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C
haînons essentiels de l’armature urbaine française, les petites villes 
participent à la structuration de grands territoires : incontournables dans le 
quotidien de nombreux ménages, elles assurent des fonctions de centralité, 
et rassemblent un panier de services de proximité souvent essentiels. 
Historiquement au cœur des flux, des échanges et des mobilités interterri-
toriales, ce rôle de centralité connaît des trajectoires variées en fonction des 
territoires, notamment au gré de dynamiques économiques, démographiques, 
politiques, etc. qui dépassent souvent le seul périmètre des petites villes.

La crise de la Covid-19 participe de la recomposition de ces rôles de centralité à l’échelle 
locale comme nationale, en favorisant le renouveau des discours et représentations 
associées aux petites villes et aux ruralités1. Les petites villes sont alors de plus en plus 
abordées à l’aune de leurs aménités, qu’elles soient environnementales, immobilières, 
culturelles, etc., qui contribuent à les associer à une certaine idée de qualité de vie et de 
confort spatial. Aussi, face à des attentes et à des nouveaux modes de vie qui se 
déploient à l’échelle nationale, mais aussi au regard des crises multiples qui touchent 
la société française, qu’elles soient écologiques, démocratiques, sociales, sanitaires etc., 
les petites villes et les ruralités sont confrontées à de profondes évolutions, voire 
ruptures, susceptibles de redéfinir les rôles qu'elles jouent dans les équilibres 
territoriaux et dans les solidarités (inter)territoriales.  

Cette consultation de recherche-action propose de documenter ces évolutions, ainsi 
que les réponses qu’elles appellent en matière de politiques publiques, à travers le 
parti-pris de l’étude de cas, et la mobilisation d’équipes de recherche interdisciplinaires 
au plus près des territoires. Programme de recherche-action, POPSU Territoires fait le 
pari que les petites villes et les territoires ruraux constituent des lieux de renégociation 
des politiques publiques et des tensions qui les sous-tendent, et contribuent par-là à 
construire la France de demain. Actant que l’invention de solutions pour demain 
implique de repenser, voire de s’affranchir, des cadres de pensée d’hier et d’aujourd’hui, 
il invite à s’intéresser aux assemblages, à l’entre-deux, aux zones de frottements, aux 
frontières entre pôles d’action publique et manières d’analyser les territoires. Quels sont 
les espaces d’intermédiation entre transition écologique et cohésion des territoires ? 
Comment la politique du quotidien et le vécu des territoires interpellent les périmètres 
administratifs et les grands objectifs qui leur sont assignés par les politiques publiques ? 
Comment se redéfinissent les fonctions de polarité avec les enjeux de l’attractivité ? 

Pour ce faire, cette consultation de recherche-action appelle à considérer – voire 
inventer ? - des objets pluriels, hors des bornes et des silos classiques de l’action 
publique, qui permettent de croiser les expertises et de sortir des ornières, afin de 
poser les bases d’un débat renouvelé sur l’action publique locale : Foncier, eaux, 
planification, ressources, emploi, activités, vie collective, espaces tiers, etc. peuvent être 
autant de pistes à creuser pour esquisser les réponses aux crises contemporaines. Il 
invite aussi les chercheurs de toutes disciplines à tester des hypothèses inattendues, 
permettant d’éprouver le caractère opératoire de certaines notions émergentes 
(hospitalité, urbanisme rural, effondrement, sobriété, santé globale, etc.).

1 Le dernier congrès de 
l’Association des petites 
villes de France, intitulé 
« Des petites villes 
nommées Désir ? », 
témoigne fortement de 
ces représentations 
positives associées aux 
petites villes.
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POPSU TERRITOIRES, DES ÉTUDES DE CAS AU 
SERVICE DES PETITES VILLES ET DES TERRITOIRES 

Le programme POPSU Territoires est un programme de recherche-action, qui propose 
de nourrir les réflexions stratégiques des décideurs sur l’avenir de leurs territoires. Il 
répond à un triple objectif : 

1. Mieux comprendre les processus, les situations, les mouvements auxquels sont 
confrontés petites villes et territoires ruraux, ainsi que leurs implications pour la 
construction des politiques publiques. A travers les apports de la recherche, la 
méthode de l’étude de cas et le dialogue entre chercheurs, acteurs et élus, les 
recherches permettent de saisir la place des petites villes dans les grands territoires 
(centralité, relations interterritoriales) ;

2. Participer à l’action publique locale, à travers des enquêtes, la mobilisation 
d'expertises, de la construction collective, pour nourrir les réflexions stratégiques des 
élus locaux ;

3. Diffuser les résultats et les grands enseignements produits dans le cadre des projets 
à travers des médias variés et à destination du grand public : films documentaires, 
collection d’ouvrages, notes pour décideurs, événements dans les petites villes, etc. 

Pour ce faire, il organise l’observation in situ de cas d’étude dans des collectivités 
territoriales qui ne disposent pas – ou peu – d’ingénierie, pour tenter d’expliquer échecs 
ou réussites, et proposer des pistes d’action et des leviers pour le changement. Ces 
analyses de terrain ont pour but de constituer des références mobilisables, par 
l’exemple descriptif comme par la théorisation. 

La méthode du programme POPSU Territoires se construit sur trois piliers : 

1 — L’étude de cas 

Les projets de recherche POPSU Territoires se construisent sur des études de cas, soit 
l’analyse d’un territoire, pouvant rassembler plusieurs collectivités territoriales, une 
polarité urbaine et sa périphérie, un ensemble de petites villes connexes. 

Les études de cas devront dépasser le diagnostic du territoire pour permettre, par la 
mobilisation d’outils d’analyse et de ressources théoriques, la montée en généralité, et 
permettre la compréhension de situations et de dynamiques préexistantes. Elles visent 
à contribuer à documenter la diversité des situations et des trajectoires des petites 
villes françaises, en construisant des cas d’école à partir d’observations situées. 

Cette approche entend échapper à cinq dangers : le dogmatisme (théories préétablies), 
le technocratisme (les solutions avant les problèmes), le pointillisme (particularisme de 
toute situation), l’universalisme (explication totalisante), le phénoménologisme 
(description des phénomènes pour eux-mêmes, sans appréhension de leurs impacts).

2 — La collaboration entre la recherche, la décision et l’action  

Le programme POPSU vise à créer une dynamique de collaboration entre des élus, 
des praticiens de la ville, des concepteurs, des chercheurs de diverses disciplines et 
des citoyens. 



  CONSULTATION DE RECHERCHE-ACTION  5

Dans cette perspective, les projets de recherche doivent adopter une problématique 
claire, précise et ancrée dans les grands enjeux de politiques publiques locaux. Ils 
doivent aussi présenter une méthodologie pour construire une démarche collaborative 
innovante sur toute la durée de l’étude de cas, de l’élaboration à la valorisation, en 
tenant compte des modalités de gouvernance spécifiques à chaque territoire. 

L’association étroite des élus et acteurs techniques des villes, intercommunalités, 
acteurs impliqués dans l’aménagement localement (agences d’urbanisme, CAUE, Parcs 
Nationaux et Parcs naturels régionaux, chefs de projet Petites villes de demain etc.) 
ainsi que des acteurs et opérateurs de l’Etat localement (DDT, DREAL, Agences de l’eau, 
Commissariats de Massif, etc.) au cœur de l’étude se fait tout au long du projet. Trois 
temps spécifiques, organisés dans les territoires lauréats, scandent les projets de 
recherche-action et contribuent à la co-production du travail :

1. Un événement de lancement, qui permet de rassembler une première fois toutes les 
parties prenantes du projet et d’organiser un premier débat autour des questionne-
ments de la recherche. 

2. Un séminaire co-construction visant à co-produire l’étude de cas entre chercheurs, 
décideurs, praticiens et habitants par la mise en débat des résultats. Ils permettent 
d’affiner l’analyse des chercheurs et de nourrir l’action publique locale.

3. Une restitution finale ou un événement de clôture, à l’issue du travail d’enquête, 
permettant de restituer les résultats auprès du grand public, souvent à travers des 
dispositifs artistiques et de médiation (photographie, théâtre, musique, audio-video, 
design, etc.).  

3 — L’expérimentation méthodologique et l’interdisciplinarité

Pour cette nouvelle consultation, le programme POPSU Territoires confirme son 
attachement aux démarches de recherche expérimentales, vectrices de dialogue de la 
recherche avec les élus et le grand public, et favorisant le renouvellement des 
méthodes d'enquête participative, et la montée en généralité des études de cas à 
travers des réflexions méthodologiques. 

Cet intérêt pour l’expérimentation concerne à la fois l’association, au sein des équipes 
de recherche, d’acteurs favorisant la médiation, la diffusion et la portée 
opérationnelle des résultats, par exemple à travers l’association de dispositif artistiques 
ou de médiation (photographie, théâtre, musique, audio-video, design, etc.) ; mais aussi 
les expérimentations méthodologiques, à travers des projets de prototypage, des tests 
sur sites, du design participatif, des expériences en urbanisme tactique, des méthodes 
d’enquête participative, des jeux sérieux, etc. 

L’adoption d’une démarche inter, voire transdisciplinaire, associant sciences 
humaines et sociales et sciences de l’ingénieur, et toutes les disciplines utiles pour 
éclairer un sujet donné est vivement recommandée, et participe directement du 
renouvellement des méthodes de recherche-action au plus près des territoires.
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Un programme pour éclairer l’action dans les petites villes et 
les territoires ruraux

Opérateur recherche du programme Petites Villes de Demain piloté par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires en partenariat avec la Banque des territoires, 
le programme POPSU Territoires s’inscrit dans le cadre de l’action gouvernementale 
construite pour les territoires ruraux et les petites villes. Il a en effet notamment été 
conçu en articulation avec le Plan urbanisme construction architecture et avec les 
démarches portées par la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature (DGALN) du Ministère chargé de la Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires, au premier rang desquels les Ateliers des territoires, la démarche 
Ecoquartier, et la Direction de l’Eau et de la Biodiversité.  

Il résonne de plus avec les recherches sur les dynamiques territoriales menées par 
d’autres institutions, dont le Groupe Caisse des Dépôts, l’Union Sociale pour l’Habitat, 
le CEREMA, France Ville Durable, le Commissariat de Massif Central ou le Réseau 
rural français. Aussi, si la recherche dans le cadre de POPSU Territoires est circonscrite 
dans le temps, les questionnements qui émergent au sein des plateformes locales 
peuvent connaître des prolongements à travers d’autres dispositifs portés par les 
institutions et opérateurs de l’Etat. 

POPSU Territoires interroge l’action publique à partir de sujets construits sur le terrain, 
avec les acteurs des territoires. Le programme accompagne actuellement 34 projets de 
recherche, sélectionnés à travers trois consultations (2018, 2019, 2020), qui s'attachent à 
construire des réflexions liées aux problématiques quotidiennes rencontrées par les 
élus locaux, notamment à travers des enjeux sociaux (vieillissement, inclusion, jeunes), 
des enjeux opérationnels (lutte contre l’habitat indigne, contre la vacance, revitalisation 
commerciale, ré-évaluation des documents d’urbanisme), prospectifs, et des questions 
de politiques publiques contemporaines (participation habitante, santé et bien-être, 
relocalisation des filières agricoles, etc.). L'ensemble des projets de recherche engagés 
dans le programme est présenté sous ce lien : 
https://popsu.archi.fr/programme/popsu-territoires 

POPSU Territoires pilote en parallèle une étude transversale portant sur le phénomène 
d'« Exode urbain », analysant les effets de la crise sanitaire sur les mobilités résiden-
tielles, en partenariat avec le Réseau Rural Français et le Plan urbanisme construction 
architecture. Les premiers résultats sont disponibles dans le centre de ressources du 
programme : https://popsu.archi.fr/ressource/exode-urbain-petits-flux-grands-effets

Une valorisation grand public pour les travaux de recherche

POPSU Territoires favorise une valorisation au fil de l'eau des travaux de recherche, en 
mobilisant différents médias (ouvrages, films, podcast...) afin de restituer la production 
scientifique du programme et participer au débat public. Ces supports comprennent  
notamment : 

— Les Carnets de Territoires, aux éditions Autrement, courts ouvrages rassemblant les 
connaissances produites par certaines plateformes du programme POPSU Territoires. 
Conçus sous la forme de livrets largement illustrés, les Carnets visent à rendre 
accessible au plus grand nombre les réflexions contemporaines sur les enjeux des 
petites villes et des ruralités.

— Portraits de petites villes, la série documentaire : films documentaires qui visent à 
donner corps aux résultats des recherches sur les petites villes et à rendre compte des 
débats en cours dans les contextes locaux. 
Pour visionner les Portraits de petites villes : Chaîne youtube PUCA-POPSU 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvlJoZ77CV30I34vRSEFfHHHN_QQkc4vq
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— « Dans la France des petites villes », série de podcast réalisée par BINGE Audio, en 
co-production avec le programme Petites Villes de Demain (Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires) 
Pour écouter la série de Podcast : 
https://popsu.archi.fr/actualite/dans-la-france-des-petites-villes

— Les Conférences, collection de courts ouvrages qui reprennent en verbatim les 
conférences de chercheurs et d’acteurs, prononcées à l’occasion de séminaires, de 
colloques et d’entretiens, pour les faire connaître au grand public. 
Retrouvez toutes les Conférences POPSU sur le Centre de ressources du programme 
POPSU : 
https://popsu.archi.fr/centre-de-ressources 
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UNE PROBLÉMATIQUE CLAIRE, EN LIEN AVEC 
L’ACTION PUBLIQUE LOCALE : LES ATTENDUS DES 
CANDIDATURES 

Les thématiques et les terrains explorés dans le cadre du programme seront librement 
arrêtés par les équipes de recherche. Ils rendront néanmoins compte des relations à 
tisser entre transition socio-écologique et cohésion des territoires, à partir d’objets 
« tiers », au croisement des politiques publiques et des enjeux de société, appelant à 
une prise en compte décloisonnée et concertée par les politiques publiques. 

Le jury cherchera, en désignant les lauréats, à permettre la réalisation de recherches 
portant sur des thématiques qui n’ont pas été directement abordées dans les 
premières sessions du programme POPSU Territoires, de façon à construire un 
répertoire d’études de cas pouvant viser une représentativité, et pouvant interroger la 
réplicabilité de certaines familles de projets. Par exemple, des travaux portant, de façon 
non indicative, sur l’eau, le foncier, la gestion du trait de côte, les relations 
interterritoriales, la précarité, le vivre-ensemble, la santé globale et le bien-être, l’énergie 
et les ressources, etc. résonneraient efficacement avec les travaux précédents du 
programme POPSU Territoires. 

La thématique proposée par les candidatures doit s’ancrer dans les pratiques, usages 
et réflexions des élus, habitants et décideurs pour les politiques publiques locales. 
Ces thématiques et terrains devront faire l’objet d’une problématisation précise, qui 
permettra notamment l’insertion des phénomènes observés dans des dynamiques et 
des processus supralocaux.

De même, le jury sera sensible à la diversité des situations géographique des 
recherches sélectionnées, avec notamment une attention particulière portée sur les 
projets prenant pour terrains les Outre-Mer français. 

Calendrier de la recherche 

Le travail de recherche se structurera ainsi autour de plusieurs phases :

1. Un travail d'enquête (9-12 mois), effectué par l’équipe de recherche, permettra de 
rassembler une documentation (réseau des protagonistes, documents diversifiés, 
éléments de contexte, etc.), d’engager le travail de terrain et de formaliser de 
premières analyses.

2. À la faveur d'un séminaire de co-construction, à l'issue de l'enquête, organisé sur 
chacun des sites retenus, l’étude de cas sera construite collectivement par les élus, 
les praticiens, les acteurs, les chercheurs. Le processus de co-construction de l’étude 
de cas permettra la création d’un circuit-court de production des connaissances et 
de diffusion de celles-ci entre chercheurs et décideurs. Le séminaire articulera des 
analyses de sites avec le décryptage des enjeux du territoire, leur mise en débat et 
enfin leur mise en perspective vis-à-vis d’autres cas français ou étrangers. L’équipe de 
recherche coordonnera l’organisation scientifique de ce séminaire en lien étroit avec 
la direction du programme POPSU, et veillera à associer les acteurs clés du territoire 
(chefs de projets Petites villes de demain, services de l’Etat déconcentré, services 
inter-communaux). Elle s’assurera de la construction collective de l’étude de cas et, 
dans la mesure du possible, associera les habitants aux réflexions. Le séminaire fera 
l’objet d’une restitution dont le format est souhaité dynamique et pédagogique, à 
même de nourrir l’action publique. 
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3. Après le séminaire de co-construction sera mené un travail d’écriture, de montée en 
généralité, afin de transformer les analyses de terrain en études de cas pour 
identifier les potentiels et les mécanismes de changement.

4. Au terme du travail d’écriture et de montée en généralité, un événement de clôture 
à destination du grand public sera organisé dans les territoires étudiés. 

 

Productions attendues

En sus de l’organisation des temps forts du programme, qui scandent la mise en débat 
des travaux de recherche sur le terrain (réunion de lancement, séminaire de co-
construction, événement de clôture), sont attendues les productions suivantes : 

— Une synthèse concise de l’étude de cas à destination du grand public (environ 
50 000 signes, espaces compris) ;

— En annexe de cette synthèse, le matériau de l’étude de cas (entretiens avec les 
acteurs, corpus bibliographique, documents de terrain, etc.) ;

— Une note synthétique à l’attention des décideurs dans la perspective d’éclairer 
l’action publique ou la formalisation d'un outil d'analyse et de diagnostic issu de la 
recherche à destination des acteurs des territoires.

Budget

Une subvention de 30 000 euros sera allouée aux équipes lauréates pour la fabrication 
de l’étude de cas, du terrain et du séminaire de co-construction. Aucun frais de gestion 
ne pourra être prélevé sur cette subvention. 

Une valorisation dans les territoires

La valorisation des recherches s’appuiera sur la diffusion des études de cas, publiées 
sous la forme d’un dossier pédagogique et de divers supports didactiques à destination 
des élus, de leurs services et d’un public informé mais non spécialiste.

Des supports audio-visuels pédagogiques et didactiques qui synthétisent l’étude de cas 
et les diagnostics qui s’en dégagent pourront être réalisés par le programme POPSU 
Territoires. Ils pourront mobiliser, le cas échéant, des prises de vue réalisées par les 
chercheurs.

Enfin, le site internet www.popsu.archi.fr constitue un relais des productions du pro-
gramme.



 10  PETITES VILLES ET CAMPAGNES, FERMENTS DE NOUVELLES SOLIDARITÉS TERRITORIALES

CONDITIONS DE CANDIDATURE 
ET MODALITÉS DE RÉPONSE

Cette consultation s’adresse à l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’urbain 
souhaitant constituer une équipe pour mener une étude de cas selon les objectifs et 
principes décrits ci-dessus. L’équipe sera placée sous la direction d’un Responsable 
scientifique, titulaire d’un établissement d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche français, et devra rassembler l’expertise nécessaire, de préférence associant 
des compétences interdisciplinaires, pour répondre aux enjeux identifiés. 
L’établissement de rattachement du Responsable scientifique sera le gestionnaire de la 
subvention allouée aux lauréats de la présente consultation.

L’étude de cas proposée par l’équipe portera sur le territoire d’une commune ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale comptant jusqu’à 20 000 habi-
tants2. S’agissant d’une recherche-action, dans laquelle une collectivité est à la fois 
objet et partie prenante de l’étude, l’équipe de recherche devra justifier de l’intérêt des 
représentants de la collectivité, élus et/ou services (inter)communaux.

Si les équipes peuvent travailler à l’échelle communale, elles seront, dans tous les cas, 
attentives :

— Aux effets de l’intégration intercommunale ;

— À la prise en compte des dynamiques territoriales dans lesquelles le territoire 
d’étude est impliqué (aire d’influence métropolitaine, relations aux territoires ruraux, 
aux polarités secondaires etc.) ;

— À organiser des complémentarités avec les éventuels programmes nationaux 
visant au développement territorial mis en œuvre au sein du territoire étudié (Petites 
Villes de Demain, Action Cœur de Ville, Ateliers des territoires, Territoires d’industrie, 
démarche Écoquartiers, programmations des Agences de l'eau, etc.) ;

— À identifier, au-delà des institutions publiques, les acteurs du développement du 
territoire et à les impliquer dans la recherche.

Le jury, composé de chercheurs, d’experts, d’élus et de représentants du Collège des 
partenaires du programme POPSU Territoires, évaluera les propositions sur la base des 
critères suivants :

— La qualité scientifique de la candidature et la capacité à monter en généralité ;

— La pertinence de la problématique ainsi que sa clarté ; 

— L’articulation avec le terrain d’étude et le système d’acteurs impliqué ;

— La capacité à s’inscrire dans la stratégie de valorisation du programme ;

— La faisabilité et la soutenabilité de la recherche ;

— La complémentarité du projet (thématique, disciplinaire, géographique, etc.) vis- à-
vis des recherches menées dans le cadre des sessions précédentes du programme3 ;

— La pertinence méthodologique, ainsi que la capacité à proposer des expérimenta-
tions en matière de productions scientifiques, graphiques et/ou de diffusion innovantes 
auprès de public non universitaires. 

La réponse à la consultation comprendra :

— Une note précisant le terrain d’étude, la problématique, la méthodologie et le 
dispositif de valorisation envisagés, n’excédant pas 5 pages ;

3 L’ensemble des 
projets de recherche 
est consultable dans 
une version détaillée 
détaillée sur le site 
www.popsu.archi.fr

2 Le critère de taille 
pour aborder les petites 
villes étant 
nécessairement 
insuffisant (Fol, 2020), 
cette borne de 20 000 
habitants constitue 
plus un ordre de 
grandeur qu’une limite 
ferme et discriminante.  

http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/actualites/1231/files/plaquettepopsuterritoires_0.pdf
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— Un budget prévisionnel (modèle accessible sur le site du programme  : 
www.popsu.archi.fr/) ;

— Un formulaire résumant la candidature (modèle accessible sur le site du 
programme : www.popsu.archi.fr/) ;  

— Un curriculum vitae synthétique, n’excédant pas une page, de chaque membre de 
l’équipe de recherche ;

— Une lettre d’engagement des représentants de la collectivité, élus et/ou services 
(inter)communaux, ainsi que, le cas échéant, de tout autre acteur impliqué dans la 
recherche ;

— Le RIB et le SIRET de la structure de rattachement du/de la responsable scientifique.

La date limite de candidature est fixée au mercredi 30 novembre 2022, à midi.

Les réponses à la consultation sont à adresser sur document papier en deux 
exemplaires, à l’adresse suivante (le cachet de la poste faisant foi) :

GIP L'Europe des projets architecturaux et urbains
Grande Arche de la Défense – Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex

Une version électronique du dossier sera adressée à l’attention de Jean-Baptiste 
Marie, Hélène Milet, Pacôme Bertrand et Fabienne Dran, aux adresses suivantes :

jean-baptiste.marie@developpement-durable.gouv.fr 

helene.milet@developpement-durable.gouv.fr

pacome.bertrand@developpement-durable.gouv.fr 

fabienne.dran@developpement-durable.gouv.fr

http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/actualites/1231/files/plaquettepopsuterritoires_0.pdf
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L’EUROPE DES PROJETS ARCHITECTURAUX ET URBAINS (EPAU)

Hélène Peskine, Présidente

Jean-Baptiste Marie, Directeur général

Julien Moulard, Directeur général adjoint

Fabienne Dran, Assistante de direction

PLATEFORME D’OBSERVATION DES PROJETS
ET STRATEGIES URBAINES (POPSU)

Jean-Marc Offner, Président du Conseil stratégique 

Programme POPSU Métropoles 

Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche CNRS, LISST-Cieu, 

Responsable scientifique du programme POPSU Métropoles

Nicolas Maisetti, Directeur du programme

Programme POPSU Territoires 

Hélène Reigner, Professeure des université, Aix-Marseille Université, 

Responsable scientifique du programme POPSU Territoires

Hélène Milet, Directrice du programme

Pacôme Bertrand, Chargée de mission

CONTACT 

Hélène Milet
helene.milet@developpement-durable.gouv.fr

+ 33 (0)1 40 81 92 68


