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QU'EST-CE
QUE POPSU ?

PROGRAMME POPSU

Lieu de convergence des milieux

de la recherche et de ceux qui font

et gouvernent 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 capitalise,

à des fins d’action, les connaissances 

établies sur les métropoles et les villes 

petites et moyennes, et en assure la 

diffusion auprès de publics divers : 

professionnels, académiques,

grand public...
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34 15

65 90

450

PETITES VILLES
DE MOINS
DE 20 000 
HABITANTS

MÉTROPOLES

ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
ET DE
RECHERCHE

UNITÉS
DE 
RECHERCHES

CHERCHEURS
MOBILISÉS



GUYANE GUADELOUPE LA RÉUNION MARTINIQUE MAYOTTE

ÎLE-DE-FRANCE
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POPSU Territoires
POPSU Métropoles
Engagés pour la qualité du logement de demain
Europan
Programme Coubertin 



L’Europe des projets architecturaux et urbains (EPAU) est 
un groupement d’intérêt public, sous la tutelle du ministère 
en charge de l’Architecture, du ministère en charge de 
l’urbanisme, de la Cité de l’architecture et du patrimoine, et 
de l’association Europan France. Il opère des grands 
programmes nationaux de recherche, d’expérimentation, de 
valorisation et d’animation, dans les domaines de l’architecture, 
de l’aménagement et de l’urbanisme en France.

Outre les programmes de la Plateformes d’observation des 
projets et stratégies urbaines, l’EPAU opère les programmes 
suivants : 

Engagés pour la qualité du logement de demain, qui 
développe un ensemble d’actions qui contribuent à 
expérimenter par le projet des solutions abordables pour 
concilier, dans le logement, une plus grande qualité de vie 
avec les impératifs de sobriété écologique (énergétique, 
foncière notamment) et de qualité architecturale, urbaine 
et patrimoniale

Le programme de recherche-action Coubertin construit 
le récit, au fil de l’eau, de la conception des ouvrages et 
des opérations d’aménagement des Jeaux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024

Europan est un concours d’idées d’architecture et 
d’urbanisme se déroulant tous les deux ans simultanément 
dans une vingtaine de pays européens. Il facilite le dialogue 
sur les modes de faire la ville à toutes les échelles. 
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Placé sous la responsabilité scientifique de Marie-Christine Jaillet (Di-
rectrice de recherche CNRS au LISST-CIEU de l’Université de Toulouse-
Jean-Jaurès), le programme POPSU Métropoles réunit des équipes de 
recherche et des professionnels de la ville qui analysent les trajectoires 
de métropoles et leurs liens avec les petites et moyennes villes.

15 métropoles sont partenaires du programme. Chacune d’entre elle 
rassemble une équipe de chercheurs issue du territoire et la collectivi-
té métropolitaine. Ces plateformes locales forment une communauté 
de travail qui confronte dans la durée les approches des décideurs et 
des chercheurs tout au long du programme. 

Plus d’informations : https://popsu.archi.fr/programme/popsu-metropoles
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Métropole de Rouen
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Placé sous la responsabilité scientifique d'Hélène Reigner (Professeure 
des universités, Directrice de l’Institut d'Urbanisme et d'Aménagement 
Régional, Aix-Marseille Université), le programme POPSU Territoires vise, 
par le croisement des savoirs scientifiques et opérationnels, à mieux 
connaître les processus qui transforment les petites villes et les ruralités 
françaises. Il s’agit dans le même temps de nourrir les réflexions straté-
giques des décideurs sur l’avenir de leurs territoires. Le programme as-
pire à créer une dynamique de collaboration qui permette un 
enrichissement réciproque de l’ensemble des acteurs (élus, praticiens 
de la ville, concepteurs architectes et urbanistes, chercheurs et citoyens).

Pour ce faire, des équipes de recherche organisent une observation in 
situ des territoires, à travers des études de cas approfondies permettant 
d’expliquer échecs ou réussites, puis de proposer des pistes d’action. 

Plus d’informations : https://popsu.archi.fr/programme/popsu-territoires
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EMMANUEL DU BOURG
Né en 1975, passionné depuis l’enfance par le dessin et la calligraphie, 

Emmanuel du Bourg étudie les arts graphiques à l’ESAG. Graphiste et direc‐

teur artistique indépendant depuis 1998, sa professionnalisation photogra‐

phique commence par le travail en studio. Partisan d’une photographie 

sincère, il a cette conviction : la beauté du réel l’emporte sur les idéalisations 

qui lissent souvent l’iconographie institutionnelle. À partir des années 2010, 

il s’attache donc à promouvoir la pratique du reportage auprès de ses com‐

manditaires. En 2022, POPSU lui offre l’ambition de documenter les réalités 

territoriales par des images vraies, celles qui permettent aux sociétés 

humaines de porter sur elles-mêmes un regard de vérité.

Marseillan, commune de 7000 habitants, 

connaît une importante activité touristique 

qui multiplie la population de la commune par 

presque dix entre la saison basse et la haute 

saison. Sa population est largement composite, 

entre les habitants à l’année, les résidents 

secondaires réguliers et les touristes de la 

saison estivale, extrêmement nombreux. Une 

situation particulière qui pose des enjeux de 

gouvernance urbaine, en lien aux réseaux et 

aux projets d’aménagement, que le reportage 

photo permet de retranscrire. 
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VOLONNE

De l'écoquartier
au village participatif ?
Volonne (Alpes-de-Haute-Provence), commune de 1 
650 habitants a initié en 2014 un projet de requalifi-
cation du centre-bourg labellisé EcoQuartier et Quar-
tier Durable Méditerranéen. La municipalité observe 
aujourd'hui comme un prolongement de cette dyna-
mique 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 partici-
pation 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 initia-
tives citoyennes, de l'identification des besoins / at-
tentes des acteurs locaux vis-à-vis de ces initiatives, et 
de la proposition d'un livret du village participatif pou-
vant 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 re-
gard 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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

07
02
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NARBONNE
11
03
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Face à la métropole,
dans la métropolisation : 
Représentations, positions, 
figures des altérités 
métropolitaines
Co-organisé avec les plateformes de Montpellier et de 
Toulouse ainsi qu’avec le Grand Narbonne cet atelier a 
pour objet la question des relations entre les métro-
poles et les autres, du point de vue de ses derniers. In-
titulé « Face à la métropole, dans la métropolisation  : 
représentation, positions, figures des altérités métro-
politaines  », il a réuni des chercheurs et des cher-
cheuses des jeunes chercheurs des plateformes de 
POPSU Métropoles (Lyon, Bordeaux, Montpellier, Tou-
louse) et de POPSU Territoires (Martel, Foix).

Cet atelier national se donne pour objectif de sonder 
ces « altérités métropolitaines » dans la diversité de leur 
nature, de leur forme, de leur intensité et des effets 
qu’elles produisent sur les territoires, mais également 
sur l’expression du phénomène de métropolisation lui-
même. La journée est structurée autour de trois 
temps : 
1. Territoires et Acteurs face à la métropolisation :
Quel bilan ? Quels enjeux ? 
2. Géographie des positions métropolitaines
à l’heure d’un nouveau récit territorial.
3. Figures pour une autre métropolisation. 

ATELIER
NATIONAL
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GRENOBLE
15 / 16
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Camp de base

Durant deux jours, le Forum national POPSU établit 
son camp de base à Grenoble. Acteurs et chercheurs 
des quinze Métropoles se réunissent dans le cadre de 
Grenoble Capitale européenne verte 2022 pour parta-
ger 4 ans de recherches-actions et croiser savoirs 
scientifiques et expertise opérationnelle.

Une dizaine de transects organisés à travers le terri-
toire grenoblois permettent d'explorer les complé-
mentarités entre plaines et pentes pour penser les 
transitions des métropoles, et échanger entre sciences 
sociales de l'urbain et sciences du vivant et de l'ingé-
nieur. Cinq ateliers favorisent l’échange sur les diffé-
rents versants des enjeux métropolitains : 
1. Des métropoles incomplètes mais agiles ;
2. Quelle place pour les acteurs et pour les citoyens ? 
3. La fabrique métropolitaine par « les bords »
4. Où la question #sociale est-elle passée ?
5. Comment les métropoles renouent-elles
avec le paysage ?

ÉVÉNEMENT
NATIONAL
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AMBERT-
LIVRADOIS-FOREZ10 ans de revitalisation 

des centre-bourgs : retours 
d’expériences
Inscrite dans le Parc Naturel Régional du Livradois-Fo-
rez, 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 potentiellement 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 circulation de modèles, que l’équipe 
de recherche analyse au prisme des acquis méthodo-
logiques, 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

RESTITUTION FINALE

24
03
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CHAUNY
La présence marchande
en ville : un levier pour 
repenser l’attractivité
d’un territoire ? Le cas
de Chauny dans l’Aisne
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 écono-
mique. 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.

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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

02
05
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Rencontre à Guingamp
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DIEULEFIT
Renforcer la résilience 
alimentaire d’une petite 
ville : un atout de taille ?
Dieulefit comptabilise 274 ha agricoles et 3 159 habi-
tants, 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 large-
ment. L’action publique, la coopération intercommu-
nale 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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

06 / 07
05
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MARTEL
Faire une petite ville 
touristique à la campagne : 
diversité et 
complémentarités de l’offre 
de services à Martel (Lot)
Martel se situe au cœur de la communauté de com-
munes 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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

09
06
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Rencontre à Arvieu 
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LES TRAVERSES 
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LES TRAVERSES 

Faire connaissance(s)
Lieu de convergences entre les projets de recherche de 
POPSU Territoires, les Traverses rassemblent les équipes 
de recherche et les partenaires du programme afin de 
débattre sur les enjeux scientifiques soulevés par les 
travaux, et de créer des ponts entre les projets de 
recherche et les actions portées par les acteurs 
nationaux et locaux. 

L’édition 2022 s’installe en Gironde, à travers une 
première journée de terrain et d’arpentages notam-
ment autour des petites villes du Porge et de Saint 
Loubès, et une journée de débats accueillie au 
Domaine de Certes et de Graveyron, réserve naturelle 
du Conservatoire du Littoral. 

ÉVÉNEMENT NATIONAL POPSU  
TERRITOIRES

LES TRAVERSES #2

Domaine de Certes et de 
Graveyron (Gironde)
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ARC-ET-SENANS
29 / 30
08
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ARC-ET-SENANS

Arpenter les sentiers de 
transitions pour faire 
métropole
Ce Séminaire, moment clé de mise en débats des 
recherches-actions conduites dans POPSU Métropoles, 
vise à fournir les orientations scientifiques du 
programme, et bien au-delà à créer un intellectuel 
collectif d’une cinquantaine de personnalités qualifiées, 
par une compréhension commune des transitions à 
l’œuvre, qui rende plus robustes et documentées les 
idées à porter dans le débat public, par une approche 
réflexive de l’action publique. Dans un contexte de 
lancement d’un nouveau programme autour des 
enjeux de transition, comment arpenter ces sentiers 
de transformations multiples et construire des 
trajectoires devant conduire à des métropoles 
habitables, durables et solidaires ? Telle est l’ambition 
cette année du Séminaire d’Arc-et-Senans. 

ÉVÉNEMENT NATIONAL POPSU 
MÉTROPOLES
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CAUMONT-SUR-
AURECo-construire un 

programme local d’inclusion 
sociale et générationnelle
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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

02
09
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THIZY-LES-BOURGS
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 probléma-
tiques « lourdes » en adoptant des récits « classiques » 
de l’attractivité et de la recherche de ressources 
externes. À 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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

29 / 30
09
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ROUEN
06 / 07
10
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ROUEN

Forum de la résilience #2
Résilience : une trajectoire 
Capitale ! 
Chaque année, dans le cadre de l’évènement « Rouen 
Métropole, Capitale du Monde d’Après  », nous nous 
posons la question de nos avancées à travers 
un  «  Forum de la Résilience  »  qui convoque cher-
cheurs, praticiens, acteurs, intellectuels afin de 
cheminer entre focale large – regard international, 
comparaison et échange avec d’autres figures, d’autres 
inspirations, d’autres villes – controverses et regard 
rapproché, permettant de discuter le global et le local, 
d’évaluer les obstacles, la pertinence des directions 
empruntées ici et là-bas.

Tout au long des deux journées du forum des 7 et 8 
octobre 2022 (seconde édition), sont mises en débat 
des questions essentielles pour la Métropole rouen-
naise  : place et rôle de la culture dans les trajectoires 
de transition, accueil, urbanité et soin du futur mais 
aussi impact du  «  récit métropolitain  »  face aux 
exigences climatiques, singularité des villes fluviales  : 
la dimension internationale sera privilégiée. 

ÉVÉNEMENT NATIONAL POPSU 
MÉTROPOLES
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ÉPINAL
09
10
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ÉVÉNEMENT
NATIONAL

À l’ombre des métropoles : 
habiter, travailler, gouverner, 
innover…
Co-organisé par le laboratoire Lorrain de Sciences 
Sociales de l’Université de Lorraine (2L2S) et par la 
société d’émulation des Vosges (SEV), le Festival 
International de Sociologie (FISO), après s’être intéressé 
aux figures de l’engagement, à la fabrication des corps 
au XXIe siècle et à l’éducation, se centre pour sa 
quatrième édition sur les dynamiques socio-spatiales à 
l’oeuvre dans nos sociétés. 

Le programme POPSU Territoires organise une session 
thématique portant sur les dynamiques industrielles 
des petites villes, à travers le croisement des projets de 
recherche réalisés à Vire (Calvados), Roscoff (Finistère) 
et Rive de Gier (Loire)  ; ainsi qu’un débat acteurs-
chercheurs autour de l’exposition « Habiter et vieillir à 
Xertigny (Vosges) ».

FESTIVAL 
INTERNATIONAL
DE SOCIOLOGIE



48      AGENDA POPSU 2022

ORLÉANS
Communautés, Métropoles 
et Santé. Vers un renouvel-
lement des acteurs et 
politiques publiques locales 
en santé ?
Inscrit dans la continuité des travaux menés par la plate-
forme orléanaise du programme "POPSU Métropoles", le 
colloque « Communautés, Métropoles et Santé » (Universi-
té d'Orléans, 09-10/11/2022) consiste à interroger la place, 
le rôle et l'histoire des structures intercommunales dans 
les politiques territoriales de santé. Son ambition est de 
répondre à la question suivante : par la montée en puis-
sance des intercommunalités à fiscalité propre, dont les 
Métropoles, observe-t-on une évolution sensible des poli-
tiques de santé publique construites à l'échelle du bloc 
communal ? Quatre axes thématiques structurent les 
deux journées de colloque : l'émergence de l'intercom-
munalité comme nouvel acteur en matière de santé ; 
l'examen des instruments et outils mobilisés par les inter-
communalités en matière de santé ; la gouvernance inter-
communale des questions de santé ; l'intégration de 
l'intercommunalité dans le système des acteurs. Relevant 
de la recherche appliquée, ce colloque s'inscrit dans une 
démarche interdisciplinaire des sciences sociales qui inté-
resse les champs du droit, de la géographie, de l'aména-
gement, de l'économie, de l'histoire, de la sociologie et 
des sciences politiques et gestionnaires. Il est à la fois ou-
vert aux chercheurs, professionnels de l'aménagement, 
élus territoriaux et acteurs de la santé.

09 / 10
10

COLLOQUE DE LA PLATEFORME
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MONTPELLIER
La métropole au risque de 
son attractivité. 
Dynamiques territoriales 
en région montpelliéraine. 
Contraintes et opportunités.
La plate-forme montpelliéraine de POPSU Métropoles 
organise son colloque de clôture le 18 Novembre pro-
chain. En matinée, les résultats des travaux feront l’ob-
jet d’une présentation et nourriront de nouvelles 
discussions avec les acteurs. L’exposé et les discussions 
reprendront les thématiques locales travaillées : 
- Culture et métropole. À propos de trois formes d’alté-
rité métropolitaine 
- Extension du domaine de la métropole. Quelles dy-
namiques territoriales dans un contexte foncier ten-
du ?
- Repenser l’aménagement de la métropole littorale : 
acteurs et territoires pris entre attractivité et risques

L’après-midi une table ronde est destinée à interroger 
le devenir partagé des métropoles et de la Région Oc-
citanie dans la diversité de leurs territoires, à partir de 
la question suivante : « Occitanie : Montpellier et Tou-
louse. Deux métropoles font-elles une région ? ». 

COLLOQUE DE LA PLATEFORME

HÔTEL DE MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE. 
SALLE DU CONSEIL

18
11
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PAYS DES ÉCRINS
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 clima-
tique 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

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

16 / 17
11
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VIRE
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 inférieur 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 reg-
ard d’autres petites villes.
Le projet place l’attention non pas sur les facteurs mais 
sur les processus de développement, à savoir sur la faç-
on dont des projets d’entreprises naissent et se dév-
eloppent. Une analyse rétrospective du territoire 
depuis les années 1970 permet tout d’abord de retra-
cer les grandes dynamiques industrielles, en lien avec 
une analyse des interactions spatiales. Pour incarner 
ces trajectoires, une série de monographies sur les 
entreprises de Vire est effectuée et rend compte d’une 
dynamique économique et organisationnelle partic-
ulière. 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-Pa-
ristech, CIRED
Denis Carré, Université Paris-
Nanterre, EconomiX
Franck Nadaud, CIRED

SÉMINAIRE DE
CO-CONSTRUCTION

14
12
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ARNAUD BOUISSOU
Entré en 1991 dans l'administration comme technicien du ministère de 

l'Équipement, il devient administrateur de réseaux informatiques, puis web-

développeur. En parallèle, de manière autodidacte, à travers ses lectures et sa 

participation à de nombreux forums, il développe des compétences en 

photographie numérique et expose ses images sur internet. La qualité de ce 

travail convainc ses supérieurs de lui confier en 2009 un poste de photographe 

reporter au sein de la direction de la communication. Depuis, il enrichit 

quotidiennement le fonds photographique du ministère (TERRA) par des 

reportages d’illustrations pour documenter et témoigner des activités du 

périmètre ministériel, ou bien des reportages d'actualité aux côtés des 

ministres lors de leurs déplacements en France ou encore à l’international.

Ambert-Livradois-Forez est une 

intercommunalité structurée autour de la ville 

d’Ambert et inscrite dans le Parc Naturel 

Régional du Livradois-Forez. Depuis 2011, 

PNR, intercommunalités et communes 

mènent une démarche de revitalisation des 

centres-bourgs pour faire face à la vacance. 

D’abord expérimentée et déployée dans 

quelques centres-bourgs (dont Ambert), 

cette démarche se généralise en intégrant de 

nouvelles communes et enjeux (vacance des 

rez-de-chaussée commerciaux). Le reportage 

permet d’illustrer l’ensemble des initiatives 

et projets locaux résultant de ces démarches 

et dispositifs d’action innovants.
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POPSU,
UN RÔLE DE 
DIFFUSION DE
LA RECHERCHE 
AUPRÈS DES 
ÉLUS ET DU 
GRAND PUBLIC 

POPSU œuvre à la médiation

et à la traduction de la production 

du travail scientifique auprès des 

élus, des professionnels et experts de 

l’urbain, des étudiants et du grand 

public.

Pour ce faire, elle développe 

différents médias, qui sont autant de 

vecteurs de débat et d’appropriation 

menés dans les métropoles et les 

petites villes : collections d’ouvrages, 

séries documentaires (reportages 

vidéo, photographiques et podcast).
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LES CAHIERS POPSU
Une collection d’analyse sur

les enjeux des Métropoles

Fruit d’un partenariat avec les éditions Autrement, les 
cahiers POPSU rassemblent les connaissances inédites 
produites par les quinze plateformes du programme 
POPSU Métropoles au fil de leurs travaux de re-
cherche-action. Chaque cahier aborde, un enjeu au 
cœur des préoccupations des chercheurs et des déci-
deurs locaux et en lien avec le fil rouge du programme 
qui interroge les interdépendances entre les métro-
poles et d’autres territoires et étudie la manière dont 
les métropoles engagent les transitions écologiques, 
sociales et démocratiques. Pour ce faire, les cahiers as-
socient, sous la forme de textes courts, les standards 
des publications scientifiques et ceux de l’édition 
grand public, de façon à rendre accessible au plus 
grand nombre les réflexions contemporaines sur le de-
venir des métropoles et des territoires avec lesquelles 
elles échangent. 

PARUTIONS
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Transformations de l’action publique métropolitaine. 
Le laboratoire nantais et ses nouveaux objets
par Laurent Devisme et Théo Fort-Jacques

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

Métropole-Paysage. Aix-Marseille Provence du récit 
métropolitain à l’action par le paysage 
par Sylvie Salles, Jean-Marc Besse et Jérôme Dubois

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

La Métropole coopérative et ses ressources. Récits sur 
la gestion de l’eau et de l’alimentation à Bordeaux 
par Laura Brown, Fabien Reix, Adrien Gonzalez, Patrice 
Godier, Maxence Mautray

Alors que le découpage entre ville et campagne reste 
un marqueur des représentations en matière d’inéga-
lités, les territoires riches en « ressources » semblent ti-
rer leur épingle du jeu face à des métropoles souvent 
perçues comme «  vampirisantes  ». À partir de la ges-
tion de l’eau  et de l’alimentation à Bordeaux, cet ou-
vrage témoigne de la mise en place de projets de 
coopération entre des territoires qui tentent de s’orga-
niser autour de biens et d’intérêts communs. 

Une métropole en mobilité. Récit de l’action 
publique rouennaise depuis les années 1950 
par Juliette Maulat et Elise Guillerm

Ce cahier explore l’évolution des politiques de trans-
port et de mobilité dans la métropole rouennaise des 
années 1950 à nos jours. Sous la forme d’un récit histo-
rique, il donne à voir des inflexions importantes dans 
l’action métropolitaine : le passage d’un référentiel au-
tomobile à un référentiel multimodal, d’outils axés sur 
l’offre à des stratégies de gestion de la demande, d’ob-
jectifs de facilitation à des enjeux de régulation. Si 
cette histoire ressemble à celle d’autres métropoles, 
l’enquête souligne les spécificités de Rouen comme la 
singularité des rapports rive droite-rive gauche.

PARUTIONS
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Métropoles et risques littoraux. Vers une gouvernance 
interterritoriale à Montpellier ? 
par Sylvain Barone et Laura Michel

L’émergence de la problématique des risques littoraux 
questionne les relations entretenues par la métropole 
montpelliéraine avec les territoires côtiers voisins. Dans 
quelle mesure ces risques contribuent-ils à une recon-
figuration des rapports interterritoriaux ? Cet ouvrage 
retrace une trajectoire de gouvernance et la montée 
en puissance de cet enjeu, en interrogeant le rôle de la 
variable politique, en décryptant les recompositions 
en cours de l’action publique et en recensant plusieurs 
grands défi s pour l’avenir.

Quand la métropole cesse de s’étaler : Vers de 
nouveaux équilibres entre villes et campagnes dans 
l’aire métropolitaine lyonnaise
dirigé par Roelof Verhage,

En partant de la récente adoption de l’objectif « zéro 
artificialisation nette », cet ouvrage aborde les diffé-
rents enjeux d’une fin de l’étalement urbain dans l’aire 
métropolitaine lyonnaise. À partir de plusieurs études 
de cas, il invite à dépasser les schémas binaires 
opposant ville et campagne afin de poser les jalons 
d’une réflexion sur l’avenir de la planification urbaine 
et la recomposition des équilibres entre les fonctions 
du territoire.
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La métropole géographique et ses urbanismes.
Grenoble ou l’art (oublié) d’habiter la plaine
par Charles Ambrosino,

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

LES CAHIERS POPSU 
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À PARAÎTRE Les articulations métropolitaines. Espaces agricoles 
et alévéoles résidentiells en contexte toulousain
sous la direction de Fabrice Escaffre
2023

La métropole incontestable ? Métropolisation et 
mobilisation à Bordeaux
par Gilles Pinson, Marine Luce et Deborah Galimberti
2023

La métropole agile. Le paradigme brestois
par Lionel Prigent et Marthe Lemoigne
2023

Métropole-frontière. Lille-Kortrijk-Tournai, faire projet 
avec et par-delà les limites
par Simon Jodogne et Bénédicte Grosjean
2023

Attractivité d’une métropole intermédiaire. L’exemple 
clermontois
par Hélène Mainet et Jean-Charles Edouard
2023

L’économie métropolitaine ordinaire. Une économie 
essentielle mais invisible
par Magali Talandier
2023
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LES CARNETS
DE TERRITOIRES
Raconter les petites villes du point 

de vue de la recherche

Les Carnets de Territoires rassemblent les connais-
sances produites par les plateformes du programme 
POPSU Territoires. Chaque carnet illustre une étude de 
cas et aborde les éléments du terrain, les hypothèses 
de recherche et les résultats, tout en rendant compte 
des échos que ces résultats peuvent avoir avec des 
phénomènes nationaux ou des cas proches. Conçus 
sous la forme de livrets largement illustrés, les carnets 
visent à rendre accessible au plus grand nombre les 
réflexions contemporaines sur les enjeux du territoire.

PARUTIONS
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Habiter et Vieillir, trajectoires résidentielles à Xertigny 
(Vosges)
par Frédéric Balard, Johan Freichel, Elsa Martin

Au gré des dynamiques de périurbanisation, de désin-
dustrialisation, de renaissance, les petites villes rurales 
font figure de ressource pour le « bien vivre ». Les par-
cours résidentiels et de vie des seniors y reflètent une 
grande diversité d’itinéraires. Réaliser une étude de cas 
sur Xertigny, commune à proximité d'Épinal, consti-
tuée pour moitié de surfaces agricoles et forestières, a 
pour but de se départir des idées reçues attachées au 
vieillissement et au monde rural pour saisir et rendre 
compte des pratiques et des représentations propres 
aux acteurs de ce territoire : élus, agents territoriaux, 
personnes âgées, bénévoles, professionnels de l’ac-
compagnement, etc.

Le patrimoine vacant des les petites villes. Briançon 
(Hautes-Alpes) au défi de la monoculture touristique
par Marion Serre et Gabriele Salvia

De nombreux centres historiques de petites et moyennes 
villes françaises fragilisés pourraient, en l'absence d'un 
projet de revitalisation, progressivement se transfor-
mer en musée à ciel ouvert. Le cas de la Cité Vauban à 
Briançon est emblématique de cette situation. Cet ou-
vrage y identifie les situations de vacance récurrentes 
et les leviers d'action expérimentés. Le modèle théo-
rique et opératoire du tiers foncier y est mis à l'épreuve 
du terrain, afin de montrer comment la vacance peut 
constituer une opportunité permettant de tester des 
modèles architecturaux et programmatiques alternatifs.
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LES CARNETS 
DE TERRITOIRES

Gérer la petite ville touristique. Marseillan (Hérault) 
face aux fluctuations démographiques saisonnières  
par Joël Idt, Jules-Mathieu Meunier, Lucie Renou

La population de Marseillan est presque décuplée 
pendant la saison estivale, du fait de l’activité touris-
tique de cette petite station balnéaire du littoral 
languedocien. Dans ce contexte de fluctuations démo-
graphiques très fortes, quelles sont les modalités parti-
culières de gestion et de gouvernance urbaines ? 
Quelles sont les conséquences sur l’action publique lo-
cale, l’aménagement urbain, les équipements publics 
ou les services à la population ? Le cas de Marseillan 
est emblématique de nombreuses petites villes fran-
çaises où le tourisme est le principal vecteur de déve-
loppement économique.

PARUTIONS
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À PARAÎTRE Régénérer une petite ville. Rive de Gier au croisement 
des aires métropolitaines de Lyon et Saint-Etienne
par Christelle Morel Journel, Emmanuel Martinais, 
François Duchene, Georges Gay et Laurence Rocher
Automne 2022

Urbanité campagnarde. Le paysage, matrice d'un 
récit de transition à Saint-Loubès (Gironde)
par Julie Ambal et Xavier Guillot 
Automne 2022
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LES CONFÉRENCES POPSU
Cadrages sur les enjeux nationaux

Les conférences POPSU sont une collection de courts 
ouvrages qui mettent en débat les sujets liés aux mu-
tations urbaines et territoriales, et visent à rapprocher 
les connaissances scientifiques de la pratique opéra-
tionnelle. Cette collection reprend 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. 

PARUTIONS
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Les métropoles au chevet de la décentralisation ? 
par Gilles Pinson 

Conférence prononcée, dans sa version initiale, lors du 
Troisième Séminaire du Conseil Stratégique de la Pla-
teforme d'Observation des Projets et Stratégies Ur-
baines, "la métropole et les autres", qui s'est tenu les 30 
et 31 août 2021 à la Saline Royale d'Arc-et-Senans.
Ce texte un prolongement d’un article co-écrit avec 
Renaud Epstein et Thomas Frinault, « Le crépuscule de 
l’autonomie locale. Sur les régionales et départemen-
tales » publié sur le site d’AOC [Analyse Opinion Cri-
tique] le 7 juillet 2021.

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

Conférence prononcée, dans une version initiale, lors 
du colloque sur les complémentarités territoriales, 
« Pour des métropoles résilientes. Métropoles en tran-
sitions cherchent trajectoires territoriales », qui s’est 
tenu les 21 et 22 janvier 2021.
Ces deux journées ont permis des échanges sur la 
mise en place d’un nouveau récit métropolitain grâce 
aux transitions, et à la définition de nouvelles figures 
des métropoles. Au-delà d'une mission de complé-
mentarité entre la métropole et les territoires qui l'en-
vironnent, et de réciprocité dans leurs échanges, les 
interrelations conditionnent le fait métropolitain lui-
même, alors que l'action publique paraît dans la tour-
mente. Cette conférence interroge la place des 
marges métropolitaines dans le gouvernement des 
métropoles. Quels sont les nouveaux défis qui se 
posent pour faire place aux initiatives citoyennes ?
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LES PORTRAITS
DE PETITES VILLES
la série documentaire POPSU

Les «  Portrait des petites villes  », films documentaires 
co-produite avec l’agence CAPA, proposent une resti-
tution originale de recherches menées dans le cadre 
du programme  : rassemblant des entretiens avec les 
habitants, les élus, les techniciens, les chercheurs. Ils 
documentent les dynamiques des territoires et résul-
tats des projets de recherche. 

Tous les films sont accessibles en ligne sur la plate-
forme Youtube PUCA-POPSU.

Tournage du portrait de petites villes à Roscoff, printemps 2021

PARUTIONS
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SAISON 1

Briançon : Habiter le centre ancien 
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 ? 

L’Isle-sur-la-Sorgue : Un marketing territorial pour tous ?

Rive-de-Gier : Penser la ville de demain par les transitions 

Vitré : Peut-on parler d’un modèle vitréen ? 

Château-Thierry : Les possibilités d’une île 

SAISON 2  (SORTIE À L'AUTOMNE 2021)

Xertigny, Bien vieillir dans un territoire rural  
Ce film a reçu le Trophée d’Argent aux Deauville Green Awards 
2021.

Roscoff, Petite ville à la pointe de la science 

Arvieu, Le numérique, révélateur de nouvelles ruralités ?

Ambert, Agir dans les centres-bourgs en décroissance 

L’alimentation à Tournus : enjeu démocratique ?
Ce film a reçu le Trophée d'argent au Deauville Green Awards 
2022 et SPOT RSE au Spot Festival 2022)

Villers-Semeuse, vers des mobilités décarbonées ?
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DANS LA FRANCE 
DES PETITES VILLES
Podcast

Dans la France des petites villes est une série de pod-
cast en 5 épisodes réalisée par Binge Audio dédiée aux 
récits et trajectoires des petites villes françaises, en par-
tenariat avec le programme Petites Villes de Demain de 
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires. 

Que nous disent les petites villes de l’action publique ? 
Contre les images toutes faites, les présupposés et les 
idéaux, cette série propose une plongée dans cinq pe-
tites villes, cinq « vaillantes  », qui s’adaptent, luttent, 
créent de nouveaux modèles « pour vivre un peu en 
ville, un peu à la campagne, ni dans la folie urbaine, ni 
retiré dans un pavillon ».

Épisode 1 
Chauny, une épopée commerciale

Épisode 2
Hautes Terres Communauté, les services 
publics au prisme des espaces ruraux

Épisode 3
Guingamp, le défi du logement

Épisode 4
Oloron Sainte-Marie, faire centre autour
du patrimoine

Épisode 5
Trilport, l’invention d’un numérique
du quotidien

PARUTIONS
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LES GRANDS ENTRETIENS 
POPSU MÉTROPOLES

Les grands entretiens POPSU est une série de 15 
épisodes issus d’entretiens entre les quinze Présidents 
et Présidentes des métropoles partenaires du 
programme POPSU Métropoles et Marie-Christine 
Jaillet, Directrice de recherches CNRS, responsable 
scientifique du programme POPSU Métropoles. Inscrit 
dans un contexte de transitions métropolitaines, ce 
tour de France des métropoles vise à dresser leur 
portrait et à explorer leurs interrelations territoriales.

La première saison des épisodes est accessible en 
ligne sur la plateforme Youtube PUCA-POPSU avec Pia 
Imbs, Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, 
François Rebsamen, Président de la Métropole de 
Dijon, Olivier Blanchi, Président de la Métropole de 
Clermont-Ferrand , Jean-Luc Moudenc, Président de la 
Métropole de Toulouse, Nicolas Mayer-Rossignol, Mé-
tropole de Rouen, Alain Anziani, Président de la Métro-
pole de Bordeaux.



SAINT-LOUBÈS
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épisodes issus d’entretiens entre les quinze Présidents 
et Présidentes des métropoles partenaires du 
programme POPSU Métropoles et Marie-Christine 
Jaillet, Directrice de recherches CNRS, responsable 
scientifique du programme POPSU Métropoles. Inscrit 
dans un contexte de transitions métropolitaines, ce 
tour de France des métropoles vise à dresser leur 
portrait et à explorer leurs interrelations territoriales.

La première saison des épisodes est accessible en 
ligne sur la plateforme Youtube PUCA-POPSU avec Pia 
Imbs, Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, 
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pole de Bordeaux.







86      AGENDA POPSU 2022



87      AGENDA POPSU 2022











REPORTAGE



93      AGENDA POPSU 2022

DAMIEN CARLES
Après un CAP, un bac et un BTS en photographie, Damien Carles devient 

assistant auprès de différents photographes dans le domaine de la mode et 

de la publicité. Quelques années plus tard, il décide de se diriger vers le 

photojournalisme et intègre l’agence REA pour laquelle il couvre l’actualité 

sociale et politique. En 2019, il rejoint le service photo de la direction de la 

communication des ministères de l'Écologie, de la Cohésion des Territoires 

et de la Mer, pour lequel il couvre les déplacements des ministres et produit 

des reportages destinés à valoriser de nombreux enjeux de politiques 

publiques.

Située à 15 kilomètres de Bordeaux, Saint-

Loubès est une petite ville en prise directe avec 

la demande de logement issue de la métropole 

bordelaise. Son récent essor démographique a 

engendré un éclatement de l’ancienne 

structure résidentielle au profit d’un espace 

urbain périphérique constitué de logements 

pavillonnaires. Les élus de cette commune ont 

décidé de réagir, en repensant globalement la 

politique d’aménagement et de logement à 

l’horizon 2030, en limitant la division 

parcellaire en certains endroits tout en 

envisageant une certaine densité, par 

l’édification de petites opérations de logements 

locatifs sociaux. Le reportage photographique 

permet d’illustrer les transitions « post-

pavillonnaire » de ces petites villes confrontées 

aux politiques publiques de sobriété foncière, 

telles que le Zéro Artificialisation Nette. 
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PARTENAIRES
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