
 

 

 

En préparation de la 21° Conférence Climat qui se déroulera à Paris en 2015, l’ADEME vous 
invite à discuter les enseignements du programme de recherche « Observation de la recherche 
sur le développement durable de la ville » qui a fait travailler concomitamment 4 équipes de 
recherche. Leurs résultats croisés plaident pour une réforme des pratiques de recherche et 
d’actions, et concernent : 

- les valeurs de la ville : du foncier au financement quel modèle économique et sociétal ? 
- les acteurs et rôle des territoires dans la production, la diffusion des connaissances et la 

fabrication de la ville : quels sont les savoirs nécessaires, disponibles, utiles… ?  
- l’innovation de et pour la ville : quelles sont les modalités de régulation, de gouvernance, 

les politiques de développement durable de la ville et leurs conséquences 
opérationnelles et sociales ?  

- Réformer les pratiques, hybrider les métiers : de la prospective à l’action quotidienne, 
quelles évolutions ? Quelles formations pour quelles actions ? 

Cette journée s’adresse aux scientifiques, aux institutionnels et aux professionnels. 

 

 

 

 



Présentation de la journée 

Cette journée scientifique propose une diffusion des résultats du programme de recherche 

« Observation de la recherche sur le développement durable de la ville ». 

Elle vise tant les institutionnels initiateurs de recherche, les chercheurs qui les conduisent que les acteurs 
professionnels de l’agir urbain, publics ou privés, collectivités, urbanistes, bureaux d’études, sociétés de 
services, acteurs de la société civile…, qui y contribuent et en exploitent les résultats. Elle se donne ainsi 
comme objectif une mise en débat de questions de recherche, d’actualité ou oubliées.  

Qu’en est-il dans la pratique territoriale ? Comment se structurent et est régulé la production de la 
connaissance sur la ville durable en France ? Quelle utilité et quelle accessibilité des connaissances 
produites ? Y-a-t-il adéquation ou divergence entre besoins et usages de la recherche pour une mise en 
œuvre opératoire du développement durable de la ville ?  

Les équipes de recherche sont allées chercher des données dans les territoires, les pratiques, les écoles, 
et les ont resitué au regard des attentes des acteurs institutionnels et territoriaux. Elles proposent ainsi 
une réforme et un rapprochement des pratiques de recherche et d’action, aux travers de grands axes de 
questionnement et discussions : 

- les valeurs de la ville : de la construction économique et politique de la ville à un modèle de 
société ? 

 Bien commun / valeurs privées, qu’est-ce qui fait le bien commun ?  
 Les politiques foncières comme vecteur d’un modèle idéologique 
 Financement de la ville et modèles économiques 
 Quelles valeurs ou nature de valeurs de la ville durable : vers de nouveaux communs pour la ville? 

- les acteurs et rôle des territoires, des habitants dans la production et la diffusion des 
connaissances et la fabrication de la ville : quels sont savoirs nécessaires, disponibles, utiles… ?  

 participation et démocratie 
 différentes formes de savoirs 
 complication des savoirs, de l’expertise et place de l’imaginaire 
 structuration et fonction sociale de la recherche 

- l’innovation de et pour la ville : quelles sont les modalités de régulation, gouvernance et 
politiques de développement durable de la ville et leur conséquences opérationnelles et 
sociales ?  

 Inertie des modèles d’action (fonctionnalisme) malgré les injonctions 
 La conduite du changement dans l’action territoriale (outils de régulation et gouvernance) 
 La nature et les conditions de l’innovation 
 Prise de risque et processus de réassurance 

- Réformer les pratiques, hybrider les métiers : de la prospective à l’action quotidienne quelle 
évolution formation pour quelles actions ? 

 Modalités, finalités et vertus des études prospectives ? 
 Temporalités du développement durable et de l’action 
 De la formation aux métiers 
 Quelle pratique de la recherche ? Où se produisent et comment se diffusent les connaissances ? 
 Quelle place pour la recherche dans la pratique ?  

Il s’agit de mettre en débat ces questions sous forme de tables rondes. 

 

Les participants pourront accéder lors du déjeuner à l’exposition « Un bâtiment combien de vies » et à 
la galerie dédiée à l’Architecture Moderne de La maison de l’Architecture et du patrimoine. 

  



 

Programme prévisionnel 
8h30 Accueil des participants 

9h00 Introduction : Emmanuel Acchiardi, Dir. Villes et territoires durables, ADEME 

9h15 Le programme Observation de la recherche sur le développement durable de la ville 

 Introduction : Genèse et innovation du programme : Anne Grenier 

 Les impensés socio-démocratiques du développement durable de la ville, Guillaume Faburel, AMENITES 
 Approche systémique des enjeux Energie-Climat de l’Urbanisme, Séverin Poutrel, BURGEAP 
 Cartographie de la recherche en économie de la ville durable, Ida Kasdi et Taoufik Souami, ID&S et LATTS 
 Les chemins de l’innovation, Gilles Debizet, Université Joseph Fourier Grenoble 

11h Table ronde n°1 : Les valeurs de la ville : De la construction économique et politique, à un 

modèle de société ? 

 Présentation des résultats croisés : Séverin Poutrel 

 Financement de la ville et modèles économiques 

 Les politiques foncières comme vecteur de modèle idéologique 

 Quelles valeurs de la ville pour de nouveaux biens communs ?  

Répondants invités :  

 Isabelle Baraud-Serfaty, IbiCity, Maitre de conférences à Science Po 
 Jean-Luc Poidevin, dir. Général Délégué ou Sabine Desnault, dir. Process et développement durable, Nexity 
 Dominique Musslin, directeur de l’Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard 
 Thierry Paquot, philosophe urbaniste, Professeur des universités, IUP, Paris XII Marne la Vallée 

12h Déjeuner  

Accès à la Galerie de l’Architecture moderne et à l’exposition « Un bâtiment combien de vies ? »  



13h30 Mise en perspective internationale : Mostafa Kheireddine, Fédération des Agences 

urbaines, Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, Royaume du 

Maroc 

14h00 Table ronde n°2 : Les acteurs et rôle des territoires, des habitants dans  la production de 

connaissance et la fabrication de la ville : quels savoirs nécessaires, disponibles, utiles… ? 

 Présentation des résultats croisés : Guillaume FABUREL 

 Participation et démocratie 

 Diversification et complication des savoirs, de l’expertise, et place de l’imaginaire 

 Structuration et fonction sociale de la recherche 

Répondants invités :  

 Jacques Tremon, Président de l’association EcoDefi Clarlieu 
 Olivier Soubeyran, Professeur à l’Université Joseph Fourier de de Grenoble 
 Pascale Simard, Dir. Chargée de l’innovation et des réseaux de compétences, Agence d’urbanisme pour le 

développement de l’agglomération lyonnaise 
 Sylvain Petitet, Dir. de la recherche, EGIS France et Atelier Villes et Paysage 

15h00 Table ronde n°3 : L’innovation de et pour la ville : modalités de régulation, gouvernance et 

politiques de développement durable de la ville et conséquences opérationnelles et 

sociétales ? 

Présentation des résultats croisés : Gilles DEBIZET 

 Inertie des modèles d’action au regard des injonctions 

 La conduite du changement dans l’action territoriale (outils de régulation et gouvernance) 

 La nature et les conditions de l’innovation : prises de risques et processus de réassurance 

Répondants invités :  

 Anne Charreyron-Perchet, chargée de mission stratégique Ville durable, CGDD, MEDDE 
 Bruno Villalba, Maitre de conférences hors classe, Institut d’études politiques de Lille 
 Etienne Gaudin, Dir. de l’Innovation, Bouygues Group 
 Geneviève Bretagne, Chargé d’étude principale environnement, AUA Toulouse Aire Urbaine 
 Sonia Guelton, Professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris 

16h00 Table ronde n°4 : Réformer les pratiques, hybrider les métiers : de la prospective à l’action 

quotidienne, quelles évolutions pour quelles actions ?  

Présentation des résultats croisés : Taoufik Souami 

 Temporalités du développement durable et de l’action : Modalités, finalités et vertus des études 

prospectives 

 De la formation aux métiers, quelles pratiques de la recherche ? 

 Quelles places pour la recherche dans les pratiques ?  

Répondants invités :  

 Véronique Lamblin, Dir. d’études, FUTURIBLES 
 Jean-Claude Gallety, vice pdt aux processus de qualification et à la formation, OPQU 
 Jean-Yves Chapuis, Consultant stratégie urbaine et projet urbain, ancien dir. de l’Ecole d’architecture de 

Bretagne 
 Maurice GOZE, vice pdt de l’APERAU,  dir. institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme Bordeaux 

17h00 Table ronde conclusive : Pour un futur des villes ?  

 Michèle Pappalardo, Fédératrice « Mieux vivre en ville » Conseillère maitre à la cour des comptes 

 Eric LESUEUR, Pdg d’INNOVE, Véolia Environnement 

 François Moisan, Directeur scientifique, ADEME 

17h30 FIN 


