programme Action Cœur de Ville et en participant au 
programme POPSU. 

Dans POPSU Territoires, elle anime une plate-forme de débat public sur 
les travaux des chercheurs. Faire travailler un sociologue avec un 
géographe est déjà un pas dans la transversalité, mettre leur travail en 
discussion sur la place publique marque une étape supplémentaire et 
favorise la participation de la population. Aujourd’hui, les citoyens veulent, 
et savent, non seulement évaluer mais aussi amender les scénarios 
d’aménagement. Les petites villes pourraient bien être le laboratoire d’une 
action publique plus participative, parce que moins sectorisée et plus au 
fait des besoins quotidiens des habitants.
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POPSU Territoires Saison 1 et 2 — 2019-2021

POPSU Territoires Saison 3 — 2021-2022

CHÂTEAU-THIERRY

VITRÉ

RIVE DE GIER
BRIANÇON

L'ISLE-SUR
-LA-SORGUE

MARSEILLAN

SAINT-LOUBÈS 

LA SAISON 2021-2022
DES SÉMINAIRES DE
CO-CONSTRUCTION
POPSU TERRITOIRES 

AMBERT LIVRADOIS FOREZ

ARVIEU

TOURNUS

XERTIGNY

VILLERS-SEMEUSE

MAGNY-EN-VEXIN

VIREROSCOFF

NOZAY

LONGUENÉE 
EN ANJOU

DIGNE
-LES-BAINS

FOIX

L'ÉTANG-SALÉ

LA RÉUNION

CAUMONT
-SUR-AURE

LAVALETTE TUDE 
DRONNE

CHAUNY

DIEULEFIT

GUINGAMP

HAUTE BIGORRE

LE PORGE
LE TEILMARTEL PAYS DES ECRINS

PNR BARONNIES 
PROVENÇALES

THIZY-LES-BOURGS

VALLÉE DE LA ROYA
VOLONNELODÈVE

FORUM NATIONAL 
POPSU TERRITOIRES
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DES ÉVÉNEMENTS POUR DÉBATTRE
ET AVANCER ENSEMBLE  

Les séminaires de co-construction sont une étape importante des 
travaux menés dans le cadre de POPSU Territoires. 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 du programme et accueillis dans les territoires. Événements à 
la fois cognitifs et festifs, ces séminaires sont marqués par des temps de 
débats et de restitution publique, mais s’accompagnent aussi de visites 
des territoires, d’expositions, d’ateliers avec habitants, enfants, étudiants, 
etc., au fil des envies de faire qui émergent localement. 

8SAISON 2021-2022

Parcours commenté, Thizy-Les-Bourgs, juillet 2021
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Visite de l'épicerie sociale et 
solidaire, Tournus, juin 2021

Parcours commenté dans le centre-ville de Foix, juin 2021

Cette formule, c’est l’idée que l’exper-
tise territoriale doit être partout et pour 
tous, dans les petites villes, les ruralités, 
car les envies de projets de transforma-
tion, d’innovation, sont disséminées sur 
l’ensemble de la France. C’est là, autant 
que dans les métropoles, que le monde 
contemporain s’invente : les enjeux socio-
logiques, démographiques, économiques, 
sont là avec autant de force, avec autant 
de quêtes d’inventivité pour les résoudre.

Le programme POPSU Territoires or-
ganise des moments importants, 
d’échanges, de construction collective des 
connaissances, avec une envie d’organi-
ser des circuits-courts, entre le monde de 
la recherche et les acteurs locaux. C’est 
une manière bienveillante, souvent joyeuse, 
de repenser l’action publique locale, avec 
les pieds dans la boue et la tête dans les 
étoiles.
Jean-Marc Offner, directeur de l’a’urba, 
Agence d’urbanisme de Bordeaux 
Aquitaine, Président du Conseil 
Stratégique de POPSU

« Pas de zones
blanches pour
la matière
grise ! »
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SEPTEMBRE 2021

24 septembre 2021

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
ROSCOFF

26-27 septembre 2021

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
LE PORGE

30 septembre 2021

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
VILLERS-SEMEUSE

OCTOBRE 2021

1er octobre 2021 - ÉVÉNEMENT NATIONAL

 RENCONTRE DU PROGRAMME 
 À LAVALETTE TUDE DRONNE 

2 et 3 octobre 2021 

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
LAVALETTE TUDE DRONNE 

14 et 15 octobre 2021

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
LE TEIL

23 Octobre 2021

SÉMINAIRE DE CO-CONSTRUCTION
MAGNY-EN-VEXIN

NOVEMBRE 2021

9 novembre 2021 - ÉVÉNEMENT NATIONAL

 FORUM NATIONAL POPSU TERRITOIRES  
– CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU 
 PATRIMOINE (PARIS) 

15 novembre 2021

RESTITUTION FINALE
AMBERT

CALENDRIER DES RENCONTRES
SAISON 2021-2022

ET D'AUTRES DATES À VENIR... 

VIRE
LONGUENÉE-EN-ANJOU
THIZY-LES-BOURGS
VOLONNE
BARONNIES PROVENCALES
CAUMONT-SUR-AURE
CHAUNY
DIEULEFIT
ÉTANG-SALÉ
GUINGAMP
HAUTE-BIGORRE
MARTEL
PAYS DES ÉCRINS
VALLÉE DE LA ROYA
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RENCONTRES 
POUR LA SAISON
2021-2022 

23 

Lodève, 2020
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Inscrite dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, l'intercommunalité 
d’Ambert-Livradois-Forez mène une démarche de revitalisation de son centre-bourg 
pour faire face à la vacance. Depuis près de dix ans, les acteurs locaux et les élus sont 
accompagnés dans ce processus, dans la perspective de créer un modèle d’action po-
tentiellement reproductible à l’échelle de l’ensemble des communes du Parc Naturel 
Régional. La démarche de revitalisation appelle à des processus d’innovation et de cir-
culation de modèles, que l’équipe de recherche analyse au prisme des acquis métho-
dologiques, et des obstacles et difficultées rencontrés par les acteurs locaux.

Yoan Miot, Responsable scientifique, 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, 
LATTS
Sarah Dubeaux, Ingénieure d’études

Ambert-Livradois-Forez

15 novembre 2021
―
10 ans de revitalisation 
des centre-bourgs : retours d’expériences
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Baronnies Provençales

1er semestre 2022
―
Réciprocité : être en santé dans les 
Baronnies Provençales

Laboratoire PLEÏADE
Laboratoire UMR 5600 EVS
Laboratoire d'Études Rurales
Conseil scientifique du PNR
des Baronnies provençales

En pleine crise sanitaire, la santé est un sujet d’actualité. La COVID-19 a rendu 
plus aigus des problèmes d’accès aux services de santé déjà bien connus dans les 
territoires ruraux. Les confinements vont-ils renforcer le renoncement aux soins 
dont l’accès est déjà difficile là où l’offre se raréfie et où la mobilité n’est pas aisée ? 
C’est un paradoxe dans des territoires où l’on promeut le bien-être et la qualité de 
vie. C’est sur ce sujet que se penche le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales avec 14 chercheurs et 27 partenaires (communes, hôpitaux, 
intercommunalité, Département…). 



RÉVÉLER LES TERRITOIRES14

Caumont-sur-Aure est une commune nouvelle fondée en 2017, qui regroupe 
environ 2  400 habitants. Située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de 
l’agglomération de Caen, elle offre une micro-centralité à la population locale tout 
en s’inscrivant dans l’attraction de plusieurs centres urbains proches. 

En partenariat avec l’intercommunalité Pré Bocage Intercom, Caumont est 
simultanément éligible aux programmes Petites Villes de Demain et POPSU-
Territoires Petites villes et campagnes au cœur d’un nouveau récit territorial. 
L’objectif de l’équipe de recherche-action (UMR ESO, DDTM du Calvados) est de 
faire converger ces deux dispositifs afin que la requalification physique des espaces 
soit valorisée par une mobilisation citoyenne et inclusive.

Pierre Bergel, Responsable scientifique, 
Université de Caen-Normandie - UMR 
ESO
Alice Rouyer, Université de Caen-
Normandie - UMR ESO
Dima El Khouri-Tannous, Université de 
Caen-Normandie - UMR ESO

Caumont-sur-Aure

1er semestre 2022
―
Co-construire
un programme local d’inclusion
sociale et générationnelle
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Chauny

1er semestre 2022
―
La présence marchande en ville : un 
levier pour repenser l’attractivité d’un 
territoire ? Le cas de Chauny dans l’Aisne

Jean-Marc Stébé, Responsable 
scientifique, Université de Lorraine 
(Nancy) – 2L2S
Elsa Martin, Responsable scientifique, 
Université de Lorraine (Nancy) – 2L2S
Jean-Baptiste Daubeuf, Ingénieur 
d’études, Université de Lorraine (Nancy) 
– 2L2S

Située au cœur de la Picardie dans le département de l’Aisne, Chauny est une 
petite ville de près de 12  000 habitants qui reste dynamique sur le plan 
économique. Malgré une croissance démographique faible, un tissu commercial 
diversifié tend à se maintenir dans le centre de la ville. La commune saisit de 
nombreux leviers de revitalisation du territoire pour intensifier la présence 
marchande et se prémunir de la vacance commerciale. Cette situation particulière 
suppose de réfléchir à comment rendre encore plus attractive la commune et de 
comprendre le rôle des commerçants dans le dynamisme urbain. 
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Dieulefit comptabilise 274 ha agricoles et 3 159 habitants, ce qui est 
théoriquement insuffisant du point de vue des besoins alimentaires de ses 
habitants, mais au niveau de la communauté de communes ce sont 11 407 ha de 
terres agricoles et 9 412 habitants, ce qui théoriquement permettrait d’y répondre 
très largement. L’action publique, la coopération intercommunale et la 
participation citoyenne sauront elles passer du théorique à la pratique ? C’est une 
histoire qui est en train de s’écrire.

Michel Lussault, Responsable 
scientifique, ENS de Lyon – EVS
Claire Delfosse, Université Lumière Lyon 
2 – LER

Dieulefit

1er semestre 2022
―
Renforcer la résilience alimentaire d’une 
petite ville : un atout de taille ? 
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L’Etang-Salé est une petite ville située sur l'Île de la Réunion. Le projet consiste 
à accompagner ses habitants, les élus et les cadres techniques dans une 
démarche de réflexion collective sur la notion de qualité de vie durable et 
partagée. Il interroge le référentiel de ville durable, devenu omniprésent dans les 
métropoles françaises en matière d’aménagement urbain et de développement 
local, dans un tout autre contexte : celui d’une ville de petite taille, tropicale, située 
en outre-mer. Quels sont les atouts de la petite ville tropicale ultramarine au 
regard de cet idéal de durabilité urbaine qu’on cherche partout à mettre en 
œuvre ?

Le séminaire final s’inscrit dans la continuité des travaux du projet. Il présentera 
les premiers résultats de la recherche sous la forme d’une exposition co-réalisée 
par les habitants, les élus et les cadres techniques de la ville, à partir des matériaux 
d’enquête de terrain (entretiens, parcours commentés, et cartographie 
participative). S’en suivra un moment d’échanges autour de la construction d’un 
récit partagé sur les atouts de l’Etang Salé face aux défis de la durabilité.

Delphine Chouillou, Responsable 
scientifique, École d’architecture de La 
Réunion
Catherine Paquette, Responsable 
scientifique, Institut de recherche
pour le développement
Évelyne Adelin, Université de La 
Réunion
Angélique Begue, Université de La 
Réunion
Tanika Join, Université de La Réunion
Lydie Laigle, Centre scientifique et 
technique du bâtiment
Nathalie Noel, Université de la Réunion
Gwenaëlle Pennober, Université de La 
Réunion
Marie Thiann-Bo Morel, Université de La 
Réunion
Michel Watin, Université de La Réunion, 
École d’architecture de la Réunion

Étang-Salé

Juin 2022
―
Les atouts d’une petite ville ultramarine 
tropicale face aux défis de la durabilité 
« Alon bati nout viv ensemb »
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Guingamp constitue un cas, qui tend à se généraliser, de petite ville qui 
connait de manière continue une lente érosion démographique, marquée à la fois 
par le vieillissement de sa population, une faible attractivité et un solde naturel 
négatif. Corollaire de cette situation, le centre-ville est marqué par des signes de ce 
délaissement : la vacance des logements y est en forte progression, une partie des 
bâtiments du centre-ancien connait des problématiques structurelles et 
infrastructurelles accentuant l’effet repoussoir auprès des nouveaux ménages. Le  
parc de logements existant est ainsi de moins en moins attractif ni adapté à la 
demande conduisant à accentuer la vacance et le développement de logements 
indignes ou dégradés. 

Solène Gaudin, Responsable 
scientifique, Université Rennes 2
ESO-Rennes
Antonin Margier, Responsable 
scientifique, Université Rennes 2
ESO-Rennes
Jean-François Inserguet, Université 
Rennes 2 - ESO-Rennes
Yankel Fijalkow, ENSA Paris Val-de-
Seine - LAVUE
Bruno Maresca, Ancien directeur de 
recherche au CREDOC
Viviane André, Centre de recherche sur 
l'habitat - LAVUE
Hélène Belanger, Université du Québec 
à Montréal

Guingamp

1er semestre 2022
―
Guingamp : la lutte contre l’habitat 
indigne au service d’un projet de territoire 
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La communauté de communes de Haute Bigorre est un ancien bassin 
industriel qui connait un relatif déclin, déclin en partie compensé d’une part par le 
tourisme et l’arrivée de nouveaux résidents. Or la volonté de plusieurs acteurs de 
mettre ce territoire en dynamique de transition énergétique et environnementale, 
par le développement de projets endogènes ou l’arrimage à des dispositifs 
existant, ouvre de nouvelles perspectives. Comment le territoire s’en saisit-il  ? En 
impliquant quels acteurs ?

Delphine Chouillou, Responsable 
scientifique, École d’architecture de La 
Réunion
Catherine Paquette, Responsable 
scientifique, Institut de recherche
pour le développement
Évelyne Adelin, Université de La 
Réunion
Angélique Begue, Université de La 
Réunion
Tanika Join, Université de La Réunion
Lydie Laigle, Centre scientifique et 
technique du bâtiment
Nathalie Noel, Université de la Réunion
Gwenaëlle Pennober, Université de La 
Réunion
Marie Thiann-Bo Morel, Université de La 
Réunion
Michel Watin, Université de La Réunion, 
École d’architecture de la Réunion

Haute-Bigorre

1er semestre 2022
―
La transition énergétique comme « objet 
transitionnel » d’une dynamique sociétale 
territoriale



RÉVÉLER LES TERRITOIRES20

Cette rencontre du programme POPSU Territoires rassemble des élus de pe-
tites villes, des professionnels et des acteurs des secteurs économiques en Cha-
rente autour de deux conférences débats. 

1. De l’idée à l’action ? Les outils du projet au service des centres-bourgs : in-
troduite par Jean-Marc Offner, Président du Conseil Stratégique de la Plateforme 
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines, cette conférence-débats inter-
roge les outils d’accompagnement à disposition des élus locaux pour accompa-
gner la mise en œuvre de leurs projets de territoires, notamment à travers la mise 
en place du programme Petites Villes de Demain. 

2. Développement économique des territoires : renforcer les complémentari-
tés entre tous les acteurs. Cette conférence-débats rassemblera acteurs écono-
miques, chercheurs et élus locaux autour d’une question commune  : comment 
s’appuyer sur les complémentarités, entre acteurs, entre territoires, entre visions, 
pour construire un projet de développement commun ? 

Cette rencontre est organisée en partenariat avec Sandra Marsaud, Députée de 
Charente, et avec la Communauté de communes Lavalette Tude Dronne. 

Lavalette Tude Dronne
Rencontre du programme POPSU Territoires

1er octobre 2021
―
De l’idée à l’action ? Rendre possibles les 
projets dans les petites villes  

ÉVÉNEMENT NATIONAL
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Lavalette Tude Dronne
Séminaire de co-construction

2 et 3 octobre 2021
―
Entre territoire contraint et territoire à la 
carte, les rendez-vous collectifs de 
Lavalette Tude Dronne 

Andy Smith, Responsable scientifique, 
Sciences Po Bordeaux – Forum Urbain
Mathieu Zimmer, Géographe-urbaniste, 
Agence Deux Degrés

Lavalette Tude Dronne, un espace rural au sud d’Angoulême resté à l’écart des 
grandes dynamiques touristiques et métropolitaines, se retrouve aujourd’hui dans 
une nouvelle dynamique avec l’attrait récent pour les agglomérations moyennes 
et leurs couronnes. Comment la cohabitation entre de nouvelles populations et les 
habitants déjà là génèrent des usages, des lieux et des représentations collectives 
génératrices de projets territoriaux ? 

L'enquête à Lavalette Tude Dronne continue les 1, 2 et 3 octobre 2021. Autour 
d'une grande carte de synthèse des rendez-vous locaux du territoire, nous 
proposerons aux habitants de la compléter et de s'exprimer sur des projets fictifs 
de nouveaux lieux collectifs à concevoir. Lesquels faut-il réaliser ? A quel endroit  ? 
Ce moment ludique permettra d'esquisser des stratégies de complémentarités 
territoriales à l'échelle de la communauté de communes.
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Annabelle Morel-Brochet, Responsable 
scientifique, Université d’Angers, ESO-
Angers
Emmanuel Bioteau, Université d’An-
gers, ESO-Angers
Vincent Gaboriau, Université d’Angers, 
Centre Jean Bodin, UPRES
Isabelle Leroux-Rigamonti, Université 
d’Angers, GRANEM, TEPP
Martine Long, Université 
d’Angers,Centre Jean Bodin, UPRES
Jérôme Prugneau, Université d’Angers, 
ESO-Angers

Longuenée-En-Anjou

Automne 2021
―
Construire et vivre 
dans une commune nouvelle

Appartenant à la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, la commune 
nouvelle de Longuenée-en-Anjou (6 351 habitants) est née de de la fusion en 2016 
de quatre communes. L’étude de cas interroge le processus de fusion, et le vécu 
de ce nouveau territoire par celles et ceux qui l’animent au quotidien : habitants, 
élus, associations, entreprises, agents. La recherche vise ainsi à  développer une 
approche différenciée du vécu et des besoins des habitants, à travers des enquêtes 
menées auprès des agents socio-économiques de la commune, de ses habitants 
et des jeunes et enfants. 

Ce séminaire de restitution sera l’occasion de rendre compte des résultats de 
l’enquête menée auprès des habitants tout au long de l’année 2020-2021 ainsi 
que des temps de co-constructions organisés avec les acteurs du territoire.
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Magny-en-Vexin

23 octobre 2021
―

La valeur des lieux 
à Magny-en-Vexin, levier de revitalisation ?

À 60 km du centre de Paris et 25 km de Cergy-Pontoise, Magny-en-Vexin 
occupe une position de centralité intermédiaire, qui pourrait être à l’origine d’un 
délitement et d’une baisse de son attractivité. A ce titre, la valeur des lieux peut of-
frir des leviers à un projet de revitalisation, à condition de s’appuyer sur les asp-
irations des citoyens plutôt que sur la simple conservation identitaire. L’enjeu de 
l’étude est d’interroger différents acteurs éclairant sur le patrimoine bâti, sur la tra-
me éco-paysagère, mais également sur les potentialités d’insertion de la 
production agricole dans le marché local. 

A partir de trois ateliers de mise en débat des enjeux locaux, le séminaire de 
co-construction a vocation à exposer les résultats de la recherche et de ces ateliers 
vers la construction collective d’un projet de territoire.

Luc Vilan, Responsable scientifique, 
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Versailles – LEAV
Roberta Borghi, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles – 
LEAV
Éric Chauvier, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles – 
LEAV
Roland Vidal, École Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles – 
LAREP
Yves Petit-Berghem, École Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles – 
LAREP
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Martel se situe au cœur de la communauté de communes des Causses et 
Vallée de la Dordogne  : c’est l’une des petites villes qui maillent le Nord du Lot. 
L’éloignement relatif des plus grandes agglomérations (Brive d’abord, puis 
Toulouse, Bordeaux et Limoges), couplé à l’essor du tourisme, questionnent les 
acteurs locaux quant au modèle de développement à privilégier et à l’accessibilité 
des services aux publics. Quelle organisation pour répondre aux besoins des 
populations  ? Une partie de la solution résiderait-elle dans l’inter-territorialité 
horizontale, à savoir dans les relations de complémentarité qu'entretiennent ces 
petites villes du Nord du Lot ?

François Taulelle, Responsable 
scientifique, Université Toulouse, Jean 
Jaurès – LISST
Aurélio Labat, Université Toulouse, 
Jean-Jaurès – LISST
Patricia Panégos, Université Toulouse, 
Jean Jaurès, LISST
Sébastien Rayssac, Université Toulouse, 
Jean Jaurès – LISST

Martel

1er semestre 2022
―
Faire une petite ville touristique à la cam-
pagne : diversité et complémentarités de 
l’offre de services à Martel (Lot)
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Le Porge

26-27 septembre 2021
―
La construction d’un 
projet de territoire avec les habitants
Bilan à mi-parcours

La commune du Porge (3185 habitants, INSEE, 2018), située à la croisée du Bassin 
d’Arcachon, du Médoc littoral et de la métropole bordelaise, connaît un accroissement 
démographique sans précédent depuis 2012. Son attractivité repose, d’une part, sur un 
ensemble d’aménités paysagères remarquables telles que la forêt et l’océan et, d’autre 
part, sur sa proximité avec une métropole bordelaise en plein essor. Cette forte attracti-
vité en fait, toutefois, une commune vulnérable qui rend nécessaire l’élaboration d’un 
projet de co-construction du territoire commun avec ses habitants. 

C’est dans ce cadre que le séminaire de co-construction des 26 et 27 septembre 
2021 cherchera à éclairer la recherche sur la planification et l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme par l’accompagnement de la commune du Porge dans l’élaboration qua-
litative de sa planification urbaine. 

Le séminaire se déroulera en deux phases. Dans un premier temps, les habitants de 
la commune seront mobilisés afin de co-construire une charte des orientations d’amé-
nagement du territoire à partir des résultats obtenus durant les six premiers mois de la 
recherche sur la base des entretiens et des balades urbaines réalisés jusqu’ici. Ce travail 
sera restitué, dans un second temps, devant les institutionnels, les chercheurs et les pra-
ticiens par l’équipe projet POPSU et des ambassadeurs habitants. L’en-
semble des participants à cette deuxième journée sera invité à discuter 
dans le cadre d’ateliers constructifs autour des enjeux de l’élaboration d’un 
document d’urbanisme. 

Ghislaine Deymier, responsable 
scientifique, Université de Bordeaux - 
UMR PASSAGES
Myriam Casamayor, UMR PASSAGES, 
Agence d'urbanisme UA64 
Francis Adolin, Université de Bordeaux - 
LACES
Olivier Chatain, ENSAP Bordeaux - UMR 
PASSAGES
Anna Guillem, UMR PASSAGES
François Pouthier, UMR PASSAGES
André Suchet, Université de Bordeaux - 
LACES
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Paris - Forum national POPSU Territoires

9 novembre 2021 
―
Tous Terrains ! Les petites villes, 
laboratoires de nouvelles expertises 
territoriales

Rassemblant l’ensemble de la communauté des élus, acteurs, chercheurs et 
professionnels mobilisés dans le cadre du programme, le forum national POPSU 
Territoires vise à alimenter les débats sur la place des petites villes dans les équilibres 
territoriaux et dans l’action publique nationale. Par le croisement des regards entre 
chercheurs et élus, il favorise le partage d’expériences, la comparaison entre les 
projets de recherche ainsi que la montée en généralité des enseignements produits.

Clôturé par Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires 
et des Relations avec les Collectivités Territoriales, les débats s'organiseront autour de 
six grandes thématiques : s’organisera autour de six thématiques transversales aux 
politiques publiques : la place des ressources naturelles, les politiques de transition, 
le développement économique, le numérique, les coopérations intercommunales et 
le « bien vivre » dans les petites villes, 

ÉVÉNEMENT NATIONAL
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Pays des Écrins

1er semestre 2022 
―

IMAGINE – Imaginer les territoires de 
montagne de demain face aux aléas 
naturels et sanitaires : Quelle(s) 
trajectoire(s) pour le Pays des Écrins ?

La Communauté de Commune du Pays d’Écrins (CCPE) est un territoire de 
montagne dont l’économie est basée principalement sur les revenus du tourisme, 
son agriculture a quasiment disparu et son patrimoine paysager est 
mondialement connu. L’évolution climatique pousse le territoire à s’adapter, 
notamment aux modifications du régime des aléas naturels et du régime nival, 
qui viennent directement questionner l’organisation du territoire extrêmement 
délicate à gérer, entre risques naturels et zones touristiques.

Aurélie Arnaud, Responsable 
scientifique, Aix-Marseille Université – 
LIEU
Elise Beck, Université Grenoble Alpes – 
PACTE
Anouk Bonnemains, Université de 
Lausanne – IGD
Cécilia Claeys, Aix-Marseille Université – 
LPED
Mikaël Chambru, Université Grenoble – 
GRESEC
Cathy Krohmer, Faculté d’Économie et 
de Gestion – LEST
Vincent Vlès, Université de Toulouse – 
CERTOP
Ornella Zaza, Aix-Marseille Université – 
LIEU
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Roscoff

24 septembre 2021
―
La science, la petite ville 
et le territoire

La ville de Roscoff est dotée d’une Station Biologique (CNRS - Sorbonne 
Université), qui fait d’elle une « centralité d’innovation ». Longtemps concentrée sur 
ses seules missions de recherche fondamentale, la Station est abordée désormais 
par les scientifiques et acteurs locaux comme un levier de développement 
territorial. Ainsi, depuis 2014, les acteurs scientifiques et politiques travaillent de 
concert à la préfiguration du premier parc scientifique de l’hexagone dédié aux 
biotechnologies marines. 

Le séminaire propose d’interroger la place que peuvent occuper les petites 
villes dans la production scientifique. Au delà de la présentation des résultats de 
recherche, l’objectif est de parvenir à faire émerger « par le bas » des propositions 
en vue d’adapter le projet de recherche. Un temps est donc pleinement dédié à 
des ateliers de discussion entre élus, techniciens (non exclusivement réduits au 
périmètre du Pays de Morlaix), acteurs académiques et socio-économiques. La 
participation d’un intervenant extérieur et d’un grand témoin mettront également 
en débat ces réflexions.

Josselin Tallec, Responsable 
scientifique, Université Grenoble Alpes, 
PACTE
Bastien Bernela, Université de Poitiers, 
CRIEF
Flavie Ferchaud, Université Paris-Est-
Marne-la-Vallée, LAB’URBA
Marie Ferru, Université de Poitiers, 
CRIEF
Marion Maisonobe, Panthéon 
Sorbonne, Géographie-Cités
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Le Teil

14 et 15 octobre 2021
―
[En]quêtes d’images et d’imaginaires 
pour une petite ville en résilience

Le Teil, l'un des pôles urbains structurants du Sud-Est de l'Ardèche, fait 
actuellement l'objet de plusieurs opérations d'aménagement d'envergure, 
notamment celles menées dans la perspective de sa reconstruction suite au 
séisme de 2019. Dans ce contexte, la recherche-action a pour ambition d'identifier 
ce qui, dans cette situation de fort changement, peut permettre de donner du 
sens aux différentes initiatives à travers l'identification des récits, d'images et 
d'imaginaires produits par ses acteurs et ses habitants, particulièrement les plus 
jeunes d'entre eux, et de saisir en quoi ces récits peuvent servir à alimenter les 
projets en cours et le projet de territoire. 

 Les ateliers de co-construction auront pour but de présenter les résultats du 
travail aux différents acteurs de la communes (élus, techniciens, services de l'État, 
associations)  : enquête auprès des jeunes, enquête auprès des habitants des 
communes limitrophes, entretiens avec certains acteurs de la commune, analyse 
documentaire des travaux d'études menés ces dernières années, relatifs à 
l'aménagement de la commune. Ces ateliers seront l'occasion de mettre en 
perspective les résultats obtenus avec les récits, images et imaginaires portés par 
les acteurs de la commune. 

Frédéric Santamaria, Responsable 
scientifique, Université Grenoble-Alpes - 
Pacte 
Emmanuel Roux, Université Grenoble-
Alpes - Pacte 
Pascal Mao, Université Grenoble-Alpes - 
Cermosem
Mélodie Roche, Université Grenoble-
Alpes - Cermosem
Jérémie Caussanel, Université 
Grenoble-Alpes - Cermosem
Nicolas Senil, Université Grenoble-Alpes 
- Cermosem
Pierre-Antoine Landel, Université 
Grenoble-Alpes - Pacte A
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Thizy-les-Bourgs

Automne 2021
―
Accueillir pour habiter mieux : récit 
territorial des beautés à Thizy les bourgs 

En France, les opérations de revitalisation de petites villes s’attachent souvent à 
résorber des problématiques « lourdes » en adoptant des récits « classiques » de 
l’attractivité et de la recherche de ressources externes. A Thizy-les-Bourgs et dans 
la Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien (COR), on constate aussi 
une dimension d’accueil de publics souvent considérés comme non prioritaires et 
vulnérables. Comment cette dimension intègre-t-elle le récit territorial, les 
diagnostics et les programmes de la maitrise d’ouvrage ?

Romain Lajarge, responsable 
scientifique, école Nationale Supérieure 
d'Architecture de Grenoble, Université 
Grenoble Alpes, Chaire Territorialisation 
- AE&CC
Clémence Dupuis, école Nationale 
Supérieure d'Architecture de Grenoble, 
Université Grenoble Alpes, Chaire 
Territorialisation - AE&CC
Stéphane David, école Nationale 
Supérieure d'Architecture de Grenoble, 
Université Grenoble Alpes, Chaire 
Territorialisation - AE&CC
Franck Lebail, école Nationale 
Supérieure d'Architecture de Grenoble, 
Université Grenoble Alpes, Chaire 
Territorialisation - AE&CC
Adrien Gey, Chaire Territorialisation - 
AE&CC
Pétronille Blondon, Chaire 
Territorialisation
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Valléee de la Roya

1er semestre 2022 
―
La vallée de la Roya : de la crise environne-
mentale aux innovations socio-spatiales
Les petites lignes ferroviaires, vers la construction de 

nouvelles territorialités ?

La situation de crise provoquée par les intempéries exceptionnelles d’octobre 
2020 a rendu plus visibles les problématiques d’enclavement des territoires de la 
vallée de la Roya et a provoqué un effet levier pour l’émergence de nouvelles 
dynamiques socio-spatiales. La petite ligne ferroviaire reliant Nice à Tende, seule 
infrastructure peu endommagée, est devenue une véritable «  ligne de vie  » pour 
ces territoires, ravivant les mobilisations des habitants, société civile et élus pour 
son maintien.

Angelo Bertoni, Responsable 
scientifique, Aix-Marseille Université –
TELEMMe
Ornella Zaza, Aix-Marseille Université – 
LIEU
Gabriele Salvia, Atelier d'architecture et 
d'urbanisme Tiers LAB 
Marion Serre, Atelier d'architecture et 
d'urbanisme Tiers LAB
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Villers Semeuse

30 septembre 2021
―
Penser la transition
des mobilités périurbaines 
par les pratiques habitantes ?

Située dans la diagonale des faibles densités, Villers-Semeuse est une petite 
centralité dynamique peu dense du périurbain. Elle initie depuis quelques années un 
ensemble d’actions en faveur des mobilités bas-carbone, en lien avec la communauté 
d’agglomération Ardennes Métropoles (autopartage de véhicules électriques, plan de 
déplacement cyclable…). L’enjeu pour la commune : faire diminuer le nombre de 
foyers disposant de deux véhicules, une tendance qui s’accentue et contraire à la 
volonté de faire évoluer les mobilités vers plus de sobriété. Ces politiques incitatives 
vers le changement de comportement de mobilités font néanmoins face à des 
résistances : elles suscitent des inquiétudes de la part des habitants, et les 
changements de pratiques rencontrent de fait des obstacles à élucider.

Dans ce contexte, la recherche vise à mieux connaître les pratiques quotidiennes 
de mobilité des habitants, leurs besoins, étudier les flux et observer l’organisation des 
complémentarités à l’échelle du territoire sont des outils d’analyse qui nous 
permettront d’envisager les potentiels de changement des pratiques des habitants.

Céline Burger, Responsable 
scientifique, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, HABITER
Jean Grosbellet, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, HABITER
Sandra Mallet, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, HABITER
Sébastien Piantoni, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, HABITER
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Vire

Décembre 2021
―
Repenser le lien entre 
petite ville et industrie ?

Ville de la reconstruction, Vire Normandie se distingue par son 
économie avec un quart d’emplois industriels, un taux de chômage infé-
rieur à la moyenne du département et à la moyenne nationale (7,7  % 
contre respectivement 8,7  % et 8,5  %). Cette résistance à la 
désindustrialisation rend ce territoire singulier, au regard d’autres petites 
villes.

Le projet place l’attention non pas sur les facteurs mais sur les 
processus de développement, à savoir sur la façon dont des projets -
d’entreprises naissent et se développent. Une analyse rétrospective du terr-
itoire depuis les années 1970 permet tout d’abord de retracer les grandes 
dynamiques industrielles, en lien avec une analyse des interactions spatia-
les. Pour incarner ces trajectoires, une série de monographies sur les entre-
prises de Vire est effectuée et rend compte d’une dynamique 
économique et organisationnelle particulière. Enfin, une enquête sur les 
politiques publiques est menée par des entretiens auprès des institutions 
et des dispositifs publics.

Gilles Crague, Responsable 
scientifique, École des Ponts-Paris-
tech, CIRED
Denis Carré, Université Paris-
Nanterre, EconomiX
Franck Nadaud, CIRED
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Volonne (Alpes-de-Haute-Provence), commune de 1 650 habitants a initié en 2014 
un projet de requalification du centre-bourg labellisé EcoQuartier et Quartier Durable 
Méditerranéen. La municipalité observe aujourd'hui comme un prolongement de 
cette dynamique dans l'ensemble du village où se développe une multitude 
d'initiatives portées par des habitants, qu'elle entend mieux comprendre pour pouvoir 
les accompagner et pérenniser ce mouvement de participation spontanée.

Le séminaire de co-construction s'articule en deux temps. Un premier vise à 
rendre compte des résultats de la recherche autour de la caractérisation des initiatives 
citoyennes, de l'identification des besoins / attentes des acteurs locaux vis-à-vis de ces 
initiatives, et de la proposition d'un livret du village participatif pouvant contribuer à 
leur pérennisation.

Un second, conçu sous la forme d'une table-ronde sur le thème de la place des 
initiatives citoyennes dans la démocratie participative, permettra d'élargir l'échelle de 
réflexion et d'engager un débat collectif sous le regard d'un grand témoin. Ces 
échanges introduiront un débat participatif prévu le lendemain sur un projet 
d'aménagement de la commune.

Séverine Bonnin-Oliveira, responsable 
scientifique, Aix-Marseille Université – 
LIEU
Émeline Hatt, responsable scientifique, 
Aix-Marseille Université – LIEU

Volonne

Automne 2021
―
De l'écoquartier
au village participatif ?
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APPRENDRE DES PETITES VILLES :
LES RESSOURCES DÉVELOPPÉES
PAR POPSU TERRITOIRES

Les Conférences POPSU sont un lieu de 
débat sur les mutations urbaines et ter-
ritoriales, visant à rapprocher les connais-
sances scientifiques et la pratique 
opérationnelle. Elles présentent l’avancée 
des réflexions sur des enjeux généraux, à 
l’échelle nationale et internationale, ain-
si que des controverses. À cette fin, elles 
reprennent en verbatim les conférences 
de chercheurs et d’acteurs, prononcés à 
l’occasion de séminaires, de colloques et 
d’entretiens, pour les faire connaître au 
grand public. Deux opus sont aujourd'hui 
disponibles en ligne : Pour un nouveau 
récit territorial, O. Bouba-Olga et Les pe-
tites et moyennes villes, territoires émer-
gents de l'action publique, S. Fol.

Les Carnets de Territoires rassemblent 
les connaissances produites par les pla-
teformes du programme POPSU Terri-
toires. Chaque carnet illustre une étude 
de cas et aborde les éléments de terrain, 
les hypothèses de recherche et les résul-
tats, 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 
largement illustrés, les carnet visent à 
rendre accessible au plus grand nombre 
les réflexions contemporaines sur les en-
jeux des territoires.
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Les "Portraits de petites villes", films do-
cumentaires co-produits avec l'agence 
CAPA, proposent une restitution origi-
nale de recherches menées dans le 
cadre du programme : rassemblant des 
entretiens avec les habitants, les élus, les 
techniciens, les chercheurs, ils docu-
mentent les dynamiques des territoires 
et les résultats des projets de recherche. Tournage du portrait de petites villes

à Roscoff, printemps 2021

SAISON 1
« Briançon : Habiter le centre ancien »
La cité Vauban, au cœur de la ville de Briançon (Hautes-Alpes) est un centre ancien patri-
monial, soumis à des processus concurrents de muséification et d'abandon. Dans le même 
temps, ses habitants développent de nouvelles façons d'y vivre.
Ce film documentaire a été désigné lauréat du prix du meilleur court-métrage du « Better Cities 
Film Festival », organisé par ONU-Habitat à l’occasion du Forum Urbain Mondial d’Abu Dhabi, ainsi 
que Trophée d’Argent au Deauville Green Awards 2020. 

« Marseillan : Une gestion urbaine à deux vitesses ? » 
Marseillan (Hérault) connaît une importante activité touristique qui multiplie sa population 
par presque dix entre la saison basse et la haute saison. Cette situation particulière pose des 
enjeux de gouvernance et de gestion urbaine spécifiques.

« L’Isle-sur-la-Sorgue : Un marketing territorial pour tous ? »
L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) s’est engagée en 2017 dans une démarche de marketing ter-
ritorial inédite pour une petite ville : L’Isle-sur-la-Sorgue Village-Monde. Quels en sont les 
ressorts, les effets pour la gouvernance territoriale ? 

« Rive-de-Gier : Penser la ville de demain par les transitions » 
Rive-de-Gier (Loire) est marquée par un riche passé industriel. Les acteurs locaux ques-
tionnent son avenir via une stratégie urbaine à horizon 2030 où les fragilités liées à la dés-
industrialisation et sa position intermétropolitaine interrogent l’action publique.

« Vitré : Peut-on parler d’un modèle vitréen ? »
Vitré (Ille-et-Vilaine) présente un cas devenu rare de petite ville dont la prospérité socio-
économique est basée sur une activité industrielle diversifiée et en croissance continue de-
puis plusieurs décennies. Elle affiche en effet le 4ème taux de chômage le plus bas de 
France ; comment expliquer cet îlot de prospérité ?

« Château-Thierry : Les possibilités d’une île » 
L’île du faubourg de la Marne qui accueillait les usines Belin (usine U1) à Château-Thierry 
(Aisne) jusqu’en 1990 et est devenue une friche en reconversion dédiée à la recherche, à 
l’enseignement, la création et la diffusion artistique contemporaine. Comment s’intègre 
ce patrimoine industriel dans le projet de territoire ?
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Toutes ces productions sont disponibles en accès libre sur le site popsu.archi.fr
ou sur la plateforme Youtube Puca-Popsu.

Tournage de l'interview de Catherine Chevillot,
Présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine, mai 2021 

SAISON 2  (SORTIE À L'AUTOMNE 2021)
« Xertigny, Bien vieillir dans un territoire rural »  
Comment conjuguer vieillissement des populations et bien vivre dans les espaces ruraux ? 
A travers l’exemple de la petite ville de Xertigny (Vosges), ce film explore les besoins des 
habitants et les ressources du territoire pour accompagner les habitants au quotidien. 
Ce film a reçu le Trophée d’Argent aux Deauville Green Awards 2021.

« Roscoff, Petite ville à la pointe de la science » 
Roscoff (Finistère) abrite une station scientifique de biologie marine d’ampleur internationale, 
qui accueille des chercheurs de renom et des technologies de pointe. Comment une petite 
ville peut-elle conjuguer qualité de vie, innovation, rayonnement international de son territoire ? 

« Arvieu, Un territoire rural transformé par le numérique » (titre provisoire)
Que peut le numérique pour les villages ruraux ? À travers une communauté d’acteurs, de 
professionnels, d’associations, le village d’Arvieu (Aveyron) s’est approprié le numérique 
pour servir les envies de faire et d’entreprendre des habitants et pour les chemins de sa 
transition numérique. 

« Ambert, Agir dans les centre-bourgs en décroissance » 
Face à une situation de décroissance et de vacance, quels sont les outils des acteurs locaux 
et de l’action publique ? Ambert-Livradois-Forez (Puy-de-Dôme) est un exemple inspirant : à 
travers un collectifs d’acteurs autour du PNR du Livradois-Forez de nombreuses pistes 
émergent, de la revitalisation de bâti ancien à l’installation d’un tiers-lieux en centre-bourg. 

« L’alimentation à Tournus : enjeu démocratique ? » (titre provisoire)
Mobilisant élus locaux, associations, chercheurs, producteurs agricoles et acteurs de l’éco-
nomie social et solidaire, Tournus (Saône-et-Loire) redéfinit les frontières entre production 
agricole et consommation allimentaire, pour faire de l’alimentation un véritable projet de 
territoire.

« Villers-Semeuse, vers des mobilités décarbonées ? » (titre provisoire)
Comment repenser les trajets quotidiens pour limiter la dépendance aux énergies fos-
siles ? Villers-Semeuse (Ardennes), commune périurbaine, mise sur les mobilités douces et 
sur la mise à disposition de véhicules électriques. Reste à savoir comment les habitants se 
saisissent de ces outils, et comment ils s’intègrent dans les mobilités du quotidien.
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Le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA) est une agence 
interministérielle créée en 1998 afin 
de faire progresser les 
connaissances sur les territoires et 
les villes et éclairer l’action 
publique. Le PUCA 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. 
Il pilote notamment la Plateforme 
d'observation des projets et 
stratégies urbaines.

La Cité de l’architecture & du 
patrimoine est l’opérateur national 
du Ministère de la Culture pour 
l’architecture, en France et à 
l’étranger. En France, la Cité tisse 
des partenariats avec les acteurs du 
cadre bâti – élus, services des 
collectivités, associations locales – et 
les réseaux agissants : DRAC, CAUE, 
Maisons de l’Architecture, ENSA, etc. 
Avec tous, la Cité mène ses missions 
grâce à une panoplie d’outils et 
d’actions : expositions itinérantes, 
actions de formation sur le 
territoire, soutien à 
l’expérimentation et à la recherche-
action, participation aux politiques 
publiques. C’est à ce titre qu’elle 
participe au programme de 
recherche-action POPSU Territoires, 
centré sur l’enjeu du 
développement des petites villes. 
Au fil des travaux des chercheurs, la 
Cité organise des Forums ; les 
équipes de chercheurs y exposent 
au dialogue public leurs analyses et 
leurs scénarios.
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