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La Lettre Passerelle fête son vingtième numéro ! Vingt numéros au 
compteur pour onze années de bons et loyaux services. La Lettre n’a pas 
pris une ride et elle s’est même permise un petit régime : vous ne retrouverez 
pas de dossier dans ce numéro.
C’est avec les résumés des thèses en cours que s’ouvre cette Lettre. Les 
nouveaux arrivants sont nombreux, quelques uns présentent leurs travaux.
Nous vous proposons ensuite de découvrir certains résumés de recherches 
en cours au sein du Lab’Urba. D’abord, une présentation du FiL, le 
Réseau de recherche en Finances Locales, créé en 2014, qui donne à voir 
la dynamique autour de ce thème et dont le Lab’Urba est partie prenante. 
Nous présentons ensuite les recherches ASCENS et INCERTU, menées 
par des équipes de l’EIVP, et qui traitent respectivement de l’intégration 
des enjeux climat-énergie dans la planification spatiale et de la mise en 
place de démarches et d’outils de recueil de données sur les infrastructures 
et réseaux techniques face aux catastrophes de tous ordres. Les deux 
recherches suivantes sont très récentes : toutes deux ont débuté à la rentrée. 
Une première équipe traite la question de l’innovation numérique et ses 
rapports aux territoires à travers trois cas d’étude. Enfin, la seconde tente de 
construire une «sociohistoire» des chercheurs de la thématique «Habitat» à 
l’Institut d’Urbanisme de Paris.

Le numéro se poursuit avec une note de lecture de Nicolas Cuervo qui 
nous rend compte de l’ouvrage d’Anne Le Strat Une victoire face aux 
multinationales. Ma bataille pour l’eau de Paris (Les Petits Matins, 2015), 
ou comment le retour de la gestion de l’eau dans le giron de la Ville de Paris 
s’est déroulé.
Nous nous sommes également entretenus avec Catalina Duque Gómez, 
secrétaire générale de Citego, un site web qui met à disposition en libre 
accès un grand nombre de ressources portant sur l’urbain dans toutes ses 
dimensions.
Les communications et publications des doctorants figurent à la fin de ce 
numéro. Pour finir, le garde-fou revient sur l’aventure de la Lettre Passerelle, 
propose un bilan à l’issue de ces vingt numéros et tire quelques pistes pour 
le futur de la Lettre Passerelle.
Enfin, au nom des doctorants du Lab’Urba, nous avons une pensée 
particulière pour les proches de Matthieu Giroud et Nicolas Classeau, 
disparus le 13 Novembre dernier.

Le comité de rédaction
N. Cuervo, F. Hervet, C. Hôte, J. Leroy, R. Marmion, A. Pauchon

Le garde-fou Un retour sur les vingt premiers numéros de la Lettre Passerelle. Et quelques pistes de réflexion pour les vingt numéros à venir !

Onze ans après sa première parution, nous voulons 
profiter de cette vingtième édition de la Lettre Passerelle 
pour revenir sur son histoire, les rôles qu’elle a joués, 
ses enjeux actuels et perspectives d’avenir. Ces lignes, 
écrites par le comité de rédaction du vingtième numéro 
de la Lettre Passerelle, ont bénéficié des avis et souvenirs 
de plusieurs personnes. Nous voulons remercier en 
particulier Camille Gardesse, Camille Devaux, Deniz 
Boy et Mariana Tournon.

Le premier numéro a été coordonné par Deniz Boy et 
Christophe Gerrinha, qui ont relevé le défi de réaliser 
une lettre parmi des camarades doctorants qui voyaient 
l’intérêt mais étaient plutôt dubitatifs des chances du 
succès d’une telle entreprise. Ils assureront l’édition des 
cinq premiers numéros de ce qui s’appelait alors la Lettre 
du CRETEIL (Centre de Recherche sur l’Espace, les 
Transports, l’Environnement et les Institutions Locales) 
élaborée par ses doctorants. L’éditorial du sixième 
numéro rend compte explicitement du changement 
d’équipe de direction : les numéros six à dix seront 
cordonnés par une équipe plus nombreuse au moment où 
le CRETEIL disparaît pour laisser place au Lab’Urba. La 
Lettre onze tarde à paraître, l’année 2010 ne comptera 
aucune publication. C’est à partir de janvier 2011 qu’une 
troisième vague de doctorants prend le relais de la Lettre 
et de l’association. L’éditorial du numéro onze est signé 
par « la nouvelle équipe de Passerelle ». C’est la dernière 
fois qu’une référence explicite au changement d’équipe 
est faite, même si des doctorants arrivent et s’en vont au 
fil des années ou en fonction des évolutions de la structure 
du laboratoire, comme en atteste la publication en 2015 

d’un numéro assuré par les doctorants de l’équipe Génie 
Urbain, alors récemment intégrée au Lab’Urba.

Le format et le contenu de la Lettre sont restés stables. 
Le premier numéro comptait quatre pages, la deuxième 
édition huit et, depuis le cinquième numéro, la lettre 
comporte douze ou seize pages. La première édition 
incluait déjà des résumés des thèses en cours, l’annonce 
de publications récentes et des recherches en cours, et 
le garde-fou. L’entretien et le dossier thématique, qui 
complètent les sections de la lettre, apparaissent à partir 
du deuxième numéro.

Quelle fonction a eu la lettre pour les doctorants et pour 
les autres membres du laboratoire ? Nos intuitions et les 
avis que nous avons recueillis nous suggèrent trois rôles 
centraux. 

D’abord Passerelle (en tant qu’association et par sa Lettre) 
a été un vecteur de consolidation d’une communauté 
des doctorants. La publication de la lettre a ainsi été 
un moyen pour construire un collectif de doctorants 
(chacun avec son propre sujet, son propre directeur…) 
et pour afficher son existence et importance face aux 
autres membres du laboratoire, c’est-à-dire le groupe 
des enseignants chercheurs. Ceci signifie que, même si 
la lettre a toujours été distribuée largement en dehors du 
laboratoire, son public direct était interne, traduisant la 
volonté des doctorants d’animer et de participer à la vie 
scientifique du laboratoire.

Un autre rôle que la lettre a joué est de permettre la 
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Lucile Biarrotte
(dir. Claire Hancock et Vincent Veschambre – 1ère inscription : 2015)

Vers un aménagement plus inclusif ? Projet de 
recherche-action sur la prise en compte du genre dans la 
pratique de professionnel-le-s de l’urbain

L’approche de genre explique d’importantes inégalités d’usages, 
mobilités, et vécus dans les espaces urbains. Cet enjeu commence 
seulement à être pris en compte dans la pratique urbanistique française, 
alors qu’il est largement traité ailleurs, avec des résultats variés. 
Comment intégrer le genre de façon inclusive et non discriminatoire 
dans les pratiques des professionnel-le-s de l’urbain en France ? 
Sachant que les femmes et minorités sexuelles sont sous-représentées 
dans la pratique institutionnelle de l’aménagement, je me pencherai 
sur des acteurs de l’urbanisme qui s’auto-définissent comme inclusifs, 
mais adoptent des positions variées sur le genre (d’une approche 
spécifique réservée aux femmes à sa non prise en compte). Dans 
une perspective de recherche-action, je souhaite réaliser plusieurs 
études de cas, articulant une observation des discours et pratiques 
à une seconde phase de discussion afin d’établir collectivement des 
stratégies de prise en compte des discriminations.

Samuel Chiche
(dir. Youssef Diab - 1ère inscription : 2014)

Intégration de sources fatales de chaleur au sein d’un 
réseau de chaleur

Les réseaux de chaleur sont pertinents pour répondre aux ambitions 
de la transition énergétique à l’échelle d’une collectivité ou d’une 
métropole. Ces systèmes sont capables d’approvisionner un îlot, un 
quartier ou une ville en chauffage et eau chaude sanitaire, le tout 
en utilisant des énergies renouvelables et de récupération locales, 
difficilement valorisables autrement en zones urbaines. Parmi les 
pistes de développement, le gisement de chaleur fatale est un potentiel 
intéressant, de plus en plus évoqué par les professionnels de l’énergie. 
La chaleur fatale est une énergie créée par un processus dont l’objet 
initial n’est pas la création d’énergie. De nombreuses sources existent, 
en zones plus ou moins urbaines, avec des caractéristiques physiques 
variables (eaux usées, data center, UIOM, blanchisseries...). L’objectif 
de la thèse est de développer des outils pour évaluer le potentiel 
de sources d’énergie fatale et scénariser leur intégration dans la 
planification énergétique des territoires.

Michel Hathout
(dir. Youssef Diab et Laurent Peyras - 1ère inscription : 2014)

Étude de la fiabilité des digues par le développement d’un 
modèle mettant en œuvre le jugement expert en contexte 
de probabilités rares : développement d’une méthode 
opérationnelle pour construire des courbes de fragilité.

Plusieurs événements majeurs ont mis en exergue l’importance 
capitale des ouvrages de protection et leurs interdépendances avec 
les autres infrastructures, ainsi que la nécessité d’une meilleure 
connaissance de la fiabilité de ces protections face à des évènements 
d’occurrences rares. Actuellement, c’est essentiellement par expertise 
qu’est réalisée l’évaluation de la performance des ouvrages, sur la base 
de la connaissance de l’état structurel des ouvrages. Dans la pratique, 
l’ingénieur évalue la performance des ouvrages de manière qualitative, 
généralement sans formalisation explicite de ses raisonnements. 
Le principal enjeu scientifique est l’élaboration d’une démarche 
méthodologique permettant d’évaluer la probabilité d’occurrence de 
défaillance potentielle des ouvrages, tenant compte des problématiques 
liées à l’évaluation experte d’occurrences d’évènements rares.

Filiz Hervet
(dir. Sonia Guelton et Mehmet Rifat Akbulut - 1ère inscription : 2015)

Les politiques foncières dans l’aménagement du Grand 
Istanbul : entre stratégies de maîtrise et de valorisation 
foncière. Le cas du nord-ouest de la métropole. 

La forte croissance démographique d’Istanbul, aujourd’hui métropole 
de plus de 15 millions d’habitants, pousse l’Etat à planifier une série de 
projets immobiliers aux confins de la ville, notamment au nord-ouest. 
Afin de désenclaver et valoriser ces territoires, l’Etat réalise trois 
grands projets de transport : le troisième pont du Bosphore, le 
troisième aéroport et le canal. La planification de tels projets exacerbe 
les prix du marché foncier et immobilier où la rente foncière accroit 
les ségrégations socio-spatiales. Alors que sur ce territoire l’Etat 
dispose d’un grand patrimoine foncier, on s’interroge sur les politiques 
urbaines appliquées en matière de stratégie foncière sur des territoires 
massivement ouverts à l’urbanisation. Visent-elles à instaurer le 
principe de valorisation foncière comme modèle économique 
(en réalisant des infrastructures pour soutenir la croissance) ou 
développent-elles des outils qui puissent réguler le marché foncier et 
planifier l’aménagement territorial ?

Stéphanie Lotz
(dir. Sonia Guelton – 1ère inscription : 2010)

L’effet levier de la reconversion des sites militaires dans le 
cadre du renouvellement urbain
 
Passé le traumatisme lié à la cessation de leur activité initiale, les 
friches urbaines font l’objet d’une attention accrue dans le cadre du 
renouvellement urbain au profit d‘une ville durable. Parmi celles-ci, 
les terrains et bâtiments militaires rendus à la vie civile sont souvent 
parmi les dernières ressources foncières intra-muros des villes.
En dépit d’un contexte économique tendu, la reconversion des sites 
militaires, banalisés car rendus à la vie civile, pourrait représenter un 
effet levier au profit de la communauté urbaine, voire de la région 
concernée, en lui permettant de s’inscrire dans une nouvelle ère. 

Antoine Pauchon
(dir. Nadia Arab – 1ère inscription : 2015)

Les processus collaboratifs de conception : représentations 
et production de la ville (titre provisoire)
 
La collaboration entre les acteurs des projets urbains est l’un des 
mots d’ordre actuels de la production de la ville. Les opérations dites 
complexes conduisent à une grande variété d’acteurs impliqués dans 
le processus de conception du projet. La conception organise de plus 
en plus des « ateliers » ou autres « plateformes » dites collaboratives 
qui poussent à l’intégration des acteurs. On y retrouve les acteurs « 
classiques » de la conception (urbanistes, architectes, paysagistes, 
ingénieurs) mais aussi les services des collectivités, les aménageurs, 
les promoteurs, les futurs usagers. Le partage d’une vision commune 
et la réduction des délais font partie des objectifs affichés.
Cette recherche interroge ces démarches à partir de différents cas. 
Comment ont-elles émergé ? Quelles sont les modalités concrètes de 
leur mise en œuvre ? Quelles sont les conséquences sur la conception ? 
Quelles questions et quels enjeux soulèvent-elles pour la production 
de la ville ?

Résumés des thèses en cours 
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Le Réseau de recherche en Finances Locales (FiL) a été créé à 
l’initiative de l’AdCF et du Lab’Urba en 2014. Il a comme vocation de 
mettre en relation autour du thème des finances locales, les chercheurs, 
les acteurs locaux et les experts impliqués sur le terrain. 
En novembre 2014, un colloque a inauguré le lancement du Réseau. 
Une seconde manifestation sur le thème de la dépense locale s’est tenue 
en novembre 2015. Plusieurs membres du Lab’Urba étaient présents 
comme simples auditeurs ou pour y présenter des communications.
A l’occasion de cet événement, deux publications issues des travaux des 
membres du Réseau ont été présentées : un « Annuaire des recherches, 
des chercheurs et des laboratoires universitaires » travaillant sur ce 
thème, et un ouvrage consacré à « L’état des lieux de 30 ans de travaux 
de recherche en finances locales ».
L’édition 2015 de l’annuaire(1) des projets de recherche, récemment 
soutenus ou engagés, recense en particulier 43 thèses en cours et 17 
thèses soutenues durant les trois dernières années dans le domaine 
des finances locales, ainsi que 40 laboratoires de recherche investis 
sur le thème. La structuration de l’ouvrage par thématiques permet 
une approche rapide des sujets abordés par les chercheurs. L’annuaire 
est appelé à devenir un outil précieux dans l’animation du Réseau. 
Pour les chercheurs, comme pour les praticiens, c’est un instrument 
essentiel pour contacter des intervenants potentiels en vue de travaux 
éventuels ; il est utile au Réseau afin de communiquer autour des 
initiatives qu’il conduit.
L’état des lieux « 30 ans de travaux de recherche en finances 
locales » (2) apporte une vision complète des thématiques traitées par 

les chercheurs au cours des décennies passées. Il en ressort que si la 
question des ressources des collectivités, de leur évolution, de leur 
répartition et de leur partage entre niveaux de collectivités est bien 
couverte, d’autres thèmes restent dans l’ombre. Plus particulièrement 
en matière de dépenses, l’état des lieux met en avant un large champ 
de thèmes à approfondir : les évaluations sectorielles, les déterminants 
des dépenses publiques locales, l’utilité sociale et économique de la 
dépense locale, etc. 
Les chantiers de recherche à investir sont nombreux ! L’appel lancé aux 
disciplines de Sciences Humaines et Sociales pour se saisir plus avant 
des sujets dans le domaine, actuellement très orienté vers les sciences 
juridiques, est l’un des enseignements évoqués lors de la présentation 
de ces deux premières réalisations du FiL. Dans cette perspective, le 
Lab’Urba a toute sa place… Alors, n’hésitez pas à rejoindre le Réseau 
Fil, pour y apporter vos travaux, vos idées, vos envies de recherches. 
Vous pourrez également participer à ses activités ou encore utiliser ses 
ressources et ainsi, jouer « l’effet réseau ».
Un site internet dédié au Réseau Fil est disponible pour de plus amples 
informations : http://reseau-fil.org/

Notes
1  Njaka Ranaivoarimanana, Françoise Navarre, Claire Delpech, 2015, « Annuaire des 
recherches et des chercheurs en Finances Locales », 1ère édition, Réseau Finances Locales, 
p.130
2   Camille Allé, Françoise Navarre, 2015, « Le système financier local français. Bilan des 
connaissances et perspectives de recherche », Editions du PUCA, p. 314

Recherches en cours

 Tenir le FiL pour la recherche en finances locales : état des forces vives et de la 
recherche
Par Camille Allé (Sc Po), Claire Delpech (AdCF), Françoise Navarre (Lab’Urba), Njaka 
Ranaivoarimanana (Lab’Urba)

Financement : Programme MODEVAL-URBA, ADEME (2015)
Interlocuteur EIVP : Morgane COLOMBERT
Dates : 2015/2017
Partenaires : AUXILIA (France), EIVP (France), ERACLES 
(France), GRIDAUH (France), APREC (France), Brest métropole 
Océane (France), Syndicat Mixte du SCoT Grand Douaisis (France), 
APC (France)
 
Description

Ce projet de recherche entend contribuer à l’intégration des enjeux 
climat-énergie dans la planification spatiale par l’analyse des formes 
d’articulation entre stratégie climat-énergie et documents d’urbanisme. 
Ce projet vise à identifier, au sein des pratiques de planification 
territoriale et à l’échelle locale, les conditions favorables, d’une part, 
à l’inflexion vers des trajectoires de développement sobres en énergie 
permettant d’atteindre l’objectif d’un Facteur4, et d’autre part, à 
l’anticipation des effets des changements climatiques répondant à un 
objectif de résilience, d’adaptation territoriale. 

Il s’agit pour cela d’analyser l’efficience de différents modes 
d’articulation entre documents d’urbanisme et plan climat et 
d’interroger en particulier les effets d’une élaboration intégrée d’un 
document d’urbanisme et d’un PCET pour une meilleure prise en 
compte des enjeux et des besoins énergétiques et climatiques dans 
la façon d’aménager l’espace. Et il s’agit, en contrepoint, malgré 
ces exercices d’élaboration intégrée, de caractériser les barrières qui 
persistent entre planification climatique et planification opérationnelle 
afin de mieux les lever. Le projet cherchera, non pas à construire 
un modèle d’articulation idéale entre documents d’urbanisme et 
démarche climat-énergie, mais bien à identifier les freins et les 
leviers à l’intégration des enjeux climatiques et énergétiques dans les 
documents d’urbanisme - et dans des situations territoriales types et 
potentiellement reproductibles - afin d’améliorer les démarches et 
les outils d’intégration préexistants. C’est précisément en cela que 
ce projet apparait novateur, en ce qu’il vise, à partir de situations 
territoriales concrètes et des outils d’intégration existants, à identifier 
des leviers accessibles aux collectivités, actionnables et reproductibles 
sans nécessiter une ingénierie nouvelle et coûteuse.

 ASCENS - Articulation des Stratégies Climat ENergie et planification Spatiale : 
quels leviers d’amélioration ?
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  Innovation numérique et territoire :
   vers une transformation de l’action collective urbaine ?
Morgane Delarc, Clio Hôte, Lorraine Peynichou, Jérôme Rollin (Lab’Urba)

Les réflexions menées dans le groupe de travail sur le numérique et 
la ville ont pour point de départ les échanges engagés dans le cadre 
du séminaire de l’équipe Urbanisme du Lab’Urba. L’équipe travaille 
en particulier sur l’évolution des savoirs et des métiers en urbanisme. 
Lors de l’un des séminaires, l’importance du développement de 
l’utilisation de données numériques appliquées à l’urbain a été 
évoquée comme un facteur majeur d’évolution des savoirs.
 
Ce postulat nous a amenés à constituer un groupe de réflexion, 
actuellement constitué de Morgane Delarc, Clio Hôte, Lorraine 
Peynichou et Jérôme Rollin. Nous travaillons sur les conséquences de 
la multiplication des innovations liées aux données numériques, sur 
la production et la gestion de l’urbain. Nous analysons, en particulier, 
trois cas de figure où la production de nouvelles données joue un rôle 
déterminant dans la restructuration des relations entre les acteurs 
de la ville : la gestion systémique des infrastructures avec le projet 
de modélisation urbaine du quartier de Gerland à Lyon ; la gestion 
urbaine des espaces publics avec les services municipaux de la ville 
de Paris ; les projets urbains avec le cas des outils connectés d’Issy-
les-Moulineaux. 
 
Le groupe a répondu à un premier appel à contribution, organisé 
par le LATTS et l’ISCC sur «les systèmes d’information et gestion 
de l’urbain sur la longue durée». Notre contribution, retenue par le 
comité scientifique, questionne l’un des postulats de l’axe «Acteurs» 
de l’appel. Ce dernier décrit un «effacement progressif de la puissance 
publique comme acteur central, du côté de la production, mais aussi 
des usages, «compensé» par la montée en puissance d’un ensemble 
d’acteurs privés qui a su établir des rapports étroits avec le monde de 
la recherche».

 
Au-delà d’un effacement des acteurs publics, les recherches 
menées par les membres du groupe sur les enjeux de l’intégration 
d’innovations numériques au sein de différents projets nous ont 
permis d’identifier des processus complexes qui se traduisent par des 
interactions toujours plus diversifiées entre les acteurs privés et les 
acteurs publics. 
 
Ces interactions donnent lieu à différentes formes de partenariats 
entre les acteurs, pour développer l’innovation numérique appliquée 
au développement et à la gestion de la ville. Nous nous attachons 
à analyser ces formes de partenariats et leurs effets en questionnant 
le rôle des injonctions politiques pour l’innovation. Quelles relations 
entre les acteurs privés et les acteurs publics face à ces nouveaux 
savoirs ? Comment le secteur public, et notamment les services 
techniques, réagissent-ils face à ces injonctions, en termes de montée 
en compétences, de structuration technico-administrative, etc. ? 
Quelles sont les modalités d’interventions du secteur privé (grandes 
entreprises, Start-Up, auto-entrepreneurs, TPE, PME, etc.) ? 
 
Deux axes principaux structurent notre recherche. Il s’agit d’une part 
du rôle de l’expérimentation dans la structuration des interactions 
entre les professionnels de l’urbain, qu’ils soient privés ou publics et, 
d’autre part, de l’ancrage territorial des solutions et outils numériques 
créés. L’agilité des Start-Up, des incubateurs et autres groupements 
spécifiques qui se développent sur le marché de l’innovation attire 
particulièrement notre attention. Ces structurations témoignent d’un 
processus relativement neuf, émanant autant du secteur public que du 
secteur privé et visant à élaborer des solutions numériques adaptées.

 INCERTU -  INCertitude et jugement Expert pour l’aide à l’évaluation de la 
Résilience des réseaux Techniques Urbains

Le projet INCERTU (2013-2016), financé par le MEDDE (programme 
Risques, Décision, Territoire) réunit trois partenaires de recherche : 
l’EIVP, l’Université Paris-Est, et l’Irstea Aix en Provence, ainsi que 
deux partenaires associés : l’AD-IRD (Association Départementale 
Isère Drac Romanche), ainsi que la DVD (Direction de la Voirie et 
des Déplacements) de la Ville de Paris. 

Les catastrophes récentes (tempête Xynthia en Vendée, ouragan 
Katrina à la Nouvelle-Orléans, etc.) ont souligné la fragilité des 
ouvrages de protection et des réseaux techniques face aux phénomènes 
extrêmes. Elles ont favorisé l’essor du concept de résilience urbaine, 
défini comme « d’une part la capacité d’une ville à fonctionner alors 
que certains des composants du système urbain sont perturbés, et, 
d’autre part la capacité de la ville à se reconstruire (retrouver ses 
fonctions ou les adapter) à la suite de cette perturbation ».
Le manque général de données décrivant le comportement des 
infrastructures pour les événements redoutés conduit à estimer leurs 
capacités de résilience essentiellement à partir du jugement expert. 
Ainsi, l’aptitude de l’expert à prédire le niveau de fonctionnement 
d’une infrastructure pour un type et une intensité d’aléa est 
déterminante. Une erreur d’appréciation peut avoir des conséquences 
très graves et la production d’une information fiable implique que 
l’expert soit capable de rendre compte fidèlement des incertitudes 
liées à ses estimations et le niveau de confiance associé. 

Pour répondre à ce besoin, le projet INCERTU vise la production 
de démarches et d’outils scientifiques pertinents pour le recueil 
et le traitement de dires experts fiables ou assortis d’un niveau de 
confiance dans un contexte d’informations et de données d’entrée 
incertaines. Les informations produites devront être exploitables dans 
des démarches d’aide à la décision pour les utilisateurs finaux. 
Le projet ambitionne, notamment, d’apporter des réponses aux 
questions suivantes :

- Comment aider les ingénieurs à déterminer un niveau de sûreté pour 
des infrastructures réseaux, dans un contexte de faible quantité de 
données ?

- Comment prendre en compte les divers mécanismes impliqués dans 
la défaillance des ouvrages ?

- Quel serait l’impact potentiel de la défaillance d’une infrastructure 
sur les réseaux autres qui lui sont associés (réseaux associés à la voirie, 
enfouis dans les digues en remblai, etc.). 

La méthodologie développée dans le projet sera appliquée sur deux 
types d’infrastructures cas d’études : une partie du réseau de digues 
de la ville de Grenoble et une section de voirie de la Ville de Paris. 
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  Une sociohistoire des chercheurs « habitat » de l’Institut d’Urbanisme de Paris
Recherche en cours. Démarrée en septembre 2015. 
Garance Clément  (Lab’Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris), Camille Devaux  (Eso, Université de Caen), 
Mariana Tournon  (Lab’Urba, Université Paris-Est), François Valegeas (Lab’Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris)

La manière dont les sociologues se situent dans la recherche urbaine a 
déjà fait l’objet de travaux approfondis (Amiot, 1986 ; Lassave, 1997 ; 
Pribetich, 2010). On connaît moins les modalités selon lesquelles 
les chercheurs ont pris en charge les questions urbaines au sein des 
formations en urbanisme depuis leur intégration à l’université. Si 
des travaux retracent les origines d’institutions majeures (Chevalier, 
2000) ou la structuration de la profession d’urbaniste (Claude, 2006 ; 
Knobloch, 2010), il existe peu d’enquêtes décrivant à une échelle 
fine le positionnement des enseignants-chercheurs investis dans les 
formations en urbanisme vis-à-vis de la recherche et de l’action. 
 
Notre enquête interroge les trajectoires professionnelles d’un petit 
groupe d’enseignants-chercheurs(1) constitué à partir des années 
1980 au sein de l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP), aujourd’hui 
intégré à l’École d’Urbanisme de Paris. Les enquêtés ont en commun 
de travailler sur le thème de l’ « habitat ». Ils ont été choisis sur le 
critère de leur participation au séminaire « habitat » du Lab’Urba et/
ou de leur contribution à l’élaboration d’une offre de formation dédiée 
à l’habitat au sein de l’IUP au cours des dernières décennies. Cette 
entrée thématique nous permet de saisir comment s’élaborent les 
savoirs urbains, avec quels apports et sous quelles influences.
 
Le matériau recueilli est à ce jour composé d’entretiens biographiques 
réalisés avec huit enseignant-e-s-chercheur-e-s. Ils permettent de 
retracer leur parcours professionnel et de saisir les moments, les lieux 
et la façon dont l’intérêt pour la thématique de l’ « habitat » s’est 
constitué, reproduit, recomposé.
Trois périodes ont ainsi pu être identifiées :

- Dans les années 1980-1990, une spécialisation dans l’enseignement 
sur l’ « habitat » apparaît à l’IUP sous l’impulsion d’Henri Coing, et 
dans le contexte d’une commande importante de recherches émanant 
d’acteurs des politiques du logement social. C’est dans ces années 
que se construit une posture d’enseignant-chercheur proche des 
acteurs, et attentive aux enjeux sociaux, notamment dans les pays en 
développement. 

- Dans les années 2000, le poids du « chercheur habitat » se renforce 
par le recrutement d’une importante génération de doctorant-e-s et 

l’approfondissement des collaborations avec les acteurs de l’urbain. 
Dans un contexte de complexification et de spécialisation des 
politiques urbaines, les acteurs sont en effet en demande d’analyse 
et d’expertise. 

- Dans la période récente, on constate que l’ « habitat », par sa faible 
prise en charge théorique et conceptuelle, n’émerge pas comme thème 
de recherche fort au sein du Lab’Urba. 
 
Nous faisons l’hypothèse que ce traitement du thème « habitat », 
fortement marqué par les trajectoires de chercheur-e-s issu-e-s des 
milieux opérationnels et de l’étude, n’est pas propre au Lab’Urba, 
mais éclaire plus largement la difficulté à formaliser des objets de 
recherche au sein de l’urbanisme, discipline qui peine à se structurer 
et se légitimer (Pinson, 2004).
 
Bibliographie
Michel AMIOT, 1986, Contre l’Etat, les sociologues. Éléments pour une 
histoire de la sociologie urbaine (1900-1980), Paris, Édition de l’École des 
hautes études en sciences sociales, 304 p.
Gérard CHEVALIER, 2000, « L’entrée de l’urbanisme à l’Université : la 
création de l’Institut d’urbanisme (1921-1924). », Genèses, no 39/2,p. 98-120.
Karell KNOBLOCH, 2009, L’urbaniste et ses métiers, délimitation d’un 
champ, légitimité des pratiques, Thèse de Sociologie, Université Paul Cézanne 

- Aix-Marseille III.
Pierre LASSAVE, 1997, Les Sociologues et la recherche urbaine dans la 
France contemporaine, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 393 p.
Daniel PINSON, 2004, « Urban planning : an « undisciplined » discipline ? », 
Futures, n° 36/4, Elsevier, Transdisciplinarity, p. 503-513.
Justine PRIBETICH, 2010, La sociologie urbaine en France : constitution et 
évolution d’un domaine de recherches spécialisé, Thèse de doctorat, Sociologie 
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(1) Nous employons l’expression d’enseignants-chercheurs au sens large : sont inclus 
les doctorants participant à la formation (en tant que moniteur ou ATER) mais aussi les 
docteurs membres du Lab’Urba et proposant plus ponctuellement des enseignements à 
l’IUP.
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Cet ouvrage retrace les péripéties de la remunicipalisation du service 
de l’eau à Paris, concrétisée en 2010 après 25 ans de délégation, 
racontée du point de vue d’un des acteurs qui a participé au processus.

Anne Le Strat (qui a été élue au conseil de Paris, PDG de la SEM « 
Eau de Paris » et présidente de la régie municipale « Eau de Paris ») 
présente la maturation du choix politique qui a conduit à municipaliser 
le service, les enjeux de sa mise en œuvre et les perspectives pour 
l’avenir. Le livre comprend une introduction, un prologue, quatre 
chapitres - chacun dédié à un groupe d’acteurs du système - et des 
conclusions.

Si le texte ne captive pas par son 
intrigue, car on sait dès le début que la 
remunicipalisation aura lieu, la richesse des 
détails, illustrations et analyses d’un acteur 
direct de ce processus est fort séduisante. 
L’ouvrage s’intéresse, en plus, à un thème 
d’une indéniable actualité et pertinence : la 
gestion des services publics et ses enjeux 
démocratiques, économiques et techniques.

L’introduction et le prologue posent le 
scénario de l’aventure, en commençant par 
présenter le système de délégation, adopté 
en 1985 par l’administration Chirac, et ses trois principaux acteurs. 
D’une part, une SEM (la Société Anonyme de Gestion des Eaux de 
Paris - Sagep) en charge de la production et du transport de l’eau 
et, d’autre part, deux délégataires en charge de la distribution, de la 
facturation et de la relation avec le client : La Parisienne des Eaux, 
filiale de l’actuel groupe Suez, pour la rive gauche et La Compagnie 
des Eaux de Paris, filiale de l’actuel groupe Veolia, pour la rive droite.

C’est dans ce cadre que l’administration Delanoë plonge, dès 2001, 
dans le dossier de l’eau avec l’ambition de « rendre transparente 
la gestion de l’eau » (p.33), sans avoir une préférence claire sur le 
mode de gestion, en régie ou en délégation. C’est dans ce contexte 
qu’une renégociation des contrats de délégation a lieu en 2003 et que, 
ultérieurement, le choix de la remunicipalisation sera effectué.

Les trois chapitres suivants adoptent une entrée par les acteurs : le 
chapitre 1 porte sur « Les multinationales », le chapitre 2 considère 
« Les politiques », et le chapitre 3 s’occupe des « Autres acteurs » : 
techniciens, syndicats, associations de consommateurs et chercheurs.

Si les délégataires (les groupes Suez et Veolia) sont désignés comme 
des multinationales c’est parce qu’ils ne sont pas seulement des 
groupes privés, leur activité à l’international leur donne aussi le statut 
de « champions nationaux ». La délégation du service de l’eau de Paris 
constitue donc pour eux une affaire importante ainsi qu’une vitrine 
mobilisée pour leurs activités à l’international.

Une deuxième caractéristique des délégataires est mise en avant par 
A. Le Strat : leur insertion dans des groupes. Cela signifie qu’ils font 
partie d’un réseau de filiales qui exerce une intégration verticale et 
horizontale de la gestion des services publics. Ces groupes sont en 
capacité d’offrir la prestation de divers services publics et aussi la 
réalisation des études et des travaux de BTP. Cette caractéristique 
sera centrale pendant la renégociation des contrats, engagée en 2003, 
quand l’évaluation des coûts réels du service et de l’utilisation des 
fonds en principe dédiés aux investissements dans le réseau s’avèrera 
problématique, entre autres, par la surfacturation des travaux confiés 
aux filiales BTP des mêmes groupes.

Dans le chapitre 2, dédié aux acteurs politiques, les multinationales 
sont aussi au centre de l’attention en raison des liens divers et variés 

(invitations aux voyages et évènements, financements de manifestations 
publiques) qu’elles entretiennent avec des hommes politiques de 
presque tous les partis. Ce chapitre présente la maturation du choix 
de remunicipaliser à l’intérieur de la majorité, et les arguments en sa 
défaveur portés par l’opposition.

Au sein de la majorité présidée par Delanoë le dossier de l’eau est loin 
d’être prioritaire, l’indifférence est fréquente et des réticences ont aussi 
lieu. La politisation de ce dossier a ainsi nécessité d’abord de le mettre 
dans l’agenda (pour contrer l’indifférence), et ensuite de remettre en 
question les arguments des réticents, comme la présumée supériorité 

des acteurs privés dans la gestion 
et le recours quasi-systématique à 
l’externalisation des services. Le 
choix du mode de gestion en régie 
municipale arrive après ces autres 
étapes, et l’étude des possibles 
scénarios du mode de gestion.

Du côté de l’opposition, les affinités 
idéologiques, en faveur du secteur 
privé, sont aussi présentes et amènent 
jusqu’à un recours (juridictionnel) 
devant le tribunal administratif de 
Paris. Un des arguments du recours 

est alors que la gestion en régie serait en conflit avec les principes 
communautaires, par l’absence de mise en concurrence des opérateurs. 
La décision du tribunal ne retient pas cet argument, arguant que « le 
droit européen n’interdit en rien à une collectivité locale d’assurer la 
gestion d’un service public sous la forme d’une régie » (p.109), balayant 
ainsi l’argument selon lequel l’Europe obligerait à la privatisation.

Au sujet des « autres acteurs » le chapitre 3 présente, entre autres, 
les positions des techniciens, des syndicats, des chercheurs, et des 
associations de citoyens et de consommateurs. Les rapports de la 
Cour des Comptes et de la Chambre Régionale des Comptes sont 
évoqués comme une source très importante d’informations et d’aide 
à la décision. Concernant les techniciens, A. Le Strat raconte, avec le 
souci de ne pas généraliser et d’offrir des contrexemples, les réticences 
liées aux carrières professionnelles qui se développent souvent par 
aller-retours entre les délégataires privés et les organismes publics. Les 
syndicats ont aussi eu des positions contrastées qui mélangent parfois 
l’intérêt des salariés avec ceux des employeurs. Les positions variées 
des chercheurs sont aussi montrées sans filtre : le financement de la 
part des multinationales des recherches individuelles, des séminaires 
et colloques entretient une ambiance que Le Strat juge souvent (mais 
pas toujours) de favorable à la gestion privée.

Finalement, le chapitre 4 et les conclusions présentent le nouveau 
paysage de l’eau et les perspectives d’avenir. Du côté financier, la 
situation est jugée comme satisfaisante, les tarifs ont pu être réduits. 
Le pari de la transparence se traduit par l’inclusion des représentants 
des sociétés de consommateurs au conseil d’administration d’Eau 
de Paris et par la création de l’Observatoire parisien de l’eau. Des 
initiatives de partenariats public-public sont en cours de construction. 
La remunicipalisation de l’eau est ainsi présentée non seulement 
comme un changement d’opérateur mais aussi comme une opportunité 
pour une gestion plus transparente qui embrasse aussi de nouveaux 
enjeux comme les questions environnementales liées aux activités 
agricoles à proximité des lieux de captation de l’eau.

Le passé, la transition et l’avenir de l’eau s’articulent ainsi dans cet 
ouvrage que nous invitons vivement à lire.

Note de lecture

 Une victoire face aux multinationales. Ma bataille pour l’eau de Paris. Anne Le 
Strat, Paris : Les Petits Matins, 2015
Nicolas CUERVO (doctorant au Lab’Urba)

Dans le chapitre 2, dédié aux 
acteurs politiques, les multinationales 
sont aussi au centre de l’attention 
en raison des liens divers et variés 
(invitations aux voyages et évènements, 
financements de manifestations 
publiques) qu’elles entretiennent avec 
des hommes politiques de presque tous 
les partis.



7

P
as

se
re

lle
 n

°2
0 

M
ar

s 
20

16

Pouvez-vous nous présenter Citego ?
Le site ressources Citego a été créé en 2008 à l’initiative de Pierre 
Calame (alors président de la Fondation Charles Léopold Mayer pour 
le Progrès de l’Homme (F.P.H.)), Claire Gillio (ancienne responsable 
de programmes de recherche sur la ville au PUCA) et Régis Rioufol 
(Ingénieur général des Ponts, des Eaux et Forêts honoraire). Il est 
aujourd’hui piloté par l’association Citego, créée en janvier 2015 et 
présidée par Pierre Calame (président d’honneur de la F.P.H.). 
Citego fait partie d’un ensemble de sites ressources qui ont été créés 
avec le soutien de la F.P.H. Cet ensemble est rassemblé dans la 
COREDEM (COmmunauté de sites REssources pour une Démocratie 
Mondiale), qui vise à mutualiser et à faciliter l’accès à une diversité très 
large de ressources documentaires. Citego s’intéresse aux questions 
de gouvernance territoriale et de la conduite de la transition (comprise 
au sens large, c’est-à-dire à l’évolution vers de nouveaux modèles de 
développement qui permettent de gérer au mieux l’interface entre les 
aspects sociaux, économiques et écologiques de la durabilité).

Quels sont les engagements de Citego ?
L’engagement de Citego porte sur deux principes :

D’une part, essayer de faire dialoguer des gens qui n’ont pas 
forcément l’habitude de dialoguer ensemble. Nous tenons à mettre « 
autour de la table » différents types d’acteurs, à la fois des chercheurs, 
des praticiens, des associations… Nous sommes convaincus que 
c’est par l’échange d’expériences, de connaissances et de points de 
vue que nous pourrons faire avancer les pratiques, la production de 
connaissances et la définition des politiques publiques. Aujourd’hui, 
sur le site, vous allez trouver à la fois, par exemple, des documents 
écrits par des chercheurs comme Xavier Desjardins ou Éric Charmes, 
par des réseaux de villes comme ICLEI  et Energicities, ou encore par 
des membres de la Coalition Internationale de l’Habitat (HIC). Pour 
nous, c’est cette confrontation qui est intéressante mais elle soulève 
des difficultés. Par exemple, annoncer à certains chercheurs que 
leur texte, de type scientifique, est mis à côté du texte d’un praticien 
ou d’une association d’habitants, voire d’un étudiant, peut prêter à 
discussions, mais nous y tenons. C’est aussi comme ça qu’on peut 
partager et enrichir les différents points de vue.

D’autre part, Citego veut donner accès à l’information à un plus grand 
nombre de personnes. Nous essayons de travailler sur la rédaction des 
articles, notamment le langage utilisé. C’est un travail de vulgarisation 
et de sensibilisation.

Que peut-on trouver sur le site ?
Nous essayons de composer les contenus du site à travers différents 
types de « fiches » : analyse, expériences, synthèse-proposition et 
ressources. Les fiches « analyse » développent une problématique et 
une réflexion et tirent les enseignements transversaux. Les fiches « 
expérience » sont des études de cas, qui peuvent partir de la pratique ou 
de l’analyse d’une pratique. Ce sont des articles courts dans lesquels 
nous demandons aux auteurs de faire un effort pédagogique. Ce n’est 
pas toujours facile, mais c’est un exercice enrichissant pour l’auteur. 
Cela nous permet d’une part de contribuer au décloisonnement entre 
secteurs et professions (allant au-delà du langage propre à chacun), 
et de nous assurer que les contenus pourront être exploités par une 
diversité d’acteurs. 
Citego veut défendre une approche qui donne à voir l’urbain par les 
politiques urbaines mais aussi par la politique sociale, la politique 
économique, les problématiques environnementales, foncières, de 
mobilité, etc. Comme le suggérait l’un de nos contributeurs, Citego 
a vocation à devenir un « Que sais-je ? » qui permettra de trouver 
des études de cas, des textes théoriques, des débats autour de cette 
diversité de sujets et de problématiques. 

Vous êtes secrétaire générale de Citego. Quel est votre rôle et quels 
sont les projets que vous souhaitez mener à bien ?
L’association Citego a été créée en  janvier 2015, mais nous avons 
repris les activités de gestion du site en juin 2015. Le premier 
objectif est d’effectuer un travail de refonte du site pour favoriser la 
transversalité entre les contenus. Nous sommes convaincus que la 
formation continue est essentielle et souhaitons continuer à avancer 

sur cette voie. Notre objectif, c’est d’étendre progressivement nos 
thèmes, mais avant de chercher à traiter tous les sujets qui occupent la 
scène, nous souhaitons surtout créer la transversalité là où prévalent 
les approches très sectorielles. Nous nous efforçons de mettre en 
place les outils qui nous permettront d’avancer davantage dans cette 
direction. Le deuxième objectif est de relancer des partenariats (avec 
des écoles, universités et centres de formation, etc.). Ce travail est 
mené avec le soutien des bénévoles membres de l’association.

En parallèle, le principal projet que nous menons actuellement est la 
réalisation d’un cours en ligne avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) sur la démocratie participative. C’est 
une thématique récurrente, mais nous avons voulu donner la parole 
à différents types d’acteurs pour qu’ils parlent de leur expérience 
et de leur analyse. Plus qu’une formation sur les procédures et les 
mécanismes de la démocratie participative, nous avons cherché à 
confronter différentes visions et approches sur le sujet. 

Qui peut être publié sur Citego ? Comment choisissez-vous à qui 
donner la parole ? Défendez-vous une ligne éditoriale ?
L’un de nos objectifs est d’accompagner l’évolution de l’action 
publique et des pratiques professionnelles, donc nous tenons à donner 
la parole à une diversité d’acteurs. 
Aujourd’hui, nous cherchons à diversifier les modalités d’alimentation 
du site. Nous essayons par exemple de trouver des « formules 
» permettant de valoriser des travaux de fin d’études des écoles 
d’ingénieur ou de master 2, car nous sommes convaincus qu’ils 
peuvent être des sources d’information et d’inspiration très riches.

Tous les textes sont relus par une équipe de relecteurs, composée au 
moins d’un ou deux bénévoles de Citego, au moins une personne 
experte et moi-même. Nous ne sommes pas une revue scientifique, 
donc nos critères ne sont pas académiques mais pédagogiques, mais 
il est essentiel pour nous que le document soit au moins relu par 
quelqu’un qui ait de l’expérience sur le sujet traité, et quelqu’un qui 
connaisse très bien le terrain, pour nous assurer de la cohérence des 
contenus. 
Une fois le dossier ou l’article rédigé et validé, nous décidons 
de la place que l’on accorde au contenu sur le site, surtout dans 
un souci de transversalité. Par exemple, un article qui évoquerait 
l’énergie nucléaire peut révéler des enjeux économiques, des enjeux 
énergétiques, des enjeux environnementaux… notre souci est de 
rendre compte des différentes facettes de cette question par le 
classement et l’indexation de l’article.

Quel genre d’actions ou de partenariats souhaiteriez-vous mener 
pour accroître la visibilité de Citego ? Des rencontres ? Des ateliers ?
La question de la valorisation du contenu du site est une question 
centrale. C’est l’un des enjeux pour les sites ressources.  Pour faire 
vivre un site ressources, nous avons besoin de trouver des auteurs 
qui veulent bien partager ce qu’ils ont déjà publié ailleurs ou donner 
des contenus exclusifs, mais aussi de s’assurer que les contenus sont 
utilisés et appropriés pour différents publics. Le projet de formation 
en ligne avec le C.N.F.P.T. est une manière de valoriser ces contenus, 
de faire en sorte que le site s’enrichisse et que les contenus soient 
utilisés. 

Nous voulons nous diversifier et trouver d’autres manières d’agir qui 
ne se limitent pas à la commande de documents, qui avait été jusqu’à 
maintenant au cœur de notre démarche. Le développement des 
partenariats et l’organisation de rencontres autour des dossiers font 
partie des priorités pour 2016. Nous souhaitons également devenir 
des partenaires d’initiatives qui visent à favoriser le dialogue et les 
échanges d’expérience entre acteurs, comme le Forum Urbain de 
Lyon (organisé par l’Institut d’Urbanisme de Lyon et qui mobilise 
différents acteurs locaux).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de 
Citego : http://www.citego.info/.

Propos recueillis par Nicolas Cuervo, Filiz Hervet, Jeanne Leroy et 
Antoine Pauchon

Entretien Nous sommes allés à la rencontre de Catalina Duque Gómez, secrétaire générale de l’association Citego – Cités, Territoires et Gouvernance. 
Elle nous raconte les activités de l’association et en particulier l’animation d’un site web ambitieux de partage de connaissances.
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Publications et communications des doctorants

 COLLET, A. et RIVIERE, C., «La France n’est pas une 
société d’apartheid. Entretien avec Edmond Préteceille», 
Métropolitiques, 16 septembre 2015. URL : http://www.
metropolitiques.eu/La-France-n-est-pas-une-societe-d.html

 GUILLARD, S., «From the “US South” to the “North of 
France” : dealing with regional imaginaries in the rap scenes of 
Lille (France) and Atlanta (United States)», Colloque Hip-Hop 
Studies : North and South, Helsinki, 19-20 novembre 2015

 GUILLARD, S., «Le rap, miroir déformant des relations 
raciales dans les villes des États-Unis», Géoconfluences, janvier 
2016, URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-
scientifiques/dossiers-regionaux/etats-unis-espaces-de-la-puis-
sance-espaces-en-crises/corpus-documentaire/le-rap-miroir-
deformant-des-relations-raciales-dans-les-villes-des-etats-unis

 FOURNIER, L. «When Madrid higher education projects 
sell dreams : Metropolitan stagecraft or reality», Articulo - 
Journal of urban research, Special Issue n°7, 2015, [en ligne], 
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Le garde-fou Un retour sur les vingt premiers numéros de la Lettre Passerelle. Et quelques pistes de réflexion pour les vingt numéros à venir !

pratique de l’écriture de textes en vue d’être publiés et des tâches liées 
au fonctionnement d’une publication telles que la relecture d’un texte, 
la rédaction d’un appel à communications pour un dossier, etc. Dans ce 
sens, elle a pu avoir une fonction de formation pour ceux qu’y ont écrit 
ou qui ont participé à sa coordination.

Enfin, la création de liens avec des partenaires en dehors du laboratoire 
(et du monde universitaire) est inscrite dans le nom même de 
l’Association Passerelle. Les entretiens ont été, à notre avis, le moyen 
privilégié pour le développement des dialogues avec d’autres acteurs 
de l’urbain.
L’importance de chacun de ces trois volets et le dynamisme de la Lettre 
varie au fil des équipes de rédaction. Récemment, la pertinence de la 
Lettre sous sa forme actuelle a été un sujet de débat lors des séminaires 
de l’Association Passerelle. Cela nous invite à revenir sur les arguments 
en faveur de la publication de la Lettre (les trois fonctions qui viennent 
d’être exposées) pour les mettre dans le contexte actuel des potentiels et 
enjeux du laboratoire et de ses doctorants. 

Nous croyons que deux freins se trouvent à la source des questions 
actuelles. D’abord, un enjeu d’identité : la lettre n’est pas une revue 
à comité de lecture (le moyen de communication scientifique qui tend 
à devenir le seul reconnu) mais elle est quand même une publication 
universitaire. Ce statut peut expliquer que certains pensent à deux fois 
avant de dédier du temps à l’écriture d’un article ou à rejoindre un 
comité de rédaction. La réponse à ces questions peut se trouver dans 
l’expérience enrichissante d’un travail collectif et utile pour les besoins 
des doctorants du laboratoire, qui gagnerait à être mis encore plus en 
avant.

Un autre enjeu est lié au constant renouvellement du collectif des 
doctorants (heureusement les doctorants finissent un jour leur thèse !) 
et aux changements des périmètres du laboratoire et de ses modalités 
d’organisation. La récente organisation du Lab’Urba en équipes 
thématiques de recherche (Inégalités, discriminations ; L’urbanisme 
idées, méthodes, acteurs ; Politiques urbaines et développement 
territorial ; Génie urbain) a contribué à créer de meilleures conditions 
pour que les doctorants et les enseignants se retrouvent autour de sujets 

d’intérêt communs. C’est une bonne nouvelle pour la vie scientifique 
du laboratoire et pour la place des doctorants. Nous pensons que cette 
organisation par équipes peut être l’occasion de renouveler la Lettre 
en profitant de son statut de «lettre du laboratoire réalisée par ses 
doctorants». Ainsi, les doctorants pourraient, via la Lettre, créer des 
passerelles entre les équipes thématiques et inscrire pleinement cette 
publication dans la dynamique du laboratoire en se faisant outil de 
transversalité, entre les thèmes et les membres.

C’est avec plein d’espoir sur le devenir de cette Lettre dont les objectifs, 
orientations et thèmes seront apportés par les nouvelles générations de 
doctorants et autres membres du laboratoire que nous vous invitons à 
continuer à lire la Lettre Passerelle, y écrire, la faire vivre. 

Le comité de rédaction : Nicolas Cuervo, Filiz Hervet, Clio Hôte, 
Jeanne Leroy, Renaud Marmion et Antoine Pauchon


