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Recherche et action
au service de la ville durable
Alors que « la ruée vers les villes que connaissent les pays en développement »
ne se dément pas, un récent rapport de la Banque Mondiale rappelle que les grandes
concentrations urbaines sont la condition première du développement dans les
pays du Sud. Si les villes constituent des foyers de croissance, de nombreuses
mutations y sont à l’œuvre. Que savons nous de ces mutations et comment
exploiter ce savoir au service de l’action ?
Les relations entre la recherche urbaine pour les villes en développement et
l’action ne sont pas toujours simples. Existerait-il une difficulté chronique des milieux
de la recherche à produire des résultats scientifiques utilisables par les acteurs
de la coopération ? Ou s’agirait-il d’un problème de communication ? Ces difficultés
s’expliquent sans doute par les différences de formation et la division très rigide
et ancienne des rôles entre recherche et action en France.
Le milieu opérationnel est en droit d’attendre des chercheurs une mise en perspective
théorique et pratique. Les opérateurs et les décideurs sont demandeurs d’un travail
de recherche prospectif sur la ville qui aide à mieux en saisir les enjeux émergents.
Changement climatique et risques, évolutions institutionnelles, disparités sociales
et territoriales, évolution différenciée des différents champs géographiques…
autant de questions où les praticiens ont besoin des chercheurs.
La recherche urbaine a également pour vocation d’assurer un retour sur les
expériences pour tirer des enseignements de l’action. La recherche doit proposer des
pistes pour développer des stratégies innovantes qui inspirent l’action et la réflexion
des acteurs opérationnels. Ceci implique un engagement des autorités publiques
dans le financement de la recherche… et dans l’acceptation d’un droit d’inventaire
exercé par les chercheurs.

Recherche et action
au service de la ville durable

La recherche ne relève pas seulement des chercheurs. Les “opérationnels” se dotent
de plus en plus d’outils liés à la recherche-action associant démarches évaluatives
et capitalisation d’expériences. Cette implication est demandée par les bailleurs
de fonds et souhaitée par les acteurs eux-mêmes. Ces réflexions et questionnements
se font toutefois dans des temporalités et sur des financements qui ne permettent
pas toujours d’assurer une démarche parfaitement scientifique et l’intégration
de chercheurs dans les équipes.
Ces différents questionnements sont importants pour les professionnels de la ville
et c’est pourquoi “AdP - Villes en développement” y consacre sa Journée d’études
2013. Le dialogue entre chercheurs et professionnels est indispensable. Comment
établir des passerelles entre les milieux académiques et opérationnels ? Quelles
sont les arènes de discussion et d’échanges possibles ? La Journée 2013 donnera
la parole à toutes les parties prenantes et préparera le travail collectif que l’association
engagera pour préparer la troisième conférence Habitat III, prévue en 2016.

Vendredi 6 Septembre 2013
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Programme de la Journée “Association de professionnels Villes en Développement”
6 septembre 2013, EIVP

Recherche et action au service de la ville durable
Vendredi 6 septembre - 8H30 - 12h30
8H30

Accueil et inscription des participants

9H00

Accueil et introduction,
Youssef Diab, directeur scientifique de l'EIVP
Marcel Belliot, président de “AdP – Villes en Développement”

9H10

Exposé Introductif,
François Vigier, President de l’Institute for International Urban
Development

9H30

À propos de Françoise Navez-Bouchanine : un parcours entre recherche et action,
Agnès Deboulet, Animatrice de « Centre Sud », Enseignante
chercheur à Paris 8

10H00

Premier débat

10H30

Pause

11H00

La recherche urbaine en France à travers l’analyse des thèses,
Karine Peyronnie et Alexis Sierra, Institut de recherche pour
le développement (IRD), géographes et membres de l’UMR PRODIG

11H20

Le futur de l’urbain et de la recherche vue de France ou d’Europe,
Jean Claude Bolay, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
CODEV

Vendredi 6 septembre - 14h - 17h30
14h30

L’AFD, l’urbain et la recherche,
Alain Henry, Directeur du Département de la Recherche à l’AFD

14H50

Comment intégrer et valoriser les apports de la, recherche urbaine dans une
structure chargée de l’aménagement et du développement d’une grande ville du
Sud,
Jean-Jacques Helluin
Directeur de l’Institut des Métiers de la Ville à Antananarivo
(Région Ile de France), Ancien responsable du Symposium 2009
Banque Mondiale “Ville et changement climatique“

15H10

La place et les apports de la recherche urbaine dans les activités d’une grande
société de services urbains,
Pierre Victoria, Directeur du développement durable à Veolia
Raphaëlle Yon-Araud, Institut du Développement Durable et des
Relations Internationales

15H40

La place et le rôle de la recherche dans une société de maîtrise d’œuvre urbaine,
Sylvain Petitet Directeur de la Recherche à Egis France

16H00

Troisième débat

11H40

Les menbres de l’AdP et la recherche,
Camille Le Jean, secrétariat du PFVT (ADETEF)

16H45

De la recherche à l’action, de l’action à la recherche : introduction au débat,
Christian Curé, Directeur du Certu

12H00

Deuxième débat

17H30

12H30

Déjeuner buffet

Synthèse et clôture,
Benjamin Michelon, Socio-urbaniste , Groupe Huit,
Marcel Belliot, Président de “AdP – Villes en Développement“

Organisateurs

AdP - VILLES EN DÉVELOPPEMENT ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS - 117 rue Caulaincourt 75018 - tél. +331 42 62 29 54
SIRET : 431 429 596 00015

-

courriel : fhjreynaud@gmail.com

