
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	    
 

 
 
 

Colloque & Séminaire international du projet 
Les impensés socio-démocratiques de la ville durable 

Autre prospective pour les formations et métiers de l’urbain 
 

Issu du programme de recherche ADEME présenté 
Observation et analyse critique de la recherche 

sur le développement durable de la ville 
 

Mercredi 20 novembre (14h – 18h) et Jeudi 21 novembre (9h – 17h30) 
Maison St Joseph - 38 Allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  

Inscription obligatoire auprès de Daphné Vialan (Bureau de recherche Aménités) 
vialan@amenites-developpementdurable.net 

 

Organisés avec le soutien de l’ADEME, de la région Rhône-Alpes, de l’UMR Triangle et du 
Laboratoire d’Excellence Intelligence des Mondes Urbains, ce colloque et ce séminaire 
international rendront compte et mettront en débat les résultats de la recherche consacrée aux 
Impensés socio-démocratiques de la ville durable : autre perspective pour les formations et 
métiers de l’urbain issue du programme de recherche de l’ADEME « Observation de la 
recherche sur le développement durable de la ville : analyse critique et dynamique de l’offre 
et de la demande  ». Ils seront l’occasion d’une présentation globale de ce dernier. 



	  

Conduite sous la responsabilité du Bureau de recherches Aménités et de l’UMR Triangle, 
cette recherche sur les impensés de la ville durable a réuni un groupement de 15 chercheurs de 
6 disciplines (géographie, urbanisme/architecture, science politique, sociologie, économie, 
philosophie) et de 6 universités françaises, en partenariat avec des professionnels du champ de 
l’urbanisme et de l’aménagement (ex : 5 agences d’urbanisme). 
Partant du constat selon lequel le développement durable peine, malgré une littérature fort 
abondante, à démontrer sa réelle portée transformatrice pour la ville, et, dedans, à revisiter en 
profondeur malgré le foisonnement des termes dérivés (ville creuse, intense, écologique, 
liquide, sensible, aimable…), une somme de questions et d’enjeux, nous avons cherché à en 
saisir les impensés socio-démocratiques.  

Ces impensés impliquent au moins 3 champs de réflexion : les principes/valeurs de la ville 
durable, les conceptions du sujet-individu et les productions contemporaines de l’expertise, 
Masqués par quelques allants de soi encore vifs, ils impliquent des arrières plans à ce jour 
rarement discutés dans le cadre des débats et écrits sur la dite durabilité, singulièrement dans 
les métiers de l’urbain et de leurs formations : systèmes de croyances, champs de valeurs, 
imaginaires sociaux, mythes fondateurs de l’action, formes d’utopies...  

L’objectif sera lors de ces journées de tenter de les mettre en débat à partir des résultats des 3 
temps méthodologiques de la recherche conduite :  

 ateliers territoriaux avec des agences d’urbanisme (sur la nature en ville, le bien-être 
social, les modes de vie durables, la sobriété, la planification urbaine, la prospective 
énergétique ou encore la participation citoyenne) ; 
=> Par exemple : en quoi les thèmes de la ville durable permettent-ils de revisiter les 
conceptions de l’habitant (bien-être urbain et qualité de vie en ville, justice 
environnementale, modes de vie, sobriété…) ? 

 analyse critique de documents scientifiques et professionnels (qualifications du 
développement durable, compositions thématiques, constructions axiologiques, 
épistémologies, perspectives défendues…) ;  
=> Par exemple : quels sont les valeurs et principes portés par les mots d’ordre de 
l’aménagement (ex : densité), les outils devenus classiques des politiques urbaines 
durables (agendas, chartes, indicateurs, labels, certificats…) ou encore les formes 
plus ou moins nouvelles de prospectives territoriales (ex : énergétique) ? 

 travaux d’étudiants en urbanisme et architecture (rencontres de praticiens, examen 
documentaire, questionnement des formations universitaires…).  
=> Par exemple : comment évoluent les métiers de l’urbanisme et de l’aménagement 
(sectorisation, multi appartenances, méthodes de travail…), leurs savoir-faire 
professionnels, et les formations universitaires (contenus pédagogiques, formes 
d’activités, liens aux mondes professionnels…) ? 

Présentations et mises en débat réuniront une 100aine de personnes : l’ensemble du 
groupement de recherche et des praticiens partenaires, acteurs publics, privés, associatifs… de 
l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement, étudiants en master et doctorat… et 
plusieurs universitaires étrangers (Brésil, Chine…). Ces sujets, transversaux, ainsi que les 
grandes questions thématiques de déclinaison trouveront à être nourris par ces regards 
scientifiques étrangers, que ce soit par des rapports sociaux et culturels différents à la sobriété 
ou à la nature, par des démarches inclusives et des constructions d’autres communs (ex : 
habiter écologique dans des formes variées)… ou encore par d’autres manières de considérer 
la construction académique et l’utilité publique de l’expertise… 



	  

Cette manifestation donnera lieu à suivi et valorisation en ligne (sur le site www.habiter-
durable.net), de même qu’à publication coéditée aux Editions de l’ADEME et du Plan 
Construction, Architecture et Urbanisme. Cette valorisation regroupera notamment les 
communications étrangères, le compte rendu des débats et l’analyse des échanges sur les 
impensés socio-démocratiques de la ville durable. 

 

Programme :  
Colloque final Programme ADEME « Observation et analyse critique de la recherche sur le 
développement durable de la ville », Mercredi 20 novembre (14h-18h) 
- Allocutions d’ouverture (Isabelle Lefort, Vice-Présidente Université Lyon 2, Anne Varet, 

Directrice de la recherche – ADEME, Représentant de la Région Rhône-Alpes, Renaud 
Payre, Directeur UMR Triangle, Jean-Yves Toussaint, Coordinateur Labex Intelligence 
des Mondes Urbains) - 40 min 

- Présentation du Programme Observation de la recherche sur le développement durable de 
la ville : analyse critique et dynamique de l’offre et de la demande (Direction de la 
recherche - ADEME) - 20 min + 60 mn 
 Impensés socio-démocratiques de la ville durable : Guillaume Faburel (UMR Triangle, 

Université Lyon 2, IEP Lyon et ENS) et Daphné Vialan (doctorante et Bureau de recherches 
Aménités) 

 Approche systémique des enjeux Energie – Climat de l’urbanisme : Séverin Poutrel 
(BURGEAP) 

 Les chemins de l’innovation urbaine : Gille Debizet (UMR Pacte, Université Joseph Fourier) 
 Cartographie dynamique de la recherche en économie de la ville durable : Taoufik Souami 

(Lab’Urba, Université Paris Est) 

- Retours d’expérience sur la recherche Impensés socio-démocratiques de la ville durable – 
60 mn 
 Dominique Musslin – Dir. Agence d’Urbanisme de Montbéliard,  
 Pascal Simard – Resp. Stratégies et méthodes, Agence d’Urbanisme de Lyon,  
 Etudiants en Master d’urbanisme de l’Institut d’Urbanisme de Paris et de Lyon, et de l’Ecole 

Supérieure d’Architecture de Montpellier 

- Grand témoin : André Micoud (sociologue, Centre Max Weber) - 30 mn 

Séminaire international d’échanges, Jeudi 21 novembre (9h-17h30) 
Matinée (9h – 12h30) 
- Guillaume Faburel (géographe - urbaniste, UMR Triangle et Bureau de recherches 

Aménités) : Présentation des objectifs du séminaire d’échanges - 15 min 

- Témoins étrangers : Thèmes d’enjeux et défis de la durabilité urbaine dans les Suds – 2h 
 Luis de la Mora (sociologue urbain, Université de Recife) : l’habitabilité de la ville 
 Li Zhang (juriste, Université de Beijing) : participation des populations 
 Tamara Tania Cohen Egler (sociologue, Université de Rio) : la question de la justice 

- Témoins français - 50 min 
 Olivier Soubeyran (géographe, Institut de Géographie Alpine)  
 Thierry Paquot (philosophe, Université Paris-Est)  

 



	  

Après-midi 

- Ateliers parallèles – 2h30 
L’habitant dans les enjeux de la ville durable, introduit et animé par Jérôme Boissonade 
(architecte-sociologue, Université du Littoral Côte d’Opale), Dominique Crozat 
(géographe et aménagement, Université de Montpellier III) et Daphné Vialan (géographe, 
Université Lyon 2) 
Les valeurs et principes de la ville durable, introduit et animé par Lionel Charles 
(sociologue, Bureau d’études Fractal), Luc Doumenc (architecte, Ecole supérieure 
d’architecture de Montpellier), et Bruno Villalba (politiste, Institut d’Etudes Politiques de 
Lille) 
Expertises techniques, savoirs citoyens et métiers de la ville durable, introduit et animé 
par Guillaume Faburel (géographe - urbaniste, Université Lyon 2), Françoise Navarre 
(économiste, Université Paris Est) et Anne Sistel (architecte, Ecole supérieure 
d’architecture de Montpellier) 

- Synthèse et bilan des ateliers, perspectives de prolongement - 40 min 
 

Inscription obligatoire auprès de Daphné Vialan (Bureau de recherche Aménités) 
vialan@amenites-developpementdurable.net 

Pour plus d’informations : www.habiter-durable.net 
 

Comment s’y rendre ?  
En transports en commun 
Depuis la gare de Perrache _ Temps estimé : 25 min. 
Option n°1 Métro ligne A direction Vaulx La Soie descendre à Bellecour (2ème station) 
Option n°2 Sortir de la gare côté Place Carnot Suivre les panneaux quais de Saône Arrêt Pont Kitchener : Bus 
C20E 
Depuis la gare de la Part-Dieu _ Temps estimé : 40 à 50 min. 
Métro ligne B direction Stade de Gerland descendre à Saxe-Gambetta (2ème station) Correspondance ligne D 
direction gare de Vaise descendre à Bellecour (2ème station) 
Depuis Bellecour Temps estimé : 20 min. 
Bus N°C20 ou C20E direction Francheville Findez. Descendre à l’arrêt « La plaine » 
Depuis l’arrêt  Temps estimé : 6 à 8 min. 
Prendre le chemin des Fonts (Coiffeur à l’angle) 100 mètres plus bas à droite Allée Jean-Paul II au n°38 

 


