COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« VILLE PRODUCTIVE »
Le PUCA lance un appel à projets de recherche pour améliorer la
connaissance des relations entre ville et travail
La Défense, le 27 mai 2020
Les évolutions du travail sont nombreuses et ont des incidences sur les pratiques urbaines qui devraient se traduire
en évolutions des manières de fabriquer la ville. Pourtant, alors que le logement fait l’objet d’une quantité importante
de réflexions et d’expérimentations, le travail semble un impensé alors même que les évolutions des usages y sont
probablement plus fortes. Comment la perspective de la « ville productive » conduit-elle à repenser les rapports du
travail à « la ville » ?
Pour y répondre, le PUCA a lancé une réflexion partenariale qui réunit des représentants de l’industrie, de la
logistique, de la promotion immobilière, de l’aménagement, des collectivités locales et de plusieurs laboratoires de
recherche sur la ville, le travail et la société, sous la forme d’une plateforme d’échanges. L’ambition est de définir
utilement les besoins de connaissance au bénéfice des décideurs et d’orienter les concepteurs.
Cet appel à projets de recherche résulte de cette réflexion collective. Les lieux et la nature des fonctions productives
dans l’espace urbain et la place des travailleurs en ville sont au cœur des attendus qui se déclinent en cinq axes
thématiques :
1. les conditions et stratégies du maintien et du retour de l’activité productive en ville ;
2. les lieux du « travail à distance » de l’entreprise ;
3. la ville productive comme projet environnemental ;
4. la logistique urbaine et l’évolution des pratiques commerciales ;
5. la ville des travailleurs et des travailleuses.
Les réponses sont attendues pour le lundi 31 août 2020.
Le texte de l’appels à projets est téléchargeable à l’adresse suivante :
www.urbanisme-puca.gouv.fr/appel-a-projets-de-recherche-sur-la-ville-a2041.html
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) est un organisme à vocation interministérielle créé 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.
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