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Conclusion
Alain Bourdin
Je voulais terminer cette journée en vous rappelant que nous sommes en train de préparer
le programme POPSU 2, en cherchant bien entendu à nous inspirer au maximum de ce qui
a marché ou de ce qui n’a pas marché dans le programme POPSU 1. De ce point de vue, ce
qui m’a frappé dans cette journée c’est la dimension de transversalité entre les villes. Les
villes parlent aux villes, que ce soit à travers la recherche ou en direct d’acteurs à acteurs.
C’est clairement une dimension que nous voulons renforcer dans le programme POPSU 2.
La deuxième caractéristique c’est que nous étions auparavant beaucoup dans les projets et
que là nous allons plus être dans la stratégie. C’est vrai que quand on discute avec des
acteurs en particulier, la réflexion stratégique en amont des projets, y compris sur des
requalifications de projets, est un sujet complètement actuel dans ces préoccupations à la
fois de durabilité mais aussi de réversibilité. Compte tenu de l’incertitude sur l’avenir, c’est
se demander comment on fait pour fabriquer quelque chose qui soit à la fois durable mais
en même temps que l’on puisse faire évoluer au cours du temps.
Nous avons donc cette dimension de stratégie que nous voulons prendre en compte et cette
dimension de transversalité. Mais le plus important c’est que cette opération POPSU 2
nous voulons la co-construire avec les villes. C’est donc un projet dans lequel les
thématiques viennent des villes. Autant pour POPSU 1, je dois reconnaître que nous PUCA
avons joué un rôle relativement important pour faire émerger les problématiques dans les
différentes villes, autant là nous sommes en co-construction parce que ce sont bien les
collectivités qui sont les acteurs de la construction des villes et c’est donc à elles de
prendre ça en main. Ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas un rôle important, en
particulier dans la médiatisation entre chercheurs et acteurs, ce qui est un sujet
extraordinairement complexe. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas un gros travail à
faire, y compris pour que, à travers les thématiques proposées par chacune des villes, nous
arrivions à faire naître cette transversalité. Nous sommes dans la phase de gestation de ce
programme.
Je voudrais enfin dire que j’ai trouvé remarquable cette journée. Au tout début, j’ai vu se
préparer une journée Euromed et puis, aujourd’hui, on nous a parlé d’Euromed comme une
pièce d’un puzzle, un puzzle qui était en fait l’ensemble de la ville. Cela a fonctionné
comme l’ensemble de la ville et bien sûr avec d’autres villes qui sont venues dialoguer
avec Marseille. J’en suis extraordinairement heureux. J’ai trouvé cela d’une richesse
extraordinaire et je vous en remercie.

