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1. COMPOSITION DU CONSORTIUM CANDIDAT 
 
EQUIPE DE RECHERCHE 

 
Responsables scientifiques 
 
Cristiana Mazzoni, Professeur  HDR, Ville et territoire, ENSAS 
Volker Ziegler, Maître–assistant, Ville et territoire, ENSAS 
 
Curriculum vitae et références (cf. http://www.strasbourg.archi.fr/?rub=1045) : 
 

Cristiana Mazzoni est architecte diplômée de l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise, et docteur en 
Urbanisme et aménagement de l’Université Paris 8. Entre 1989 et 2009, a été chercheur titulaire du Laboratoire 
ACS « Architecture, Culture, Sociétés, 19e-20e siècles » (UMR/CNRS AUSSER 3329) à l’ENSA Paris-Malaquais. 
Elle a été enseignante à l’ENSA Paris-Belleville et à l’ENSA Paris-Malaquais et professeur invité à l’Université de 
Gênes et à la HafenCity Universität de Hambourg. En 2008, elle soutient son HDR à l’Université Paris 8, sur le 
thème Lire et comprendre la ville. Perspective sur les notions critiques de la Tendenza. Depuis 2009, elle est 
Professeur en Ville et territoire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) et co-
directrice du Laboratoire « Architecture, Morphologie/Morphogenèse Urbaine et Projet » (ENSAS/INSAS). 
Son activité de recherche est centrée sur le projet des espaces de la mobilité ferroviaire dans leur rapport à la 
ville dense et aux territoires métropolitains, ainsi que sur la typologie de l'habitation collective et ses espaces 
intermédiaires (19e-21e siècles). Elle développe un travail d’analyse critique sur les théories urbaines élaborées 
en Italie au cours des années 60 et sur les outils conceptuels mis au point par les tenants du mouvement de la 
Tendenza. Elle s’intéresse à la mise à jour de ces théories et outils conceptuels dans le débat de ces quarante 
dernières années en Europe. Depuis 2007, elle est coordinatrice scientifique du programme « Paris Métropoles 
en miroir. L’Ile-de-France comme région métropolitaine » de l’Institut d’Etudes Avancées de Paris (MSH, EHSS, 
ENS), pilotes scientifiques : J.-L. Cohen (Institute of Fine Arts, New York), H. Frank (HafenCity Universität de 
Hambourg), M. Gandelsonas (Princeton University, New Jersey), Y. Tsiomis (ENSA Paris-la-Villette, EHESS). Le 
programme se poursuit actuellement avec la co-participation de G. Burgel, géographe (Université Paris Ouest) et 
de V. Bentivegna, économiste (Université de Florence). 
Principales recherches dont elle a assuré la direction : Lieux-gares dans la ville d’aujourd’hui. Une articulation 
nouvelle d’espaces à valeur structurante, Plan Urbanisme Construction Architecture, 2005 ; La métropole en 
projet. Identité et force structurante des territoires dans la construction de Paris-Métropole, Bureau de la 
Recherche Architecturale, 2009. Avec V. Lebois, psychosociologue, elle a mené des recherches 
pluridisciplinaires sur les espaces intermédiaires : Cours et jardins d'aujourd'hui : le renouveau d'espaces aux 
qualités multiples, Plan Urbanisme Construction Architecture, 2003 ; Habiter sur cour. Une mise à l’épreuve du 
« vivre ensemble », Mission à l’Ethnologie, Ministère de la Culture et de la Communication, 2006.  
Elle a publié de nombreux articles et les ouvrages : De la ville-parc à l’immeuble à cour ouverte, Paris 1919-1939, 
Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2002 ; Gares. Architectures, 1990-2010, Actes Sud, 
Arles, 2001 ; Stazione-ponte a Basilea - SBB Basel, Cruz/Ortiz/Giraudi/Wettstein, Alinea, Florence, 2005 ; et Les 
Cours. De la Renaissance italienne au Paris d’aujourd’hui, Actes sud/ Paris musées, 2007. 
Liste complète des travaux et publications (avril 2010) : 
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.strasbourg.archi.fr%2Fuserfiles%2Ftelechargement%2
FCMazzoni%2520Travaux%2520et%2520publications%25202010%2520c.pdf 
 

Volker Ziegler est architecte-ingénieur et urbaniste diplômé de l'Université technique de Karlsruhe et de l'Ecole 
d'architecture de Paris-Belleville (DEA). Il participe à des projets architecturaux et urbains en France et en 
Europe. Enseignant l’urbanisme et le projet urbain dans les écoles d'architecture depuis 1997 (Paris-la-Villette, 
Nancy, Strasbourg), il est responsable du domaine "Architecture, ville, territoire et temporalités" du cycle master à 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS) et membre de l'équipe de recherche AMUP. 
Ses activités de recherche et publications se concentrent sur quatre thèmes :  
-  Le projet urbain, ses terrains et ses acteurs : Coordinateur et secrétaire scientifique de l’action "Projets urbains 
et nouvelles cultures urbaines" (Puca / GIP EPAU, Cité de l'architecture et du patrimoine / Ifa, Braup) de 1999 à 
2005, il a écrit avec Y. Tsiomis un livre tiré de cette expérience (Anatomie de projets urbains. Bordeau, Lyon, 
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Rennes, Strasbourg, Editions de la Villette, 2007). D'autres réflexions et travaux de recherche dans ce domaine 
ont été développés soit à partir de situations d'enseignement, sur le Projet des petites villes en Alsace (1997-
2000, contrats Puca), soit à partir de positions d'enseignement, en tant que membre du réseau "Enseigner le 
projet urbain" (Matières de la ville. Projet urbain et enseignement, sldr. de Y. Tsiomis, Ed. de la Villette, 2008). 
- Les transformations urbaines du 20e siècle en rapport aux grandes infrastructures : Chercheur de l'équipe 
IPRAUS / ENSA de Paris-Belleville / GSPE Strasbourg pour la recherche Projets urbains, espaces partagés. La 
négociation au cœur du renouvellement des relations territoires-réseaux à l’échelle métropolitaine. Territoires des 
tangentielles SNCF en Île-de-France (Puca, appel d'offre "Echelles et temporalités du projet urbain" 2003), il 
mène un travail de thèse L'émergence de l'autoroute dans le champs de tension entre ville et territoire. 
Allemagne, Italie, Etats-Unis (1920-1955), Hafencity Universität Hambourg, sldr. de H. Frank et J.-L. Cohen.  
- L'interférence des cultures architecturales et urbaines entre la France et l'Allemagne : Chercheur invité en 2006-
7 au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris (programme de recherche Construction et représentation de la 
grande ville. Allemagne et France 1850-1900), il est commissaire adjoint de l'exposition Interférences à travers le 
Rhin. L’architecture et la  entre France et Allemagne, 1789-1989, Musée d’art moderne et contemporain de 
Strasbourg, printemps 2013, sldr. de J.-L. Cohen & H. Frank. 
- L'habitat comme production architecturale et urbaine mais aussi comme espace d'usages : S'appuyant sur 
l'enseignement, la coopération inter-universitaire Erasmus "Urbanité mon amour" et l'observatoire "Atlas l'habitat 
urbain du Rhin Supérieur", il dirige une recherche AMUP Grands ensembles, urbanité et politiques de la ville 
dans le Rhin Supérieur : Strasbourg-Hautepierre et Heidelberg-Emmertsgrund (contrat Puca, Dapa / Braup, 
appel d'offre "L"architecture de la grande échelle", 2008-2010). 
Liste complète des travaux et publications (avril 2010) :  
http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.strasbourg.archi.fr%2Fuserfiles%2Ftrombinoscope%2
FPublicationZiegler4%2D2010.pdf 
 
Institution de recherche en charge de la gestion financière du contrat 

LABORATOIRE ARCHITECTURE, MORPHOLOGIE / MORPHOGENESE URBAINE ET PROJET (AMUP, JE 2471) 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) 
8, bd Wilson – B.P. 10037 – 67008 STRASBOURG CEDEX  
 
 
Equipes par axe thématique : 
 
Axe 1 – « Régulation territoriale » 

 

Chercheurs pilotes de l’axe: 
Cristiana Mazzoni, architecte-urbaniste, professeur ENSAS, co-directrice d'AMUP 
Volker Ziegler, architecte-ingénieur, urbaniste, maître-assistant ENSAS 

 
 

Chargés de recherche : 
Caroline Birghoffer, architecte-urbaniste, enseignante ENSAS, chercheur associé AMUP 
Philip Denkinger, paysagiste, scénographe, enseignant associé, Institut Entwerfen von Stadt und 
Landschaft, Fakultät für Architektur, Karlsruher Institut für Technologie (Landschaftsarchitektur/KIT), 
Valérie Lebois, psychosociologue, maître assistante associée ENSAS, chercheur associée AMUP 
Barbara Morovich, anthropologue, maître-assistante ENSA de Versailles, chercheur associée AMUP 
 

Jeunes chargés de recherche : 
Luna d’Emilio, urbaniste, doctorante en cotutelle Université de Strasbourg / Université de Florence 
Andreea Grigorovschi, architecte-urbaniste, doctorante AMUP-ENSAS, Université de Strasbourg 
François Nowakowski, architecte, doctorant IUP, enseignant ENSAS, chercheur associé AMUP 

 
Axe 2 – « Economie de la connaissance »  

 

Chercheurs pilotes de l’axe: 
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Florence Rudolf, sociologue, professeur  des Universités, INSAS, co-directrice d'AMUP, responsable du 
réseau thématique « Sociologie de l’environnement et du risque » de l’Association Française de Sociologie 
(AFS) 
Jean-Alain Héraud, professeur de Sciences Economiques à l’Université de Strasbourg, Doyen de la Faculté 
des Sciences économiques et de Gestion, membre du BETA (UMR UdS CNRS) 
 

Partenaires institutions de recherche : 
Martina Leucht, sociologue, Group Bio- and Geothermal Energy, EIFER (Europäisches Institut für 
Energieforschung, Institut européen de recherche sur l´energie), Karlsruhe 
 

Partenaires sociaux (associations) : 
La ville est un théâtre (présidente: Véronique Ejnès)  
Horizome (Barbara Morovitch, anthropologue, Marguerite Bobey, artiste, Gilles Vodouhe, doctorant Amup-
Insa de Strasbourg)  
Objectif Climat (président: Jean-Michel Augé)  

Chargés de recherche : 
Nathalie Gartiser-Schneider, ingénieur, Laboratoire LGeco, INSA de Strasbourg 
Laurence Granchamp-Florentino, sociologue, maître de conférences, LCSE FRE 3229, CNRS 
Franck Guéné, architecte, docteur en philosophie, AMUP-INSA de Strasbourg 
Céline Ohresser, sciences de gestion, ATER, INSA de Strasbourg 
 

Doctorants chargés de recherche: 
Daysi, sociologue diplômée du master mention « Urbanisme etAaménagement », UdS 
Lyes Laïfa, architecte-urbaniste, doctorant AMUP 
Yiyeon Park, doctorante AMUP 

 
 
EPCI ET AUTRES PARTICIPANTS 

EPCI :  
Communauté Urbaine de Strasbourg – CUS 
Centre administratif. 1, parc de l'Etoile - 67100 Strasbourg 
Tél. 03 88 60 90 90 / Fax 03 88 43 66 19 /  courrier@strasbourg.eu  
Forme juridique et statut : EPCI 
N° SIRET : 246 700 488 000 17 

Autre participant :  
Agence de développement et d’urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise – ADEUS 
9 rue Brûlée, CS 80047, ^67002 Strasbourg cédex ^ 
Tél. : 03 88 21 49 00 / Fax 03 88 75 79 42 / adeus@adeus.org 
Forme juridique et statut : Association de droit privé  
N° SIRET : 778 868 216 000 20 

 
A2.1. Personne ayant qualité pour engager l’organisme en matière de contrat 

Emmanuel Rouède, Directeur Général Adjoint, Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

A2.2. Responsables de la candidature au sein des collectivités 

Eric Chenderowsky, Directeur de l’Urbanisme de l’Aménagement et de l’Habitat, Ville et CU de Strasbourg 
 
A2.3. Responsable au sein de l'organisme associé 

Anne Pons, Directrice de l'Agence de développement et d’urbanisme de l'agglomération strasbourgeoise 
(ADEUS) 
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2. ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE 
 
 
Cadre général et thèmes retenus 
 
La recherche proposée vise une analyse des dispositifs de démocratie locale fondateurs du processus actuel de 
métropolisation de la ville de Strasbourg. L’agglomération, qui compte 28 communes et 470 000 habitants, doit 
une grande partie de son identité à sa situation de ville frontière. Tournée vers la France et en réseau avec les 
autres régions métropolitaines françaises, elle dessine en même temps une centralité importante du bassin 
rhénan, à côté des autres grandes villes européennes ayant le fleuve et la frontière comme richesse commune 
bien qu’une histoire complètement différente : Bâle et Karlsruhe. Cette spécificité géographique et politique a été 
favorable à l’émergence d’une pensée sur l’espace dont on connaît la cohérence globale mais aussi les limites. 
Nous faisons ici l’hypothèse que Strasbourg construit, dans la continuité, son image de métropole durable 
utilisant pour son propre développement un élément habituellement perçu comme une contrainte : la lenteur. 
L’inscription de ses démarches dans le temps long et dans des moments de pause ou de recul aurait permis à la 
ville de garder sa juste distance par rapport aux jeux de pouvoirs étatiques et/ou européens. Elle aurait ainsi pu 
construire, sur la longue durée, des dispositifs de démocratie locale qui apparaissent aujourd’hui comme le socle 
de son processus de métropolisation. Dans ce sens, on peut parler de Strasbourg comme d’un laboratoire de la 
métropole durable qui construit son récit à partir de « ses images légendaires », de sa géographie et de sa scène 
politique [Lussault, 2005] et non pas à partir de grandes stratégies généralistes. A partir de cette hypothèse, nous 
voudrions étudier dans cette recherche la genèse, le sens, le caractère et les enjeux des différents dispositifs 
de démocratie locale et les mettre en relation avec trois entités : celle de métropole, celle de récit collectif, et 
celle de durabilité. 
 
Métropole et métropolisation 
Dans la réflexion actuelle sur la métropolisation, la ville est appelée, pour certains analystes, à jouer un rôle 
parmi les grandes « villes mondiales » en tant que lieu qui regroupe les centres de commandement de la 
nouvelle « économie-monde » - les sièges sociaux, les bourses, les réseaux. Les grandes « villes de la dernière 
génération » sont souvent définies comme des « îles métropolitaines », fortement connectées entre elles, 
formant un « archipel » : les échanges établis entre elles créent un réseau supra-national qui s’affranchit des 
frontières étatiques [Veltz 1997]. Les villes les plus importantes de cet archipel sont définies comme des « villes 
globales » : ce sont les villes qui concentrent l’essentiel du pouvoir économique et surtout financier et abritent 
des activités de services très spécialisés (des services de services) à destination des plus grandes entreprises, 
en particulier des firmes multinationales [Sassen 2001]. Cependant, on voit le danger de ce type de lecture pour 
un aménagement soutenable du territoire et les difficultés que traversent les territoires métropolitains structurés 
uniquement par la création d’un ensemble de pôles de développement fortement spécialisés et connectés. L’une 
des interrogations qui sous-tendent le pari métropolitain pourrait se formuler ainsi : « va-t-on accompagner les 
glissements négatifs de la mondialisation territoriale ou bien essayer de rétorquer à ceux-ci en puisant dans notre 
patrimoine démocratique et en s’appuyant sur une volonté politique ? »1. Selon d’autres analystes la métropole 
devrait plutôt se définir comme un lieu culturel, d’innovation, de création et de connexion, d’impulsion et de 
créativité [Amendola 2010]. Cette définition se rapprocherait de l’acception donnée en Allemagne au mot 
Metropole, employé quasiment comme synonyme de Weltstadt : « ville monde ». Les énoncés allemands ont, 
depuis longtemps, souligné la dimension culturelle intrinsèque des métropoles : « Métropole signifie : Weltstadt, 
c’est-à-dire dans l’appellation linguistique germanique, à la différence des pays de langue romane ou anglo-
saxons, pas simplement ‘grande ville’ (Großstadt), mais plus, un étalon culturel, et le plus élevé qui soit »2. 
Suivant cette acception de « ville monde », une métropole serait une grande ville qui « n’opère plus de distinction 
entre l’étranger et l’autochtone ». Ce qui émerge est qu’elle est le lieu d’un réseau de plus en plus disparate de 
relations humaines, telle une « peau urbaine de léopard sur laquelle tisser des nouveaux modes de vie et de 
survie » [Marcelloni, Indovina 2005]. 
                                                 
1 Olivier Mongin, « Quelle reconfiguration territoriale ? Quelle reconfiguration démocratique ? », Esprit, octobre 2008, n° 348 
p. 63. 
2 Dieter Hoffmann-Axthelm, Die dritte Stadt, Francfort sur le Main, Suhrkamp, 1993, pp. 217-218. 
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Compte tenu de ces deux positions extrêmes, nous essayerons de comprendre, dans l’observation des 
dispositifs de démocratie locale de Strasbourg quelles sont les images structurantes et les grandes figures 
conceptuelles porteuses de sens au niveau de la caractérisation de l’espace métropolitain. A quel récit renvoient 
ces images : à celui d’un espace connecté et dominé par des flux ou alors à celui d’un espace politique dans le 
sens premier du terme, riche en significations démocratique, culturelles et d’usage ? Poursuivant l’idée que « la 
métropolisation consiste à prolonger l’urbanisation dans des territoires déjà urbanisés » [Ascher, 2005] comment 
se pense Strasbourg au niveau de la mosaïque de ses territoires ? Comment se rapporte Strasbourg métropole à 
l’exigence de lenteur et de mémoire de tout récit territorial qui se veut historique, géographique et affichant la 
lisibilité d’une scène politique ? 
 
Culture métropolitaine 
Depuis les années 1980 et la décentralisation, le processus métropolitain voit l’émergence en France de 
nouveaux acteurs institutionnels et de nouvelles pratiques qui déstabilisent les anciens rapports linéaires et 
hiérarchiques entre stratégies urbaines, plans sectoriels et projets locaux. Dans la pratique du projet urbain telle 
qu’elle émerge au cours de cette décennie, est mise en crise la séparation forte entre le moment de la fabrication 
d’un dessein stratégique ou d’une vison de programmation, liés aux instances étatiques, et la mise en forme 
architecturale et technique de l’aménagement du territoire par le projet, confiée à des experts. Si l’émergence 
des pouvoirs locaux et l’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles catégories d’experts, ont permis, d’un 
côté, une bonne conception et gestion des projets à l’échelle intercommunale, elles ont laissé ouvert, de l’autre, 
beaucoup de questions sur leur pertinence et cohérence à l’échelle métropolitaine [Marcelloni, 2005 ; Secchi, 
2009].  Ce qui est de plus en plus questionné est la possibilité d’un aller-retour entre la définition des stratégies, 
le moment de la planification et celui des projets sectoriels pour que ces derniers ne perdent pas de vue les 
dimensions de l’ouverture, de l’imprévu, de la transformation, inhérentes à l’activité de prévision. Ce qui est en 
jeu est aussi la place et le rôle des différentes cultures urbaines qui émergent des territoires dans les processus 
de gestion et mise en forme des transformations métropolitaines [Tsiomis, Ziegler 2007 ; Tabouret, 2010]. 
 
A travers l’analyse des images structurantes et des grandes figures conceptuelles qui émergent des débats entre 
les acteurs et la population, nous essayerons aussi d’étudier la spécificité des cultures urbaines à l’œuvre dans 
Strasbourg. Nous essayerons de comprendre si on peut parler de l’émergence d’une « culture métropolitaine », 
embrassant à la fois la très grande échelle et les échelles locales. Se référant à un espace hypertextuel, cette 
culture métropolitaine pourrait aider à comprendre comment construire un processus de projet innovant, 
dépassant les cadres traditionnels du « projet urbain ». 
 
Régulation territoriale et économie de la connaissance : deux entrées pour analyser les récits du 
territoire 
A partir de ce cadre général, deux thèmes proposés par la plateforme d’observation des projets et stratégies 
urbaines ont été retenus : 
-  la régulation territoriale et la mise en cohérence des actions ; 
-  la place de l’économie de la connaissance dans la cité. 
Ces deux thèmes constituent pour nous les deux entrées à travers lesquelles nous analyserons les dispositifs de 
démocratie locale, à la fois les plus récents et les plus anciens. A travers ces deux entrées nous essayerons de 
saisir, d’une part, la philosophie de l’action propre à la CUS et le sens des grandes thématiques qui ont émergé 
des débats, des plans et projets ces dernières décennies - en particulier les thématiques de la nature dans la 
ville, de la densité, du développement durable. D’autre part, nous essayerons de saisir la place de l’université en 
tant qu’acteur de la ville et pour la ville, et de comprendre jusqu’à quel point les lieux de la culture peuvent jouer 
le rôle de plateforme pour l’innovation et l’ouverture. A travers ces deux entrées, nous essayerons de 
comprendre quel sens prennent à Strasbourg les mots métropole, culture métropolitaine, projet métropolitain, 
métropole durable. Nous voudrions enfin comprendre si Strasbourg, grâce à sa situation géographique et 
politique de ville frontière appelée à se mettre en avant et à se protéger en même temps, peut être définie 
comme un laboratoire de la métropole durable qui construit grâce au temps long et lent un récit collectif à partir 
des dispositifs de démocratie locale mis en place depuis 2008. 
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Note de cadrage général 

L’objectif affiché dans l’appel d’offres POPSU 2 - la construction d’une plate-forme d’observation des stratégies et 
des projets urbains - implique pour nous d’identifier au niveau général : 
1. les grandes stratégies et les projets sectoriels qui ont marqué l’évolution de l’agglomération sur la 
longue durée (depuis l’approbation du IIe projet d’agglomération jusqu’à aujourd’hui : 2000-2011) avec un 
regard particulier sur les documents de planification territoriale et sectorielle qui ont fait l’objet d’un processus 
novateur en termes de dialogue entre acteurs et ont permis la création de « scènes hybrides » d’échange et de 
discussion, et en particulier avec la population. 
2. les dispositifs de démocratie locale qui ont été mis en place dans la dernière phase de planification 
territoriale (2008-2011). 
Sur la longue durée, la place de la société civile dans le processus de planification sera analysée via la 
participation des associations aux différentes scènes recensées. Pour la période actuelle, une observation 
systématique sera effectuée sur le dispositif transversal mis en place par la CUS en 2008 : l’Atelier Urbain de 
Strasbourg. Pour les autres dispositifs - les Ateliers de projet - un choix préalable d’observation sera fait à partir 
de l’état d’avancement des projets et de l’implication de la population dans le processus. Nous prévoyons 
d’étudier le sort de 4 ateliers : ceux du Port du Rhin, du Parc Naturel de la Bruche, du Neuhof et de la cité-jardin 
centenaire du Stockfeld, du quartier de Hautepierre. 
Nous envisageons d’organiser un colloque en décembre 2011 qui porte sur « Strasbourg, laboratoire de 
projets métropolitains ». Les principaux acteurs invités seront Catherine Trautmann, qui anime aujourd’hui la 
réflexion sur la place de la culture et de l’université dans la ville de Strasbourg ; Daniel Payot, philosophe et 
adjoint à la culture de la ville, qui pourra centrer son discours sur les récits actuels relatifs à la dimension 
métropolitaine et locale. Les autres acteurs invités (Ville, CUS, ADEUS, Université) seront amenés à témoigner 
de leur « engament » sur la longue durée et dans la période contemporaine dans une conception « concertée » 
de la ville, à la fois au niveau idéologique et opérationnel. A partir de la triade Ville/Université/CUS et de leurs 
stratégies, projets et dispositifs, les thématique d’entrée sera centrée sur la démocratie locale avec des sous 
thématiques relatives au rapport échelle métropolitaine/échelles locales, culture et nature dans la ville, densités. 
 
 
Note sur l’intérêt du thème pour les pouvoirs publics 
 
La construction du projet urbain d’agglomération est une question posée régulièrement pour la CUS. Elle a pris 
différents détours depuis plus de 20 ans ; 

- le premier projet d’agglomération en 1990, outil technique de mise en perspective des différentes 
politiques menées ; 

- le deuxième projet d’agglomération en 2000, élaboré en large partenariat avec les acteurs locaux et les 
communes à travers des démarches de mobilisation citoyennes particulièrement poussées ; 

- la démarche Ecocités en 2009, réponse à un appel à projet du Ministère de l’Ecologie, posant les 
principes de l’accueil de 50 000 nouveaux habitants d’ici 25 ans. 

 
A 10 ans d’intervalle, ces démarches ont posé un regard et construit un récit sur l’agglomération strasbourgeoise 
face aux enjeux de la ville durable et de la concurrence entre métropoles européennes. 
 
Strasbourg se perçoit comme une agglomération dont la taille moyenne doit être conçue comme un atout en 
matière de qualité de vie et donc d’attractivité : elle compense cette taille modeste par une forte notoriété dans 
des domaines d’excellence comme l’université et la recherche, la présence des institutions européennes, son 
patrimoine urbain exceptionnel ou ses politiques publiques comme celle de la mobilité.  
 
Dans ce contexte, la démocratie locale est devenue depuis 2008 un des piliers de la construction du projet urbain 
strasbourgeois. Conseils de quartier, Ateliers de projets, Atelier urbain offrent la possibilité de partager les enjeux 
de développement ou des orientations de projet ou de débattre sur les modalités de mise en œuvre.  Ils 
constituent des dispositifs de participation diversifiés et innovants permettant d’enrichir les projets et de renforcer 
la participation citoyenne à vie locale.  
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Face aux enjeux d’étalement urbain, la Communauté urbaine et la Ville de Strasbourg mènent un politique active 
visant à mobiliser du foncier bien desservi par les transports en commun et proches des équipements ou des 
services : le projet Strasbourg-Kehl (reconversion des friches portuaires vers le Rhin) ou les projets de 
rénovations urbaines en sont les emblèmes les plus marquants. Cette relative « densification », réponse aux 
enjeux d’une agglomération durable, est questionnée de manière différente par les habitants selon leur 
perception de la situation. En contre point, leur attention sur la place de la « nature en ville », la qualité des 
espaces publics se fait plus aigue. 
 
La collectivité est particulièrement intéressée à comprendre et à mesurer comment les dispositifs de démocratie 
locale participent à la prise de conscience, par tous acteurs du développement urbain, des enjeux ville durable et 
de métropolisation. 
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THEME 1 « REGULATION TERRITORIALE » 
 
Noms des responsables chercheurs 

Cristiana Mazzoni, architecte-urbaniste, professeur, ENSA de Strasbourg, co-directrice d'AMUP 
cristianamazzoni@neuf.fr 
Volker Ziegler, architecte-ingénieur, urbaniste, maître-assistant, ENSA de Strasbourg, chercheur AMUP 
volker.ziegler@strasbourg.archi.fr 

LABORATOIRE ARCHITECTURE, MORPHOLOGIE / MORPHOGENESE URBAINE ET PROJET (AMUP) 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) 
8, bd Wilson – B.P. 10037 – 67008 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 32 25 35 (standard) / Fax 03 88 32 82 41 

 
Nom du responsable acteur 

Eric Chenderowsky, Directeur de l’Urbanisme de l’Aménagement et de l’Habitat, Ville et CU de Strasbourg 
eric.chenderowsky@strasbourg.eu  

Direction de l'Urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat 
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg 
1, parc de l'Etoile – 67076 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 60 90 90 / Fax 03 88 43 66 19 
courrier@strasbourg.eu 

 
Composition de l’équipe des chercheurs qui sera amenée à travailler sur le thème 

Chargés de recherche : 
 

Caroline Birghoffer, architecte-urbaniste, chercheuse associée ENSAS-AMUP, cbsd@wanadoo.fr 
Philip Denkinger, paysagiste, scénographe, enseignant associé, Institut Entwerfen von Stadt und 
Landschaft, Fakultät für Architektur, Karlsruher Institut für Technologie (Landschaftsarchitektur/KIT), 
denkinger@lug.uni-karlsruhe.de (Englerstraße 11 – D 76131 Karlsruhe) 
Valérie Lebois, psychosociologue, maître assistante associée ENSAS, chercheuse associée AMUP, 
valerie.lebois@free.fr 
Barbara Morovich, anthropologue, maître-assistante ENSA de Versailles, chercheuse associée AMUP, 
barbaramorovich@yahoo.fr 

 

Jeunes chargés de recherche : 
 

François Nowakowski, architecte, enseignant ENSAS, chercheur associé AMUP, 
nowakowski_francois@yahoo.fr 
Luna d’Emilio, urbaniste, doctorante cotutelle Université de Strasbourg / Université de Florence 
Andreea Grigorovschi, architecte-urbaniste, doctorante AMUP-ENSAS, Université de Strasbourg, 
grigorovschia@gmail.com  

 
 
 
1. Gouvernance et rôle régulateur de la culture urbaine : genèse et sens d’une « philosophie de 
l’action »  
(Cristiana Mazzoni, Volker Ziegler) 
 
Le colloque sur « L’histoire de la gouvernance urbaine », organisé au Sénat par Annie Fourcaut (Centre d’histoire 
sociale du XXe siècle), en novembre 2007 et qui a vu la participation de nombreux chercheurs et acteurs de 
l’urbain, a rendu compte d’une approche historique de la question de la gouvernance urbaine comme forme et 
gestion des pouvoirs. L’histoire des relations entre Paris et ses Banlieues a été tracée à partir de l’analyse de 
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l’évolution de la culture du pouvoir, portée par les acteurs politiques sur un siècle et demi3. Malgré l’intérêt de 
cette compréhension de la gouvernance par l’histoire des institutions et de leurs acteurs, nous n’utiliserons que 
marginalement cette approche pour comprendre le rôle régulateur de la culture urbaine dans la métropole 
strasbourgeoise. Au-delà des questions liées à l’histoire des formes de gouvernement et de domination des 
territoires, la gouvernance métropolitaine ouvre de fait aujourd’hui un champ fondamental : celui du lien entre la 
« philosophie » et l’« action », entre les figures de projet qui sous-tendent les stratégies, les plans et les projets, 
d’une part, et leur construction et gestion, de l’autre.  
 
Quant à la gouvernance urbaine comme « forme d’action », Bernanrd Jouve rappelle que, même si les 
perspectives sont différentes et les champs d’intérêts divers, elle est devenue en quelques années un terme 
partagé, dont se sont emparés très rapidement, à la fois les chercheurs, les techniciens de l’urbain et les 
politiques4. Il s’agirait d’un terme générique qui sert à formaliser la reconfiguration des relations entre institutions 
et acteurs participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques urbaines. Emprunté aux économistes, ce 
terme est devenu un objet d’investigation commun à une communauté élargie de scientifiques, rassemblant aussi 
bien des politologues, des sociologues, des géographes, des urbanistes, dans une perspective résolument 
interdisciplinaire. La gouvernance urbaine est ainsi présentée par Jouve comme un cadre analytique souple 
posant davantage de questions qu’il n’apporte de solutions. Elle sert à désigner une transformation des cadres et 
du contenu des politiques urbaines ayant comme toile de fond le phénomène de la métropolisation et la 
globalisation des sphères politiques, économiques et culturelles. Cette transformation qui a eu une forte 
accélération au cours de ces vingt dernières années vise la recherche de « partenariats » nouveaux entre 
institutions publiques et privées auxquels prennent part des mouvements associatifs particulièrement actifs et 
demandant un plus grand respect pour la démocratie locale. A l’opposé du mode d’action hérité des Trente 
Glorieuses, la gouvernance est appelée aujourd’hui à désigner des pratiques collectives et des formes d’actions 
publiques qui reposent sur la négociation, le partenariat et le principe de partage « démocratique ». 
 
Quant à la gouvernance urbaine comme « philosophie de l’action », nous nous référons en particulier aux 
positions exprimées et débattues lors du séminaire sur « La gouvernance métropolitaine », tenu à Rome en 2002 
et organisé par l’urbaniste Maurizio Marcelloni (professeur à l’Université Roma 3, directeur des services 
techniques de la ville de Rome sous le mandat de Valter Veltroni et auteur du plan du Grand Rome de 2001). 
Dans ce séminaire dans lequel a pris une part très active aussi François Ascher, a été mis en avant l’idée que le 
terme de gouvernance s’oppose à celui de planification, dans le sens où il exprime efficacement la nouvelle 
relation dialectique entre des démarches issues du terrain et des démarches venant par le haut [Marcelloni, 
2005]. Aujourd’hui, la gouvernance urbaine met en avant l’influence réciproque de ces deux moments et vise à 
intégrer et gérer à la fois les temporalités brèves et longues. La crise de l’urbanisme d’Etat et la décentralisation 
démarrée au cours des années 1980 se rapprochant idéalement des citoyens, n’a pas simplifié les approches, au 
contraire, elle a créé à la fois à une fragmentation horizontale des compétences au niveau central et une 
fragmentation verticale au niveau local. L’unité qui caractérisait le projet à l’époque de la planification est donc 
compromise. Et Marcelloni de souligner à ce sujet que les stratégies adoptées jusqu’ici par les métropoles 
européennes pour garantir cette unité ou du moins une coordination des différentes phases à la grande échelle, 
des phases plus globales à celles de la concertation, ont donné des résultats assez modestes. Ainsi, ce que 
nous intéresse d’interroger dans le cas de la métropole de Strasbourg est le niveau macro de la gouvernance et 
son articulation dialectique avec les niveaux micro. Si la question centrale de la gouvernance métropolitaine est 
l’acceptation de la complexité des cultures urbaines qui s’expriment par le bas et qui correspondent à l’image 
d’un territoire métropolitain non seulement comme une « constellation » ou un « archipel », mais aussi comme un 
« patchwork » et une « mosaïque » d’espaces, de situations, de pratiques, comment la Communauté urbaine de 
Strasbourg construit-elle des méthodologies, procédures et outils qui intègrent des démarches dialectiques et qui 
visent des approches inductives et déductives à la fois ? 
 

                                                 
3 Le colloque sur l’Histoire de la gouvernance urbaine organisé au Sénat par le Centre d’histoire sociale du XXe siècle en 
2007 est issu d’une recherche menée avec la collaboration de la Ville de Paris. Cf. Annie Fourcaut, Emmanuel Bellanger et 
Mathieu Flonneau (dir.), Paris/Banlieues. Conflits et solidarités. Historiographie, anthologie, chronologie 1788-2006. Paris, 
Créaphis, 2007. 
4 Cf. Bernard Jouve, La gouvernance urbaine en question, Elsevier, Paris, 2003. 
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L’objectif de cette partie de la recherche est de comprendre la « philosophie de l’action » de la CUS à travers une 
analyse du caractère des dispositifs de démocratie locale qu’elle a mis en place ces deux dernières années. Il 
s’agit en même temps de comprendre leur genèse et inscription dans la longue durée de l’histoire de la 
démocratie participative dans la planification métropolitaine à Strasbourg. Dès les années 1980, une place 
importante prend de fait l'idée de fabrication de la ville dans la dimension du « palimpseste », où le territoire est le 
produit, jamais achevé, d'une écriture collective et permanente, construite donc avec les habitants [Tabouret, 
2010]. Puis en 1996, Strasbourg démarre une réflexion à l'échelle de l'agglomération, qui s'oriente vers le 
développement durable et l'équité sociale. Les études préparatoires du 2e projet d’agglo, menées par la Direction 
Etudes et Prospective s’articulent autour de trois étapes participatives : l'« écoute préalable » (1998) entre la 
CUS, les citoyens et des experts, le « débat public » (1998-1999) et des « ateliers itinérants » qui ont amené à la 
programmation et à la formalisation du projet (1999). Selon le principe de « mobiliser tous les acteurs parce que 
la ville est de tous », la logique politique encourage toutefois les débats publics plutôt que les ateliers : l'écoute 
des citoyens est ainsi orientée vers la création d'un consensus sur des questions générales, et non pas sur le 
dégagement d'idées nouvelles. S’il est vrai que la mission « projet d'agglo » est essentiellement restée en dehors 
des services de la CUS, le débat aurait malgré tout donné lieu à un changement dans la culture des acteurs. 
Cette hypothèse de l’analyse menée par R. Tabouret et Ph. Revault en 2002 [Tabouret, 2010] sera le point de 
démarrage de cette partie de la recherche visant à reconstruire le récit du territoire métropolitain des grands 
acteurs locaux. 
 
Note de cadrage méthodologique sous-thème 1 
 
Le référence au séminaire sur la gouvernance urbaine qui a eu lieu à Rome est pour nous importante. Ce 
moment d’analyse et de débat a été organisé par un universitaire - Maurizio Marcelloni - qui, pendant plusieurs 
années, a travaillé aux côtés du maire de Rome - Valter Veltroni - et a essayé, sans y parvenir, de créer un 
processus de projet novateur à la grande échelle, celle de Rome Métropole. A partir du travail sur le terrain 
construit en relation avec les acteurs politiques et les citoyens, il a monté un séminaire et un colloque sur la 
relation entre gouvernance/stratégie/plan/projet qui ont vu la participation de chercheurs internationaux - 
sociologues, économistes, urbanistes, architectes - appelés à répondre aux thématiques émergentes du terrain. 
C’est la forte dimension interdisciplinaire et interculturelle, et la dialectique entre approches empiriques et 
approches théoriques qui nous intéresse dans cette expérience. Nous avons orienté cette première sous-
thématique sur la « philosophie de l’action » de la Cus, en référence aux méthodes émergeantes dans ce 
séminaire et colloque, plus orientées vers la discipline de l’architecture urbaine que vers les sciences politiques 
ou sociales. Ainsi, nous souhaitons étudier, à partir d’un jeu d’acteurs et de son évolution sur la longue durée 
(2000-2011) la pensée qui émerge au sujet la relation entre gouvernance/stratégie/plan/projet. Par « philosophie 
de l’action » nous entendons l’expression d’une idée, d’une démarche, d’une attitude spécifique qui évolue dans 
le temps mais dont les stratégies, les processus et les projets en conservent la trace. Il s’agit de comprendre le 
« socle commun » qui se dessine derrière ces stratégies, processus et projets portés par la CUS et qui ont 
permis l’émergence des dispositifs de démocratie locale. Pour ce faire, nous procéderons essentiellement par la 
méthode des entretiens semi-directifs aux principaux acteurs concernés. Nous envisageons aussi de nous servir 
des témoignages écrits et oraux des acteurs politiques, institutionnels et techniques qui ont permis de jeter les 
bases et faire évoluer ce « socle commun » et qui seront invités au colloque de décembre 2011, centré sur la 
thématique « Strasbourg, laboratoire de projets métropolitains ». 
 
 
2. Les Ateliers de projet et l’Atelier urbain de Strasbourg sous observation : mouvement des acteurs, 
thématiques et territoires dans la « métropole perçue et projetée » 
(Andreea Grigorovschi, François Nowakowski) 
 
Depuis 2010, des dispositifs nouveaux de démocratie locale ont été créés par la CUS afin d’associer la 
population à la transformation de leur ville et à la création d’une métropole en mouvement. Liés au pôle « Culture, 
territoires et démocratie locale » de la Communauté urbaine, ces dispositifs comportent, d’une part, des veilles 
sur l’intercommunalité et la proximité entre les quartiers et, de l’autre, l’organisation d’ateliers, de conseils de 
quartiers, d’assemblées de jeunes et de résidents étrangers. Parmi ceux-ci, deux dispositifs feront l’objet d’une 
observation plus poussée dans le cadre du Popsu : l’Atelier urbain de Strasbourg et les Ateliers de projet. Ces 
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dispositifs ont pour objectif de transmettre à la population le sens et la valeur des stratégies de projet de la 
Communauté urbaine et, en même temps, de faire émerger du terrain des figures et des images qui pourraient 
donner des nouveaux élans aux projets territorialisés. Des Forums, des expositions, des débats, des tables 
rondes, des parcours itinérants sont organisés afin de faire rencontrer le corps et l’espace dans une 
connaissance à plusieurs facettes de la ville. 
 
On sait que la stratégie de projet à la grande échelle de la CUS s’appuie aujourd’hui sur l’idée d’une « métropole 
durable, solidaire, attractive, ouverte sur le Rhin et sur l’Europe ». Trois axes de développement ont été définis :  

- le développement du cœur métropolitain et son ouverture sur le bassin métropolitain transfrontalier ;  
- la prise en compte des polarités existantes et la structuration de nouveaux pôles suivant une mixité sociale 
et fonctionnelle ;  
- la valorisation de la nature en ville et la création d’espaces publics de qualité. 

Ces trois axes qui semblent répondre pleinement à la question d’une métropole durable et solidaire, expriment-ils 
réellement les contradictions, les conflits et les concessions mutuelles qui dominent la vie métropolitaine ? 
Quelles sont les notions et les figures sur lesquelles ces trois axes s’appuient et comment ces « concepts 
passeurs » sont-ils perçus par la population ? Quels sont les moyens de communication de ces figures du projet 
stratégique et quelle emprise ont-ils ? Quelle validité a aujourd’hui l’ancienne figure de l’« archipel métropolitain » 
et comment réponde-t-elle à la question de faire du « durable » avec la ville héritée du 20e siècle ? Aux confins 
de l’agglomération, comment sont perçus les rapports entre les paysages et les formes de densités et de 
discontinuités de la ville ? Quels sont les thèmes liés à l’identité perçue de la ville qui ressortent des débats et 
des sondages menés au sein de l’Atelier urbain ? Comment s’articulent ces thèmes avec les thématiques 
structurantes le projet stratégique de la CUS : la nature dans la ville, la densité urbaine et la durabilité ?   
 
Le passage du projet stratégique aux projets territorialisés s’appuie sur 24 projets leviers, de natures différentes, 
inscrits dans des temporalités variées et définis comme capables de structurer et d’organiser l’espace de la 
métropole d’ici 2030. Parmi ces projets qui renvoient à des sites à enjeux, certains font l’objet de l’organisation 
d’Ateliers de projet et de Forums de débat. Nous avons choisi d’observer de près quatre groupes d’Ateliers de 
projet et dispositifs d’articulation entre démarches de projet et de démocratie locale :  

- les Ateliers et le plan d’action du Port du Rhin ; 
- les Ateliers du parc naturel de la Bruche dans la périphérie ouest de la ville ; 
- la démarche de concertation du secteur Neuhof et de la cité-jardin centenaire du Stockfeld ; 
- la démarche de concertation et de rénovation urbaine du quartier Hautepierre. 

Concernant plus spécifiquement l’observation de ces quatre dispositifs liés à des territoires en transformation à la 
lisière de la métropole, il s’agira de comprendre quels sont les acteurs impliqués et quel est leur mouvement sur 
la longue durée ? Quelle est la conduite des transactions, comment s’effectuent les articulations entre immédiat 
et long terme, entre local et global ? Quels outils et dispositifs sont mis en place pour que cette interaction intègre 
la culture urbaine spécifique à chaque territoire ? Est-ce que ces outils et dispositifs permettent l’émergence 
d’une culture urbaine à double sens : culture de la ville qui amène à des modes d’appropriation des lieux suivant 
des pratiques et des perceptions différentiées, et culture de projet sur la ville, comme ensemble de savoirs et de 
références concernant l’intervention dans la ville ? Comment interagissent ces outils et dispositifs avec ceux 
élaborés par d’autres métropoles et notamment au sein de la culture urbaine allemande et suisse ? Comment 
sont inscrits les ‘partenaires’ étrangers dans une réflexion transversale ? Pour chaque dispositif, quel est le degré 
de participation et quelle est la prise en compte de la parole citoyenne ? Quels sont la perception et le niveau 
d’appréciation de la ville mais aussi de l’action de la CUS de la part des habitants ? 
 
Le Comité d’orientation et d’animation des Ateliers urbain et de projet a été créé en avril 2010 par la CUS avec le 
but de rechercher des logiques transversales à ces deux dispositifs. Animé par des représentants des 
associations, des experts et des élus, le COA a commencé à définir des axes de travail prioritaires. Ceux-ci 
croisent trois ensembles thématiques : l’écologie des approvisionnements, l’évolution de la « silhouette urbaine », 
et l’identité transfrontalière et européenne. Deux questionnements de méthode sont évoqués : les éléments 
d’acculturation mobilisés et les démarches innovantes mises en œuvre dans les ateliers. Les chercheurs de notre 
consortium seront intégrés au COA et veilleront à analyser ce qui est soumis et qu’est-ce qui n’est pas soumis au 
débat public. Ils se questionneront sur les thèmes sur lesquels sont mobilisés les citoyens et sur les outils de 
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communication mis à l’œuvre. In fine, l’objectif de cette partie de la recherche est de reconstruire le récit du 
territoire métropolitain de la population. 
 
Note de cadrage méthodologique sous-thème 2 
 
Le fil conducteur du deuxième sous-thème est l’étude de l’évolution des dispositifs de démocratie locale à 
Strasbourg sur une période longue (2000-2011), et la description des dispositifs actuels à travers quatre cas 
d’étude. L’équipe commune travaillera sur l’analyse des « scènes hybrides » sur la longue période et sur 
l’observation des ateliers pour la période contemporaine. Nous envisageons de « partir des acteurs institutionnels 
ou d’acteurs politiques et techniques majeurs pour étudier leurs évolutions, en recherchant les effets de feed 
back des dispositifs créés et l’influence de certains acteurs ou de certaines actions ». L’hypothèse centrale est 
qu’une « culture urbaine » se constitue sur la durée et que les dispositifs étudiés tiennent une place centrale 
dans sa constitution. Au sujet de la culture urbaine, nous adhérons à ce que le président de la Cus avait annoncé 
en 2000 : « …je pense que culture urbaine désigne l’appropriation qu’on se fait de la ville, la réponse à ‘qu’est ce 
que la ville’ dans les représentations individuelles et collectives… Le portage du projet de tram a été ma 
propédeutique en matière de culture urbaine. J’ai compris la complexité de la vie de la ville en comprenant tout 
ce qui tournait de facteurs et d’intérêts en jeu autour des décisions sur le tram. » (R. Ries, 13/12/2000, in Revault, 
Tabouret, 2002). Nous pourrions ajouter avec Revault et Tabouret que la culture urbaine se décline suivant deux 
acceptions : l’une liée au quotidien tel que l’on vit, l’autre au changement tel qu’on le subit ou le gouverne. Dans 
l’observation des ateliers nous chercherons donc à comprendre : 
1. les pratiques, perceptions et représentations des lieux du quotidien par rapport à la représentation de 
l’ensemble du territoire fréquenté ou imaginé (cf. entretiens pour le sondage IPSOS sur la silhouette urbaine), ou 
comment on vit « l’expérience quotidienne de l’altérité et de la complexité » ; 
2. la représentation des changements (facteurs, acteurs, processus) ; l’implication personnelle ; les conduites 
courantes, la participation à l’action collective visant à gouverner le changement ; ou comment on vit « une 
expérience de l’incertitude et de la responsabilité ». 
Afin de comprendre comment s’opère - dans ce cadre - l’articulation entre culture urbaine localisée et culture 
métropolitaine, nous procèderons d’abord par trouver, à travers l’observation interactionnelle et l’analyse des 
discours, les indicateurs qui nous permettent de définir et d’articuler ces deux objets. Les indicateurs suggérés 
par les acteurs politiques, institutionnels et techniques - la place de la nature dans la ville, la densité ou silhouette 
urbaine, etc. - seront vérifiés avec les grandes images portées par la population. Au travers d’une investigation 
sur l’influence de la dimension interactionnelle et de la dimension cognitive sur ces indicateurs nous voudrions 
comprendre comment différents acteurs à la fois produisent et gèrent cette culture locale et métropolitaine. 
 
 
3. Une thématique explorée de près : le « pilier social du développement durable » et les figures de 
Strasbourg métropole 
(Luna d’Emilio) 

On sait que le développement durable se présente comme un ensemble de représentations qui structurent le 
débat politique contemporain, ayant pour objet le futur de la planète. La dimension étique est centrale : on se 
propose de répondre aux déséquilibres sociaux actuels et de transmettre aux générations futures un héritage 
riche et diversifié. L'hypothèse de fond est que la pérennité des sociétés humaines n'est pas indépendante de 
celle des systèmes naturels, qui sont menacés par le changement climatique.  

Malgré cette posture et ces enjeux, le débat laisse persister beaucoup d’ambiguïtés et d’incertitudes : il s’agit en 
fait d’un concept pas encore consolidé, qui rencontre des résistances et des oppositions. Cependant, il est 
désormais acquis qu’il « multiplie enjeux, pratiques et profils (professionnels), au sein du monde de l'urbanisme » 
[Souami, 2008], et que la diffusion du concept est à l'origine d'un véritable « tournant » de la culture urbanistique 
[Emelianoff, 2007]. Nous soulignons la nature incrémentale de cette transformation : elle aurait lieu premièrement 
sur le plan des cultures disciplinaires, et elle se façonnerait par approximations successives, et parfois méfiances 
de la part des différents acteurs.  

On peut constater la centralité de la ville durable dans les discours sur la planification urbaine à toutes échelles : 
elle serait proposée, en somme, comme modèle de la planification future. Le rôle même du Ministère montre que 



PLATE-FORME D’OBSERVATION DES PROJETS ET STRATEGIES URBAINES – POPSU 2 
Strasbourg : la démocratie locale pour construire un récit de la métropole durable 

 
 

 14 

le concept de développement durable est désormais tout à fait intégré dans les institutions : la profusion d'appels 
d'offre et de colloques scientifiques menés par le MEEDDAT en serait la preuve, le Ministère cherchant des cas 
« exemplaires » pour la promotion de l'urbanisme durable. On peut donc se demander si et comment cette ville 
durable est en train de se proposer comme modèle de la planification future, même si cette notion n'est pas 
encore bien définie.  

Cependant, plutôt que de parler de modèles, nous préférons utiliser le concept de « figure » [Younès et al. 2007], 
puisqu'elle s'adapte mieux à la dimension évolutive de la ville, et transcende les dimensions strictement spatiales 
ou fonctionnelles qui sont associées au concept de modèle. Nous nous questionnerons donc sur les « figures de 
ville » qui se posent comme dispositifs capables d'expliquer ce qui se passe dans les territoires métropolitains, 
sur le plan avant tout cognitif plutôt que spatial ou fonctionnel. Dans cette perspective, la ville durable peut être 
alors considérée comme l'objet d'un processus de construction collective et on peut se demander quel est le rôle 
des villes françaises, en particulier des agglomérations, dans ce processus. Nous faisons ici l'hypothèse que 
Strasbourg est le lieu d’expérimentation, autant normative que cognitive, et d'anticipation de la ville durable à 
travers l’utilisation de nouvelles « figures » métropolitaines. Depuis les années 1990, la ville de Strasbourg se 
pose comme laboratoire du concept de la ville durable, notamment à travers les expériences du plan vert/bleu 
(1999) et du projet d'agglomération (1996-2000), ensuite avec le PADD (juin 2006) et la démarche EcoCités 
(mars 2009). Quelles sont les figures en présence dans cette ville, et comment se mettent-elles en rapport avec 
le développement durable ?  

Le 2e projet d’agglo est approuvé en 2000, en se faisant porteur de quatre objectifs principaux : une métropole 
européenne et transfrontalière ; la cohésion sociale et la requalification des quartiers ; les transports publics en 
appui du projet urbain ; les 13 projets de territoire. Il se configure comme un outil d'exploration du possible : il se 
définit en tant que « projet non opérationnel sans statut juridique ni procédure prédéfinie, qui, à partir de 
l'intention initiale, a dû construire son objet, ses territoires et ses domaines d'intervention » [Revault, Tabouret 
2002]. Pour ce qui concerne sa définition spatiale, la relation étroite entre hydrographie et forme de la ville à la 
grande échelle en est l’un des éléments centraux : la ville serait un archipel où « les espaces naturels ou 
agricoles participent au sentiment de bien-être des habitants » [CUS, 2000]. Dans cette affirmation, plusieurs 
thèmes reliés au débat sur la ville durable sont anticipés : la question de la qualité du cadre de vie des habitants ; 
la question de la forme urbaine soutenable ; la question de la nature en ville, reconductible au pilier 
environnemental du développement durable 

Le concept de l'archipel est présente dans le débat sur l'aménagement des villes depuis l'IBA de Berlin : il serait 
un dispositif de projet capable de garantir une gouvernabilité majeure des lieux urbains et de faire émerger leur 
identité. S'il est vrai que les métropoles ont une tendance spontanée à s'organiser selon un polycentrisme intégré, 
il est vrai aussi que le principe de localisation principale reste l'accessibilité en voiture, et cela surtout pour les 
centralités privées de commerce, de loisir ou de sport [Indovina, 2009]. En tant que phénomène spontané, il a 
tendance à suivre le marché et donc à générer déséquilibres, marginalisations, et étalement urbain. Néanmoins 
l'archipel est en train de devenir une modalité différente et élargie de construction de nouvelles relations et 
interdépendances, puisqu'il porte les habitants de la métropole à utiliser plusieurs « îles » pour répondre à leurs 
besoins. Mais le concept d'archipel va au delà des seules considérations morphologiques. L'archipel ne serait 
pas à prendre comme modèle strictement morphologique, mais comme principe capable de produire du sens 
dans la réflexion à l'échelle territoriale, donc comme figure, car « penser la ville en référence à un modèle conduit 
à hiérarchiser ses parties comme plus ou moins conformes au modèle. Autre chose est penser 'ce qui associe', 
de régler la diversité de ces unités, d'organiser leurs relations dans l'espace » [Revault, Tabouret, 2002]. 

Dans le débat autour de ce sujet, on a souligné l'importance de gouverner cette tendance spontanée selon des 
principes de limitation de la consommation du sol et de densification qui permet des politiques rentables de 
transport en commun et de réduction des ressources utilisées. Dans cette perspective le réseau de tramway se 
pose comme dispositif capable d'orienter le développement urbain en proposant une alternative à l'accessibilité 
en voiture, et qui en conséquence limite l'étalement urbain : les « îles urbaines » se développeraient autour des 
stations du tram, tout en gardant les espaces « naturels » (agricoles et forestiers). Mais, à Strasbourg, le 
tramway n'est pas seulement un dispositif fonctionnel : avec la construction du réseau de tramway, la perception 
de l'agglomération comme système urbain unique naît chez les habitants, et une véritable culture d'agglo naît 
avec le débat publique du deuxième projet d'agglomération. Cette « culture » d'agglo se définit à partir de deux 
niveaux : elle se définit soit en tant qu'appropriation (pratiques et représentations) de la part des habitants, soit en 



PLATE-FORME D’OBSERVATION DES PROJETS ET STRATEGIES URBAINES – POPSU 2 
Strasbourg : la démocratie locale pour construire un récit de la métropole durable 

 
 

 15 

tant que cultures de projet sur la ville de la part des acteurs urbains [Revault, Tabouret, 2002]. Le tram est donc 
plus qu'un réseau de transport en commun. Il est aussi au centre des savoirs qui font l'agglo.  

La réflexion développée lors du deuxième projet d'agglomération contribue, selon nous, à articuler d’importants 
critères de durabilité, reconductibles au pilier social du développement durable et qui prennent en compte les 
dimensions propres de l'urbain. Il faut en effet souligner que le critère principal autour duquel s’est développé 
jusqu’ici le débat national sur la ville durable est celui de la réduction des gaz à effet serre (GES). Ce critère de 
durabilité dérive évidemment du pilier environnemental du développement durable. Mais l’exemple de Strasbourg 
semble nous montrer que pour aborder la question de la forme urbaine durable il faut prendre en compte le site 
et la morphologie de la ville elle-même, travailler l'intersection des trames constitutives des territoires et les 
passages de l'une à l'autre : limites, frontières, interfaces, marges communes, contacts... et les considérer 
comme des images et des figures constitutives de la compréhension de leur ville de la part des habitants.  

Dans cette partie de la recherche nous approfondirons donc cette spécificité du pilier morphologique et social qui 
émerge des débats et des plans pour Strasbourg « métropole durable ». Nous voudrions ainsi comprendre 
comment se rencontrent les deux grands récits : celui des acteurs locaux et celui de la population. 

 

Note de cadrage méthodologique sous-thème 3 

Le sous-thème 3 est lié à une thèse de doctorat en cotutelle avec la faculté d’urbanisme de l’Université de 
Florence. La thèse comporte une étude de cas sur Strasbourg, essentiellement centrée sur le projet Eco-Cité. 
Nous approfondirons la partie méthodologique de cette sous-partie pour le premier rapport intermédiaire. 

 
Continuités avec des recherches et actions antérieures 

La recherche que nous proposons se situe dans la continuité des travaux suivants : 
-  l‘action Projets urbains et nouvelles cultures urbaines, menée par D. Valabrègue, J.-Y. Chapuis, 

Y. Tsiomis et V. Ziegler entre 2000 et 2005 pour le Puca (programme « Programmer – concevoir ») et la Cité 
de l’architecture et du patrimoine-Ifa (programme « Projet urbain – projet citoyen ») sur le projet urbain de 
quatre des plus grandes métropoles françaises : Yannis Tsiomis, Volker Ziegler, Anatomie de projets urbains. 
Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg, Ed. de la Villette, 2007. 

- la recherche Grands ensembles, urbanité et politiques de la ville dans le Rhin supérieur : Strasbourg-
Hautepierre et Heidelberg-Emmertsgrund, dirigée par V. Ziegler dans le cadre du programme 
« L’Architecture de la grande échelle » (Puca/Braup, 2008-10).  

- la recherche La métropole en projet. Identités et forces structurantes des territoires dans la 
construction de Paris-Métropole, dirigée par Cristiana Mazzoni dans le cadre du programme 
« L’Architecture de la grande échelle » (Braup, 2007-9), en lien avec les travaux du nouvel Institut d’Etudes 
Avancées de la Ville de Paris (IEA-Paris)5. 
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Cadrage méthodologique 

Ces trois entrées - la « philosophie de l’action » de la CUS, la « métropole perçue et projetée », le « pilier social 
du développement durable » - sont autant de champs d’investigation d’une même thématique centrée autour de 
la gouvernance et de la régulation territoriale. Une approche méthodologique homogène et commune à ces trois 
champs d’investigation permettra aux chercheurs de comprendre la mise en cohérence des actions de la CUS. Il 
s’agit de l’observation et de l’analyse des dispositifs transversaux de démocratie locale mis en place en 2010 afin 
d’assurer l’articulation entre démarches de projet et pratiques et perceptions spatiales. Ces dispositifs observés 
et analysés par les chercheurs sont : l’Atelier urbain de Strasbourg et les Ateliers de projet. Ces ateliers ont été 
dotés par la CUS d’un Comité d’orientation et d’animation, formé de responsables des associations, d’élus et 
d’experts. Les chercheurs seront présents aux réunions du COA et fourniront aux acteurs convoqués à chaque 
réunion des rapports d’étape de leurs observations et analyses. 
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Cette approche méthodologique commune à l’ensemble des chercheurs est, parallèlement, déclinée selon les 
trois différents champs d’investigation. 

Des entretiens semi directifs seront organisés avec les responsables de la CUS, les acteurs politiques et les 
experts. Avec les documents écrits et les plans, ces entretiens fourniront la matière première pour comprendre la 
philosophie de l’action de la CUS. Des nouvelles hypothèses seront émises avec l’avancement du travail 
d’analyse des entretiens. La confrontation des résultats avec des travaux relatifs à d’autres villes françaises 
permettra d’affiner nos conclusions. Dans cette partie de la recherche, une place importante devra prendre la 
question de la mémoire historique. Il ne s’agira pas de travailler uniquement sur la période présente, mais de 
mettre celle-ci en perspective avec les actions qui ont été menées au cours de ces trois dernières décennies. 

La thématique de la métropole perçue par ses usagers a fait l’objet d’un sondage Ipsos commandité par la CUS 
en 2009. Ce sondage a été organisé en deux étapes, à un an de distance l’une de l’autre, et avec un échantillon 
d’une trentaine de citoyens choisis sur la base de critères d’age et de classe sociale. L’entrée donnée par la CUS 
était définie par le thème de la « silhouette urbaine ». Des nombreuses images liées à ce thème ont permis aux 
strasbourgeois de se projeter dans leur ville, d’en donner un aperçu des éléments structurants hérités du passé 
et d’en imaginer l’évolution. Les chercheurs analyseront les documents buts qui ont permis le sondage : il s’agit 
de l’enregistrement des débats entre les différents acteurs sociaux. L’approche méthodologique de cette partie 
de la recherche comporte aussi l’analyse de cartes mentales et de parcours commentés, établis sur la base d’un 
échantillon d’acteurs sociaux appartenant à différents territoires de la métropole. Pour la lecture de ces cartes 
mentales et des parcours commentés, une place importante prendra la question du mouvement du corps dans 
l’espace et des figures auxquelles cette association du corps et de l’espace renvoie. 

Enfin, la thématique du pilier social du développement durable sera déclinée suivant deux approches 
méthodologiques : une approche plus descriptive qui vise l’analyse des documents graphiques et écrits produits 
par la CUS et une approche plus conceptuelle qui vise à situer le sens et la signification des notions et des 
figures véhiculées par ces documents dans le débat actuel sur le développement durable. Cette partie de la 
recherche prévoit la confrontation entre les démarches strasbourgeoises relatives au pilier social du 
développement durable – telles les éco-quartiers, l’habitat en autopromotion, etc. – et les démarches des villes 
transfrontalières du bassin rhénan. Des entretiens semi directifs des acteurs de l’IBA Bâle et de la ville de 
Karlsruhe seront prévus. 

Globalement, l’analyse processuelle de la mise en cohérence des actions sera accompagnée, dans les trois 
champs d’investigation, d’autres méthodes d’investigation : une analyse morphologique à l’échelle métropolitaine 
et à l’échelle locale finalisée à comprendre spatialement les lieux et les figures qui émergent des différents 
récits ; une analyse systématique du jeux d’acteurs qui interviennent dans les différents dispositifs et qui 
permettent l’évolution du processus.  

 

Calendrier et activités 

 

Phases Activités Objectifs Rendu 

Fév. 2011 - Juin 
2011 

SEMINAIRE 1 

- Début de l’observation des dispositifs 
de démocratie locale 

- Début des entretiens avec les acteurs  

- Analyse des débats sur la « silhouette 
urbaine » 

- Premières cartes mentales et parcours 
commentés 

- Analyse des documents graphiques et 
écrits de la CUS 

- Séminaires équipe de recherche 

- Réunions pilotage administratif global 

Définition et discussion des 
axes de travail avec les 
acteurs 

- Problématique 
générale 

- Hypothèses et pistes 
de recherche 

- Cadre méthodologique 

 

Fév. 2011 : 

- Recadrage 
méthodologique 

Juin 2011 : 

- Note d’avancement 
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Sept. 2011 - Juin 
2012 

SEMINAIRE 2 

 

- Travail de terrain : observation, 
entretiens, travail sur les documents, 
visites sur place 

- Analyse cartes mentales et parcours 
commentés 

- Analyse documents et entretiens 

- Séminaires équipe de recherche 

- Réunions pilotage administratif global 

- Finalisation de l’écriture du rapport 

Janv. 2012 : 

- Organisation du séminaire 
« Strasbourg : laboratoire de 
projets métropolitains » 

Premières synthèses du 
travail d’observation et 
d’analyse 

- Redéfinition des 
chapitres du rapport en 
fonction des résultats 

- Esquisse des 
premières conclusions 

Fév. 2012 : 

- Note d’avancement 

Sept. 2012 – Fév. 
2013 

SEMINAIRE 3 

 

- Réunions pilotage administratif global 

- Séminaires équipe de recherche 

Fev. 2013 : 

- Organisation d’un colloque à 
Strasbourg « Métropoles et récits 
métropolitains en regard » 

Restitution finale et diffusion 
des résultats 

- Assemblage des 
articles en fonction de 
la composition d’un 
ouvrage 

Sept. 2012 : 

- Rapport final 

 
 
Une démarche parallèle : la « Maison de la ville et de l’intercommunalité » 
(Valérie Lebois) 
 
Nous proposons une démarche opérationnelle complémentaire à celle d’analyse et de recherche avec l’appui du  
collectif pluridisciplinaire PROJECTION PUBLIQUE.  Cette démarche qui va dans le sens de la concrétisation de 
la rencontre des deux grands récits : celui des acteurs locaux et celui de la population, vise à créer une 
« Maison de la ville et de l’intercommunalité»,  lieu permanent d'échanges, de ressources et de formation sur 
l’intercommunalité et la métropolisation, ouvert à l'ensemble des acteurs. Le COA des Ateliers de Strasbourg 
pourrait intégrer ce dispositif au sein des dispositifs de démocratie locale crées par la CUS et renforcer ainsi 
l’instauration de logiques transversales aux dispositifs existants. Une des lignes conductrices de l’activité de ce 
lieu serait la sensibilisation au travail des chercheurs en cours, notamment aux aspects qui mettent en évidence 
une « culture d’agglo » et la mobilisation en prévision des Assises européennes du paysage en 2012  puis du 
séminaire « Métropoles et récits métropolitains en regard » en 2013.  
 
Les objectifs de la démarche :  
Transmettre, partager et confronter les savoirs, les savoir-faire et l’imaginaire liés à l’espace urbain et bâti et 
établir une médiation  durable entre les maîtres d’usage de la ville (habitants, associations, usagers) et les 
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les responsables politiques ainsi que les chercheurs et les praticiens de 
la ville et de la CUS.    
Organisées et animées par le COA et le collectif PROJECTION PUBLIQUE, les actions de ce lieu permanent 
allieraient l’observation sociologique, architecturale, urbaine et ethnologique, l’action artistique, la recherche 
universitaire.  

Les outils : 
Les explorations itinérantes  sur le territoire de la CUS 
Fabriquer de la lenteur en marchant, percevoir les composantes sensibles des lieux traversés, recueillir la parole, 
partager les carnets de route pour confronter la diversité des visions de la ville et s’enrichir du regard des autres. 
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Les ateliers de travail collectif  
Mettre en valeur les ressources des lieux investis ou délaissés, permanents ou éphémères, pour réveiller les 
mémoires, transmettre l’histoire (la petite comme la grande histoire) et concevoir des actions collectives 
mobilisant  les habitants ; 
Les conférences populaires de la ville 
A partir du recueil et des réalisations précédentes, favoriser la pratique du dialogue sur les enjeux de 
l’intercommunalité et de la métropolisation, organiser le débat et développer une capacité d’analyse critique et 
d’évaluation. 
 
Un fonds documentaire sur le vécu de la ville 
Rendre exploitable les témoignages, les traces des réalisations collectives et les diagnostics sensibles, archiver 
et conserver la mémoire. Ce fonds serait accessible aux élus, chercheurs et praticiens. 
 
Présentation du collectif PROJECTION PUBLIQUE :  
Le collectif PROJECTION PUBLIQUE développe la médiation au service des responsables institutionnels et 
techniques chargés de la ville. Il est porté par Sawsan AWADA-JALU, architecte-urbaniste et Valérie LEBOIS, 
psychosociologue, docteur en architecture, maître assistante associée ENSAS, chercheuse associée AMUP. 
Disposant à la fois des outils classiques d’analyse de la ville (sociologie, architecture, urbanisme) et d’une 
expérience de recherche et d’enseignement, PROJECTION PUBLIQUE considère qu’il est indispensable 
d’enrichir sans cesse les clés de compréhension de la ville grâce à l’immersion sur le terrain. Le collectif a la 
volonté de construire un regard neuf sur la ville, de regarder au-delà du visible et de créer des liens différents 
entre élus, techniciens, praticiens et population. 
 
PROJECTION PUBLIQUE associe des artistes à son action pour éclairer les perspectives du quotidien et révéler 
sa poésie. Le collectif s’appuie également sur un réseau de partenaires regroupant architectes, urbanistes, 
chercheurs, paysagistes, cartographes, infographistes et scénographes. Il nourrit avec son réseau un dialogue 
permanent sur les grandes problématiques urbaines, particulièrement la métropolisation. 
 
Compétences :  
- La planification du processus participatif et la production des éléments du débat collectif par le dialogue et 

l’échange ;  
- L’observation du lieu, son analyse, la maîtrise des méthodes de terrain qui articulent les données spatiales et 

sociales, sollicitent la parole de la population et la valorisent. 
- La restitution visuelle et graphique des résultats pour une accessibilité et un usage collectif. 
- La conception de documents-guides issus du travail de facilitation des groupes d’acteurs. 
Site internet : http://projectionpublique.com 
 
Les membres du collectif :  
 
Sawsan AWADA-JALU 
Architecte et urbaniste de formation, elle a occupé de 1990 à 2008  divers postes dans la coopération 
internationale culturelle et éducative: attaché culturel-mission diplomatique auprès de l’UNESCO, conseiller au 
Cabinet de l’Administrateur général et chargée de la planification et de la programmation à l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Experte en analyse et conseil auprès des autorités politiques et 
institutionnelles, elle est spécialisée dans l’aide à la prise de décision, la planification et le montage de projets 
multipartenaires.  Depuis mars 2010, elle met son expertise au service de la transmission des savoirs sur la ville 
et l’architecture  et la médiation entre les différents acteurs engagés dans les projets d’aménagement urbain.  
Entre 1994 et 1999, son travail de recherche à l’EHESS dans le cadre du programme de recherche 
interdisciplinaire « études urbaines » a porté sur la mémoire collective, les représentations du passé et les 
transformations sociales  dans les villes en reconstruction. 
 
Valérie LEBOIS 
Psychosociologue spécialisée dans les rapports de l’individu avec son environnement, docteur en architecture, 
elle est enseignante à l’ENSA-Paris-Malaquais et Paris-Belleville, maître assistante associée ENSA-Strasbourg, 
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chercheuse associée AMUP et chercheur au Laboratoire ACS (Architecture, culture, société XIXe- XXIe siècles). 
Elle est spécialisée dans les méthodes d’analyse socio-spatiale pour une approche sensible et incarnée de la 
ville qui revisite la relation de l’homme à l’architecture. En 2005 et en 2009, elle a produit pour le compte du 
ministère de l’Equipement et le ministère de la Culture deux recherches sur les processus d’organisation et de 
structuration du bassin de vie des individus à l’échelle de la métropole, sur les territoires de la Plaine St Denis, de 
Nanterre et du périphérique sud de Paris. Elle poursuit un travail de terrain effectué dans la longue durée sur une 
trentaine d’opérations d’habitat collectif à Paris pour confronter les manières de percevoir et de vivre ces lieux 
dans la pratique quotidienne des habitants aux processus de conception et de gestion de tels espaces. Son 
objectif est d’obtenir une diversité d’expertises afin de cerner les enjeux sociaux-spatiaux des espaces collectifs 
dans les immeubles d’habitation contemporains.  
 
Artiste associée : 
Praline GAY-PARA, conteuse et auteur - Compagnie Pavé Volubile 
Depuis plus de 20 ans, Praline Gay-Para mène un travail de collectage dans les quartiers des villes d’Ile-de-
France, principale source de ses créations. Elle écoute les paroles éphémères et volatiles de tous les jours qui 
rythment la vie de la ville : récits de vie, rumeurs urbaines, faits divers, impressions, sensations, témoignages, 
autant d’éclats de vie, de courts métrages du quotidien. Elle tire des fils entre les récits, elle construit des 
passerelles pour restituer des histoires qui disent le quartier tout en exprimant l’universalité du monde.  
Le monde rural a inspiré sa dernière création en 2010 au Carré, Scène nationale à Château-Gontier en Mayenne. 
Dernier spectacle en janvier 2011 : « Pourquoi je ne suis pas née en Finlande », l’Atelier du Plateau, Paris. 
Si la création est un axe majeur de son parcours, la transmission y tient aussi une place importante. De par sa 
formation universitaire en ethnolinguistique, elle mène une réflexion sur les enjeux artistiques et théoriques de 
l’oralité ainsi qu’un travail de formation des artistes, médiateurs, bibliothécaires, enseignants. Elle organise des 
colloques et participe à des conférences. Quelques exemples L’oral et l’écrit, Médiathèque de Saint Quentin-en-
Yvelines, colloque avec des universitaires et des conteurs, avril 2005. A voix nue, France culture, entretiens avec 
Geneviève Calame-Griaule, publiés au Petit Mercure sous le titre « La parole du monde » en 2002.  
 
Les partenaires spécialisés 
Jean-Pierre CRIVELLARI, cartographe. 
TADA MACHINE, Michaël HORCHMAN et Camille DUMANT, scénographe et graphiste. 
Elsa LE CALVEZ, scénographe spécialiste des interventions dans l’espace public. 
Anaïs LEROUX, paysagiste d.p.l.g. membre de Vivacités Ile-de-France (réseau francilien d’éducation à 
l’environnement  urbain). 
Denise BARRIOLADE, inspectrice principale honoraire du ministère de la Jeunesse et des Sports, spécialiste de 
la question de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

 

 
THEME 2 : « ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE » 
 
Noms des responsables chercheurs 

 
Florence Rudolf, sociologue, professeur  des Universités, INSA de Strasbourg, co-directrice d'AMUP, 
membre du laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (FRE 3229), Université de Strasbourg 
florence.rudolf@misha.fr 

LABORATOIRE ARCHITECTURE, MORPHOLOGIE / MORPHOGENESE URBAINE ET PROJET (AMUP) 
Institut National de Sciences Appliquées de Strasbourg (ENSAS) 
24 bd de la Victoire – 67084 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 14 47 73 / fax 03 88 24 14 90 
 
Chercheur coresponsable : 
Jean-Alain Héraud, professeur de Sciences Economiques à l’Université de Strasbourg, Doyen de la Faculté 
des Sciences économiques et de Gestion, membre du BETA (UMR 7522 UdS CNRS) 
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heraud@unistra.fr  

Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA), Université de Strasbourg 
61 avenue de la Forêt Noire –^67085 Strasbourg cedex 
Tél. 03 68 85 21 44 / fax 03 68 85 20 64 
 
L’équipe ne souhaite pas être responsable de la comparaison sur le thème. 

 
 
Nom du responsable acteur 

Eric Chenderowsky, Directeur de l’Urbanisme de l’Aménagement et de l’Habitat, Ville et CU de Strasbourg 
eric.chenderowsky@strasbourg.eu  

Direction de l'Urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat 
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg 
1, parc de l'Etoile – 67076 Strasbourg cedex 
Tél. 03 88 60 90 90 / Fax 03 88 43 66 19 
courrier@strasbourg.eu 

 
Composition de l’équipe des chercheurs qui sera amenée à travailler sur le thème 

Chargés de recherche : 
 

Nathalie Gartiser-Schneider, ingénieur, Laboratoire de Génie de la conception (LGeco), INSA de 
Strasbourg, nathalie.gartiser-schneider@insa-strasbourg.fr  
Laurence Granchamp-Florentino, sociologue, maître de conférences, LCSE FRE 3229, CNRS, UdS, 
florenti@unistra.fr (MISHA - 5 allée du général Rouvillois - CS 50008 - 67083 Strasbourg cedex) 
Franck Guéné, architecte, docteur en philosophie, AMUP-INSA de Strasbourg, franck.guene@insa-
strasbourg.fr 
Céline Ohresser, sciences de gestion, ATER, INSAS, céline.ohresser@insa-strasbourg.fr 

 
Jeunes chargés de recherche : 
 

Daysi, sociologue diplômée du master mention « Urbanisme etAaménagement », UdS, Ensas et Insa de 
Strasbourg, actuellement en CDD à la chambre du commerce et de l’industrie d’Alsace 
Lyes Laïfa, architecte-urbaniste, doctorant AMUP-INSA de Strasbourg, lyes_laifa@yahoo.fr 
Yiyeon Park, doctorante AMUP-INSA de Strasbourg, icontinue@yahoo.co.kr 

 
 
 
 
 
1. Économie de la créativité : un nouvel enjeu du développement soutenable des territoires  
(Florence Rudolf, Daysi) 
 
Cet axe est pensé et conçu en étroite collaboration avec l’axe : Gouvernance et rôle régulateur de la culture 
urbaine : genèse et sens d’une « philosophie de l’action » du premier thème « RÉGULATION 
TERRITORIALE ». Il s’intéresse aux processus de développement de la ville région transnationale de Strasbourg, 
Kehl, Ortenau, voire de la région trinationale du Rhin supérieur, appréhendé à partir d‘un acteur – l’université de 
Strasbourg – qui a vu sa dimension territoriale accrue avec la réforme de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Le point névralgique de notre recherche porte sur les compétences que cet acteur est susceptible de 
mettre au service du développement durable de la ville région et de la région et de voir enrichies par les 
partenariats avec les collectivités territoriales, les associations, le secteur privé et les autres organismes de 
formation et de recherche sur ce territoire.  
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Le développement durable est classiquement associé à la construction de synergies entre écologie, économie et 
société. Il est rare qu’en se saisissant de cette entrée, les acteurs prennent la peine de préciser les significations 
des entrées par l’écologie, l’économie et la société… Ce non dit, du à un déficit de réflexivité et de dialogue, est 
bien dommageable aux politiques et pratiques qui se réfèrent au développement durable. Ce constat permet de 
pousser en avant un argument supplémentaire en faveur du développement durable qui a trait au gouvernement 
des activités humaines. Le quatrième pilier – associé à la dimension culturelle depuis le sommet de 
Johannesburg de 2002 - du développement durable confère à la base triangulaire - constituée par 
l’écologie/l’environnement, l’économie et la société -, une quatrième dimension qui fait passer le développement 
soutenable d’une représentation plan à une représentation en volume. Le développement durable est formalisé 
selon ces quatre dimensions de manière à former une pyramide au sommet de laquelle figure la culture qui peut 
aisément se décliner comme culture politique et / ou culture de gouvernement. La culture devient un opérateur du 
développement durable, soit des synergies auxquelles il est associé (Rudolf, ). Selon cette perspective, la 
pénétration du développement durable dans notre culture institutionnelle et quotidienne se manifeste via 
l’affirmation d’un nouveau régime de gouvernement. Cette thèse, dont les travaux de Patrick Le Galès, Pierre 
Lascoumes, Yannick Rumpala sont des relais importants, s’inscrit dans la continuité de l’œuvre de Michel 
Foucault sur le pouvoir et la gouvernementabilité et des travaux de Boltanski et de Thévenot sur les cités et de 
Boltanski et Chiapello sur le nouvel esprit du capitalisme. Ce nouveau régime de gouvernement renforce les 
processus d’encadrement des conséquences de l’action et de l’ensemble des activités humaines.  
 
Historiquement, c’est le retour des externalités sous la forme de ratés, de pannes et d’échecs de la 
modernisation et, par conséquent, de la modernisation qui stimule les mentalités et active les dispositions au 
changement. Ce dernier trouvant à s’exprimer in fine dans l’action publique.  Il s’ensuit une attention à ce qui a 
échappé jusqu’ici à la rationalisation. Les pannes et accidents de la modernité tardive témoignent des faiblesses 
de la rationalisation : aussi rationnelle que se prétende la rationalisation, elle n’est pas exempte de failles. La 
rationalisation produit des impensés qui vont faire l’objet d’un investissement. À la rationalisation décrite par 
Weber à la fin du XIXe siècle6 qui profite au perfectionnement des moyens en vue des fins, se superpose un 
régime - désignation justifiée par l’association de pratiques, de moyens et des technologies - qui travaille à limiter 
les effets non intentionnels de l’action et de la rationalisation.  Cette attention se traduit par un quitus pour des 
pratiques dites innovatrices ou créatrices par rapport à des manières de penser et de faire, inscrites dans des 
routines institutionnelles. Il s’agit de comprendre les biais induits par la recherche d’une performance aveugle aux 
effets de contexte et au mouvement. La valorisation de la créativité s’inscrit dans cette perspective. Dans le 
contexte sociologie, c’est le sociologue Hans Joas (1999) qui a écrit sur l’agir créateur. Cet ouvrage a fait l’objet 
d’une traduction et a été préfacé par Alain Touraine. L’agir créateur s’intéresse aux limites de l’agir rationnel qui 
en raison de sa visée s’interdit de suivre des pistes « exotiques » et « farfelues »… Il s’agit d’un agir qui s’auto-
censure à l’image des contraintes qu’explorent Norbert Élias dans La dynamique de l’Occident (). Il est question 
dans ce livre important de la co évolution entre une structure sociétale et un type d’habitus dominant, qualifié de 
civilisationnel. Dans un monde guerrier, les hommes doivent être prêts aux combats alors que dans la société de 
cour aux intrigues. Cette transformation se traduit par le développement d’autres compétences sociales. Les 
guerriers n’ont pas peur, ils affrontent les dangers ; les courtisans observent et analyses les situations : ils 
développent un sens plus politique. Sans détailler davantage cette analogie, les discours sur la complexité incite 
à opérer un retour sur les routines de pensées et d’actions : ils nous incitent à questionner nos certitudes et nos 
recettes. Un des enseignements de ce retour a trait à la nécessité d’investir de nouvelles compétences sociales. 
L’adoption d’un raisonnement construit autour de l’amélioration des moyens en vue des fins demeure consistante 
pourvu qu’elle se double d’autres approches, plus sensibles aux imprévus, et par conséquent, plus réactives. Il 
s’agit d’apprendre à agir en contexte incertain (Callon et al., 2001).  La démarche collective, de co construction 
des problèmes et des réponses, généralement associée à une démarche créative parce qu’elle sort des cultures 
institutionnelles et s’expose aux imprévus, gagne en valeur dans les contextes dits complexes et mouvants. Il 
s’ensuit un intérêt croissant pour les modalités qui permettent d’échapper au carcan d’une rationalisation figée7. 
Cette approche profite à la considération d’une nouvelle valeur (grandeur) : la créativité. 
                                                 
6 La rationalisation profite à l’instauration d’une culture du progrès et de la maîtrise dont la modernisation du premier ordre 
(Beck, 1986).  
7 L’intelligibilité des types de compétences qui s’expriment dans ces situations ainsi que des situations qui les permettent 
apporte des gages aux décideurs. Ces derniers souhaitent améliorer l’efficacité des gouvernements et la résilience des 
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L’exploration des nouvelles formes de créativité auxquelles l’université participe via les partenariats qu’elle établit 
dans le cadre des scènes et arènes qui ont vu le jour ces dernières années dans l’agglomération strasbourgeoise 
constitue le point névralgique de cet axe. Cet objectif s’adosse à la thèse de la scientificisation du deuxième 
ordre (Beck, 1986 ; Callon et al., 2001) selon laquelle l’élaboration des savoirs s‘effectue désormais de plus en 
plus hors les murs des institutions prévues à cet effet, soit au sein de laboratoires publics, semi publics ou privés. 
La recherche déconfinée va de pair avec l’émergence de nouvelles scènes et de nouveaux lieux qui drainent des 
acteurs moins conventionnels du point de vue de la recherche (praticiens investis dans des associations et 
professionnels publics ou privés) autour de thématiques non strictement définies selon des logiques disciplinaires. 
Le déconfinement de la recherche induit, en d’autres termes, des recompositions d’équipes et de thématiques de 
recherche : elle impacte les programmes de recherche. Cette structuration implique également des 
transformations du point de vue de la vie politique, économique et sociale dans la mesure où les thématiques de 
convergence de ces acteurs sont l’expression d’une publicisation, soit d’un intéressement de la société. Cette 
ouverture réciproque a des effets institutionnels sur les différents secteurs concernés (culturels, politiques, 
économiques et scientifiques) qui ne sont pas sans rapport avec les transformations induites par la diffusion du 
développement durable comme « idée régulatrice de la modernité, des sociétés et des territoires » (Rudolf,). 
 
L’axe 2 (Économie de la créativité) portera plus particulièrement son attention sur la manière dont l’université 
s’en trouve affectée dans son fonctionnement interne et externe, soit dans ses relations avec ses partenaires 
publics et privés. Le premier axe (Régulation territoriale) sera plus attentif aux répercussions sur les autorités 
publiques et les professionnels de la ville. La place de la société civile via la participation des associations aux 
différentes scènes recensées et étudiées ne sera pas en reste, ne serait-ce qu’en raison de la participation des 
universitaires, des chercheurs et des professionnels dans ces dernières. Outre cette attention portée à ces 
différents secteurs de la vie sociale, l’accent de la recherche sera mis sur le fonctionnement et la déconstruction 
de ces arènes. Cette démarche est motivée par les travaux consacrés à l’hybridation des pratiques de recherche 
et de l’exercice du pouvoir. Les arènes hybrides permettent non seulement de questionner des normes et des 
manières de faire et de penser, elles sont également l’occasion de bousculer des rapports sociaux et par 
conséquent des formes de pouvoir. Un grand professeur qui tire sa « grandeur » de son curriculum vitae dans le 
domaine scientifique doit, au contact avec d’autres sphères d’initiés, apporter la preuve de sa compétence. Son 
autorité se voit remise en question par la composition plurielle de ces arènes. Ce qui vaut pour la grande 
chercheure vaut également pour la femme d’affaire ou la personnalité politique. Le pari concernant la créativité 
potentielle de ces scènes est indissociable de cette confrontation entre des sphères d’initiés et des mondes de 
praticiens organisés selon des grandeurs distinctes (Boltanski, Thévenot, 1987, 1991). Il en va de même pour les 
programmes de recherche qui résultent du jeu des perspectives qui comptent pour chacun des acteurs engagés 
dans une telle dynamique. Les scènes hybrides ou forums hybrides sont une réalisation grandeur nature d’une 
interdisciplinarité effective, d’une expérience démocratique et éthique particulière. Ils mettent les acteurs qui y 
participent à l’épreuve des frontières sociales qui vont de soi dans leurs routines quotidienne et professionnelles. 
Ils sont susceptibles, à ce titre, de contribuer à la remise en question de certaines frontières sociales. 
L’investigation de la créativité des arènes hybrides portera très précisément sur cette dimension. Elle 
s’appliquera à établir une typologie de ces scènes en fonction de leur capacité à s’engager dans ce nouveau 
mode de recherche et de gouvernance, à identifier les freins et à les dépasser. En l’état de notre connaissance 
du terrain, nous proposons une première distinction qui guidera nos choix de terrains. Cette typologie suit la 
distinction opérée par Callon entre des forums hybrides orchestrés ou policés et des forums plus spontanés. Les 
ateliers mis en place par des institutions comme la CUS ou l’université de Strasbourg pour accompagner des 
projets urbains ou l’opération campus entrent typiquement dans la première catégorie. Parallèlement à ces 
scènes, il existe des scènes relativement autonomes qui se construisent à l’écart (pas nécessairement en 
résistance) des initiatives publiques mentionnées ci-dessus. Ces scènes « spontanées », quelles sont-elles ? 
C’est plus difficile de répondre à cette question que d’appréhender les scènes orchestrées par les pouvoirs 

                                                                                                                                                         
marchés. Ainsi les acteurs « forts », c’est-à-dire en position de pouvoir, encore qualifiés de décideurs, sont-ils de plus en 
plus en demande de ce type d’information.  Bien que notre recherche s’inscrive dans ce type de demande, elle ne se pliera 
pas aux intérêts de ces seuls groupes, mais conduira son questionnement en fonction d’intérêts élargis comme l’exploration 
de formes de créativité qui n’intéressent pas les cercles de pouvoir ou comme l’étude des situations qui sont des parodies de 
cercles créatifs… 
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publics. La difficulté réside dans leur caractéristique principale d’échapper à l’orchestration et par conséquent à 
un formatage particulier. Il s’ensuit qu’on ne peut exclure a priori une multitude de formes et de types…  
L’inventaire de ces scènes entre, par conséquent, dans les livrables de cette recherche. Quoiqu’il en soit, à ce 
stade de démarrage de la recherche, la distinction entre scènes orchestrées et scènes auto-organisées, avec 
tous les biais implicites de cette approximation, ne peut prétendre qu’au statut d’hypothèse que le processus de 
recherche permettra d’amender et de reformuler plus précisément.   
 
Pour récapituler, la créativité sera explorée selon différentes entrées : le type de scènes, les acteurs mobilisés, 
les impacts de cette expérience hybride sur leur institution de rattachement, tant du point de vue des normes 
sociales et techniques, la construction et la formulation de questions sociales, c’est-à-dire partagées, et 
susceptibles d’infléchir des pratiques et des décisions. Ces expressions de la créativité seront également 
analysées du point de vue de leurs retombées économiques et sociales. Les débouchés en termes de 
développement régional seront analysés, en d’autres mots, en fonction des ouvertures en termes de la formation 
et de la recherche, de l’insertion des jeunes, du marché du travail et de l’emploi, de la formation à la citoyenneté 
écologique et sociale.  
 
Cet engagement passe par un état des lieux des scènes hybrides auxquelles l’université est associée ou a 
vocation d’être associée.  
 
 
2. L’université dans la société vers une créativité distribuée 
(Jean-Alain Héraud, Eline Cheung, Jiyeon Park) 
 
L’Université au sens large est souvent considérée comme la principale source de créativité intellectuelle au sein 
de la société, de par ses fonctions de production et de diffusion de connaissances. De plus en plus, cependant, 
on est amené à prendre en considération la créativité propre de la société civile, c’est-à-dire du citoyen en 
général, pris individuellement ou à travers les communautés de connaissance qui se constituent informellement, 
à côté des institutions ou au travers d’elles. L’université prend souvent le parti d’ignorer ces sources de 
connaissance, mais elle peut aussi dans certains cas les observer, les utiliser ou les aider à s’exprimer.  
 
Nous considérons ici trois regards sur ce type d’interface université-société. L’université peut être à l’origine 
d’une opération visant à mobiliser les connaissances, les expertises et les points de vue de la société civile. Le 
cas de la Cellule d’expertise socio-technique que l’Université de Strasbourg met en place est une illustration 
particulièrement innovante de ce qui peut être fait en la matière (A). Le monde économique peut aussi se saisir 
de la problématique de la créativité au sein de la société. C’est de cas de la Cantine numérique qui est un lieu où 
la créativité des citoyens peut se déployer, en dehors des contextes institutionnels habituels (B). Enfin, les 
collectivités aussi tentent d’inventer des lieux où la créativité spontanée des citoyens puisse être écoutée et 
confrontée aux logiques plus formelles des milieux académiques et économiques : un Laboratoire d’idées et 
d’usage (C). Ce qui est commun à ces trois types de projets c’est que la création de connaissances, et 
éventuellement l’innovation, y sont des actes partagés entre des acteurs non institutionnels et des organisations 
formelles. 
 
A. La volonté de l'Université de Strasbourg de créer une cellule d'expertise sociotechnique atteste clairement de 
sa volonté politique de mettre en œuvre des instruments comme cette cellule qui ambitionne d’être un lien créatif 
entre l’université et la société, particulièrement sur le territoire, en partenariat avec les collectivités8.  
 
Trois raisons motivent la nécessité d’inscrire l’université au cœur de la cité et réciproquement : 

- Une raison d'ordre démocratique : la place des sciences et des technologies dans nos sociétés est 
devenue l'affaire de chacun. Des débats importants, analysés par les spécialistes du champ Science-
Technologie-Société (STS), existent dans la plupart des pays démocratiques pour savoir comment 
organiser une prise de décision plus proche du citoyen en matière de choix technologiques. Quel peut 
être le rôle de l'Université dans ces processus?  

                                                 
8 Cette partie s’inspire beaucoup de la contribution de Bernard ANCORI, vice-président responsable de ce projet. 
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- Une raison d'ordre politique : par application de la loi LRU de 2007, la mise en place en janvier 2009 des 
universités fusionnées en une unique UdS, a coïncidé avec le passage aux responsabilités élargies. Le 
recul relatif de l'Etat-nation devant la stratégie européenne (le processus de Bologne 1999 pour 
l’enseignement, la stratégie de Lisbonne 2000 pour la recherche) implique la nécessité d'un meilleur 
ancrage en région9 ;  

- Une raison pragmatique : rendre l'Université plus visible, plus attractive, à la fois à l'international, mais 
aussi dans son bassin de proximité ; attirer chercheurs et étudiants.  

 
Cette volonté implique d'aller au-delà de la seule diffusion des sciences et des technologies sous forme 
d'exposition de leurs produits, c’est-à-dire au-delà de la vulgarisation scientifique et de sa logique linéaire et 
unidirectionnelle de communication d'un pôle savant qui émet vers un pôle profane qui reçoit. C’est une manière 
de tenir compte à la fois de l’ambivalence des publics entre fascination pour les héros de la science (Pasteur) et 
angoisse devant certains produits des sciences et des technologies (OGM, nanotechnologies, etc.). Il faut 
instaurer un partage et une co-construction des processus  menant à ces produits, selon une logique de 
réciprocité et d'interactivité entre pôles de savoirs divers, tous également légitimes a priori dans une conception 
de savoirs distribués.  
 
Parmi les expériences susceptibles de faire l’objet d’une analyse plus détaillée, figure le montage d’un colloque 
co-organisé entre la cellule et l’association Objectif-Climat sur le changement climatique qui s’est tenu au conseil 
de l’Europe en novembre 2010. Que cette initiative ou une autre fasse l’objet d’une exploration plus poussé, c’est 
une chance pour le territoire d’être le lieu d’expérimentation d’un tel projet. Que l’Université de Strasbourg en soit 
l’opérateur est la preuve de l’impact que peut avoir une grande université multi-disciplinaire comprenant des 
compétences variées en sciences et technologies, mais aussi des spécialistes de sciences humaines (et plus 
particulièrement du champ Science-Technologie-Société) prêts à s’engager dans l’aventure. 
 
B. Le lancement de la Cantine Numérique est une illustration de l’intéressement du monde économique à la 
problématique de la créativité sociale. La Cantine numérique a été inaugurée en juin 2010 par l’association 
Alsace Digital, une association créée en février 2010. Il s’agit d’un espace pouvant contenir une vingtaine de 
places, un espace de partage et d’ouverture permettant aux acteurs de développer des projets innovants. Cette 
lisibilité permet aux divers décideurs et organismes de soutien aux entreprises d’accompagner plus aisément et 
de façon éclairée de multiples projets.  
Divers modèles de « cantine » existent déjà en France, en particulier à Paris : celle lancée par Silicon Sentier 
dans le deuxième arrondissement. Il existe une charte, dont la préface donne aussi une forme de définition du 
concept : La Cantine a pour but d’ouvrir le champ des possibles, de rassembler des gens de plume et de paroles, 
des ouvriers du réseau comme des patrons de l'électronique, des visiteurs en quête de sens comme des artistes 
en traque de spectateurs actifs, des individus de partout et de nulle part, de l'édition et de l'art contemporain, de 
l'enseignement et de la recherche, des circuits de l'entreprise et des territoires alternatifs, des univers de 
l'informatique et des paradis de la musique. (http://www.freescape.eu.org/manifeste.html) 
 

À Strasbourg, cette idée a émergé lors de diverses rencontres informelles au cours desquelles a été 
constaté le besoin de « murs » pour l’écosystème du numérique du territoire, lui apportant une visibilité 
internationale et développant l’esprit d’innovation ouverte et de coopération nécessaire au développement des 
ressources sur le territoire.  Le lieu physique doit permettre la liaison avec l’économie pour développer les 
ressources expertes du numérique sur le territoire et favoriser l’initiative, voire le leadership dans des applications 
nouvelles.  

 
Cette initiative constitue une réponse à un important défi, en général et pour le territoire : inciter aux 

échanges et à la co-construction de savoir. Le principe même de la Cantine est alors :  

                                                 
9 En 2008, les collectivités territoriales ont contribué à hauteur de 1,15 milliards d'euros à la recherche et au transfert de 
technologies en France, soit 22% de plus qu'en 2007 (946 millions d'euros), et un quasi doublement depuis 2003 (631 
millions d'euros). Les Conseils régionaux assurent 2/3 de ces financements (769 millions d'euros en 2008), suivis des 
Conseils généraux (226 millions d'euros), et des Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale (157 
millions d'euros). 
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- de donner un lieu aux développeurs indépendants ou TPE qui n’en ont pas : idée de co-working space ; 
- de permettre aux entreprises de travailler hors les murs et de rencontrer des ressources ou des projets 

intéressants, puis éventuellement de concevoir des collaborations. 
- d’organiser des événements diversifiés : groupes spécifiques réguliers ou occasionnels, conférences, 

présentations de solutions, de technologies, world café, « bar camps » thématiques. 
 
Un des objectifs concerne le développement de partenariats entre l’université et les entreprises pour faire 
émerger des projets, en conformité avec la priorité sur le numérique affichée par l’Université de Strasbourg, de 
même que par les collectivités qui investissent depuis des années sur ce champ.  
 
Il est aussi question de coopération sur le territoire du Rhin Supérieur, notamment avec Karlsruhe. Dans ce 
domaine comme dans d’autres, Strasbourg et l’Alsace ne peuvent pas concevoir de stratégies de développement 
à long terme sans tenir compte des cohérences et des synergies possibles avec nos voisins de l’espace rhénan. 
Karlsruhe est tout particulièrement désigné comme potentiel partenaire dans les applications des technologies 
numériques – pour lesquelles cette ville est un leader incontesté en Allemagne. Au niveau de l’Eurodistrict, la 
CUS bénéficie aussi à Offenburg du voisinage d’un grand acteur économique innovant, avec Hubert Burda Media. 
 
Le lieu choisi pour la Cantine à Strasbourg devra permettre le croisement de mondes différents, facilitant le 
contact entre les entreprises, les artistes, les collectivités et l’ensemble des acteurs concernés. Le choix du lieu 
est d’une importance capitale car il doit à la fois rendre visibles et lisibles les projets, et être suffisamment 
convivial pour favoriser les rencontres et les échanges.  
 
On retrouve là une question qui se pose aussi pour d’autres expériences de création de lieux de rencontre à 
visée innovante. La littérature internationale sur le domaine a forgé l’expression « spaces and places ». Toute 
expérience de ce type cherche à produire un espace (space) au sens abstrait où puissent se retrouver de 
manière efficace, mais peu programmée, des porteurs d’idées pour aboutir à une forme collective de créativité. 
Cet espace est une sorte de place de marché virtuelle où les gens les plus divers sont susceptibles de se 
rencontrer. Mais il faut des environnements physiques précis pour incarner de tels espaces. Une partie de 
l’exercice consiste à susciter des « rencontres improbables » créatives, mais l’efficacité du processus peut être 
améliorée par la qualité des lieux précis (places) où doivent se faire ces rencontres, cette qualité se traduisant 
par de meilleures probabilités de rencontres fructueuses que dans un endroit quelconque. La Cantine de Paris, 
par exemple, se félicite de son choix de localisation dans le deuxième arrondissement : pour le même budget on 
aurait sans doute trouvé des locaux plus spacieux dans un lieu moins central de l’agglomération parisienne, mais 
la centralité apporte des caractéristiques d’accessibilité, d’image et de contextualisation qui se révèlent 
essentielles pour la réussite du projet. 
 
C. La volonté, enfin, de constituer un Ideas’ Lab en Alsace à l’image de l’initiative grenobloise Minatech part des 
collectivités territoriales. L’objectif est de créer une plate-forme où puissent se rencontrer des acteurs assez 
hétérogènes de la société lorsqu’ils ont des idées nouvelles, créatives, en rupture, et où puisse s’amorcer un 
projet de réalisation avec des chances raisonnables d’opérationnalité. On parle de laboratoire d’idées et d’usages 
en soulignant ainsi que les usagers potentiels de l’innovation sont intégrés le plus en amont possible dans le 
projet, dans un esprit d’innovation ouverte, c’est-à-dire en partant de l’hypothèse que l’usager est autant créateur 
que le producteur du bien ou du service en question. 
 
La réussite du projet dépendra de la capacité de tous les acteurs locaux à dépasser leurs blocages et leurs 
routines cognitives (think out of the box). Comme nous l’avons signalé ci-dessus, l’image qu’ont en général les 
Alsaciens de leurs compétences distinctives n’est pas exactement ce que l’on peut souhaiter pour une stratégie 
de créativité : sérieux pragmatique, aversion aux risques, imaginaire collectif plus rural et artisan que bohemian 
au sens de Richard Florida, etc. Il y a donc un gros travail à faire pour convaincre qu’on peut très bien avoir une 
pensée en rupture en Alsace et rappeler que ce territoire fut, comme l’ensemble de l’espace rhénan, un lieu de 
créativité et de ruptures culturelles, artistiques et scientifiques depuis plus d’un demi millénaire. 
 
Un autre obstacle est le clivage des milieux. A la différence des parties allemande et suisse de la région 
métropolitaine tri-nationale du Rhin Supérieur, la partie française reste trop marquée par la méfiance réciproque 
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entre l’artiste, le scientifique et l’entrepreneur. Une vraie révolution culturelle a réussi à se faire dans beaucoup 
de laboratoires universitaires vis-à-vis de la « valorisation », au cours des dernières décennies, en Alsace 
comme dans le reste de la France. Mais on ne trouve pas assez de partenaires dans le tissu économique 
régional. Les milieux artistiques restent encore très attachés au modèle de l’art subventionné. Les entreprises, 
parfois ouvertes à la créativité scientifique et technique et aux échanges dans ce domaine, sont bien souvent 
fermées aux apport potentiels de la création artistique ou culturelle. 
 
L’université peut et doit contribuer de multiples façons à décloisonner ces mondes. Elle le peut (à long terme) par 
l’éducation et la formation professionnelle. Elle le peut aussi par la fonction d’expertise, par l’organisation 
d’évènements, et bien entendu en motivant ses chercheurs au transfert de connaissance – sans oublier 
d’associer les sciences sociales et les humanités. Le projet de soutien régional retenu par l’ARI à une 
« Académie de la créativité et de l’Innovation » portée plus particulièrement par la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion et le BETA, est une action stratégique qui va bien dans le sens souhaité. 
 
 
Les trois types de projets innovants qui ont été présentés ici ont d’évidents points communs. Tout d’abord, ils ont 
à voir avec la connaissance. Pas la connaissance acquise et codifiée, académique au sens statique du terme, 
mais celle qui doit émerger par un effort authentique de créativité. Ensuite, ces projets visent à faire émerger la 
connaissance par un processus collectif reliant des acteurs hétérogènes, en brisant certaines frontières qui 
compartimentent traditionnellement les milieux composant la société. Une de ces frontières est le cloisonnement 
fonctionnel qui voudrait que des groupes précis et immuables aient le monopole de la « sound science », le 
l’expertise légitimant la décision politique, de la créativité en matière d’innovation, etc. 
 
Du coup ces projets, qu’ils émanent directement des secteurs professionnels ou de la société civile, qu’ils soient 
à l’initiative des collectivités territoriales ou qu’ils soient décidés par les instances universitaires elles-mêmes, ne 
peuvent qu’interpeller le monde universitaire en profondeur car il y va des représentations mentales des acteurs 
dont le métier est la production et la diffusion des connaissances et compétences. Mais les obstacles à ces 
projets et les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ne se limitent pas à cette potentielle résistance des 
professionnels de la connaissance. Il faut aussi que les composantes de la société civile dans toute leur diversité 
acceptent l’idée et prennent le temps de la participation à ces dispositifs de créativité collective. Ce n’est jamais 
gagné d’avance et l’échec relatif de beaucoup de tentatives d’application des forums hybrides pour la résolution 
des débats publics dans divers pays montre bien les limites de l’exercice. Ce n’est bien entendu pas une raison 
pour ne pas tenter l’aventure, sous des formes toujours renouvelées et propres à chaque territoire et chaque 
problématique.  
 
Pour nous résumer, un enjeu fort des territoires de nos jours est d’aller vers une créativité distribuée (dans un 
sens analogue à celui de distributed intelligence qui a été forgé pour décrire les formes multi-acteurs de décision 
stratégique10. 
Le monde académique est bien entendu un acteur essentiel du dispositif mais toute la réussite du projet tient à 
ce qu’il ne soit pas l’acteur dominant. Le terme « académisme », aux connotations plutôt négatives dans l’histoire 
de l’art, traduit bien l’idée du biais statique qui serait introduit si l’on se prive des sources « non académiques » 
de la créativité car beaucoup d’innovations trouvent leur source (sinon leur réalisation) au sein de l’une ces 
multiples communautés de connaissance plus ou moins formelles que recèle la société en général. Pour ce qui 
est de la gouvernance du système d’enseignement et de recherche lui-même, le biais d’académisme caractérise 
toute tendance à mettre au cœur du dispositif la science faite au lieu de la science en train de se faire. 
 
 
3. L’université et l’aménagement du territoire  
(Florence Rudolf, Daysi, Lyes Laifa) 

                                                 
10 KUHLMANN S., et al. “Improving Distributed Intelligence in Complex Innovation 
Systems”, Final report of the Advanced Science & Technology Policy Planning Network 
(ASTPP), Karlsruhe/Brussels 1999 (ISI/ European Commission). 
http://jaheraud.eu/docrech/ecoinnov/ASTPP_MPRA_paper_6426.pdf 
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À ce stade de notre recherche, nous abordons cette question via le patrimoine et l’opération campus. Le 
patrimoine universitaire est en même temps un patrimoine urbain. Mieux que d’une contrainte, il s’agit là d’une 
opportunité à saisir pour réaliser une opération innovante aux retombées positives en termes de développement 
durable pour l’ensemble du territoire urbain à travers la réhabilitation d’un campus universitaire. 
 
Les récentes initiatives étatiques (Plan Campus et Investissements d’avenir liés au Grand Emprunt) relancent 
l’investissement dans l’immobilier universitaire. Ces programmes portent un certain nombre d’innovations :  

- Un renouvellement des formes de gouvernance 
- Une sélectivité plus forte et une mise en concurrence assumée  
- Une spécialisation des sites (les différences apparaissent plus comme une solution  que comme un 

problème : une véritable révolution dans les mentalités administratives françaises !)  
 
Ces évolutions sont évidemment liées à la transformation des relations entre l’Etat et les universités et entre 
l’Etat et les territoires. Historiquement, on observe une succession de modèles de gouvernance de la part de 
l’Etat : les années 60 sont typiques de la planification à la française c’est-à-dire du point de vue des opérateurs, 
l’application d’un système de normes ; les années 90 sont celles des opérations U2000 et U3M qui replacent la 
notion de contrat au cœur du processus ; depuis 2000 on gouverne massivement par appels à projets et mise en 
concurrence.  
 
Dans la première période, l’intervention qui ne s’effectue qu’en situation d’urgence. La réalité à laquelle est 
confronté le décideur politique est  la pénurie et le retard dans la réalisation des équipements. Souvent les 
équipements universitaires sont construits à l’économie et relégués à la périphérie des villes. Dans les années 90, 
le recours à des partenaires territoriaux crée des devoirs et instaure une gouvernance partagée. C’est une raison 
du retour de l’université en centre-ville. Le concept de patrimoine prend forme : le patrimoine universitaire pris en 
compte et soutenu par toutes les parties prenantes, dont les collectivités ; mais aussi l’université comme élément 
du patrimoine de la cité. Dans la période récente le système devient d’une grande complexité et nous ne 
disposons sans doute pas du recul suffisant pour caractériser les formes centrales caractéristiques de sa 
régulation. Peut-être n’y en a-t-il pas et il faut admettre que les équipements poussent ou se rénovent dans des 
contextes, avec des acteurs et selon des procédures différents d’un site à l’autre. 
 
Ce qui est clair, c’est que la refonte actuelle des modalités de pilotage (en particulier avec l’application 
progressive de la loi LRU) remet en question les équilibres traditionnels et les fondements des contrats 
institutionnels: la sélectivité ministérielle met à l’épreuve la coopération locale ; la progression de l’autonomie des 
établissements renforce le pouvoir des présidents et responsables de composantes aux dépends de la 
collégialité traditionnelle en milieu universitaire ; l’implication des parties prenantes comme les acteurs (privés ou 
publics) des territoires est ressentie ou fantasmée comme une menace contre l’identité universitaire, etc. Il va 
falloir quelques années pour que le système et les perceptions des acteurs se stabilisent. Mais entre temps de 
gros investissements vont se faire. 
 
Le patrimoine de l’université est une expression directe de l’ancrage de l’Université sur son territoire. Le projet 
Opération Campus s’inscrit dans la perspective de la fusion des trois universités strasbourgeoises, effective 
depuis le 1er janvier 2009, et est considéré comme un accompagnement et un prolongement naturel de cette 
fusion, fruit d’un travail entrepris depuis 2003. Elle s’inscrit dans l’opération campus nationale qui soutient 12 
grands projets de rénovation de campus universitaires en France. L’Opération Campus est un outil privilégié au 
service d’un projet d’ambition forte, visant à atteindre l’excellence à l’échelle mondiale, et à positionner 
l’université de Strasbourg comme une référence au niveau européen. Elle s’organise autour de différents 
chantiers accompagnés d’ateliers ouverts à la participation de différents acteurs. L’enjeu de cet axe est de suivre 
certaines de ces arènes de manière à rendre compte de la manière dont l’université explore l’économie de la 
créativité via ces scènes et innove ou non sur ce point. Ce suivi devrait permettre de repérer les potentiels et les 
freins propres au cadre universitaire.  
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Une participation des collectivités locales est prévue, tant dans ses aspects politiques que pour ce qui concerne 
leur quote-part dans les financements consolidés. Il convient d’insister sur les dimensions originales, moins 
facilement chiffrables, que pourront prendre certaines des participations des collectivités :  

- la fourniture du foncier de certaines opérations,  
- le retour dans le domaine public de surfaces universitaires,  
- ou l’aide constante des services techniques dans le montage des projets.  

 
Trois axes de travaux sont retenus en priorité pour la rénovation du campus : 

- La mise en place d’un nouveau plan de transport lié au campus central (le campus a été conçu 
initialement pour des transports en voiture) : lignes tramway et bus rapide. 

- Le ravalement des différentes façades de bâtiments et un travail sur l’image du campus. 
- Le développement et la mise en place d’un parc le long de la rue Descartes et des allées du campus 

central. 
 
La mise en place d’un parc central et son aménagement a retenu jusqu’ici toute notre attention. Ce choix est 
justifié en raison du caractère public de ces espaces et de la participation large que l’on peut en attendre dans la 
mise en place des ateliers d‘accompagnement prévus dans l’Opération Campus. La conception du parc central et 
son aménagement sont par ailleurs des aspects cruciaux du point de vue de l’articulation du campus à la ville et 
des rapports entre ce fragment urbain et les quartiers lisière. L'ancrage du campus central au sein de 
l'agglomération se remarque par la volonté de mettre en place des espaces et des temps où territoire et 
université se rencontrent et échangent (par exemple, la réflexion sur l’usage de lieux tels que les bibliothèques et 
les équipements sportifs). La conjonction de l’opération universitaire et des objectifs urbanistiques plus généraux 
se remarque aussi dans la conception écologique des projets particuliers : amélioration de la performance 
d’isolation des bâtiments, multiplication d’espaces verts et maîtrise de l’accès automobile, etc. Ces orientations 
sont consignées dans le slogan « Un campus vert et ouvert », fédérateur de toutes ces opérations. Le pari de 
l’opération campus est la création de synergies positives entre l’université et la ville : l’attractivité du campus 
central influence l’attractivité de l’UdS comme celle de la ville. 
 
En dépit de l’accompagnement prévu par l’Opération Campus, l’ambition des enjeux de cette opération et la 
complexité de l’opération n’offrent pas nécessairement une conjoncture favorable à l’implication large d’ « acteurs 
faibles » qui à l’instar des étudiants et des résidents habitants à la lisière du campus de l’Esplanade, le pratiquent 
au quotidien et selon des rythmes multiples. Cette remarque s’appuie sur les travaux que nous avons conduit 
dans un cadre pédagogique et de recherche, mais également sur l’observation de petites initiatives qui émergent 
ici et là et tentent de faire entendre leur voix dans ce contexte fortement investi en termes de pouvoir et de 
capitaux économiques et symboliques. Ces initiatives sont l’illustration de scènes hybrides, moins audibles et 
visibles que les scènes officielles orchestrées par des institutions reconnues. Elles n’en sont pas moins 
importantes, bien au contraire, du point de vue de l’exploration de la créativité sociale et des ses retombées en 
termes de biens communs. Nous nous proposons de poursuivre l’investissement de ces différentes scènes.  
 
 
Continuités avec des recherches et actions antérieures 

Projets de recherche (sélection) : 
- Du campus à la ville : formes sociales et spatiales en mutation, Florence Rudolf (coord.), équipe AMUP-

INSA de Strasbourg, recherche financée par l’INSA de Strasbourg, 2010-2012. 
- Mobilité urbaine durable : les politiques publiques à l’aune des indicateurs, Philippe Zitoun (coord.), 

LET, UMR Lyon 2, Projet PIDUD/PUCA, 2003-2007. 

Colloques, événements et séminaires : 
- « Défi climatique et enjeux énergétiques : une opportunité de repenser le monde ? », Colloque 

Européen, intervenante et co-organisatrice dans le cadre d’un partenariat entre Objectif Climat et l’Université 
de Strasbourg, Conseil de l’Europe, Strasbourg, 24 novembre 2010 

- Campus durable : dynamiques de projet et dimensions sociales du développement durable, cycle de 
séminaires (2009-2012), organisées par Philippe Hamman (CRESS, EA, UdS) et Florence Rudolf (AMUP, JE 
2471, INSA de Strasbourg). 
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- « Espla, années 70 : jeux de résonnance », Déambulation architecturale, artistique, sociologique, 
urbanistique et poétique dans le campus de l’Esplanade à la recherche de l’architecture conçue et vécue. 
Conception Véronique Ejnès (La ville est un théâtre) et Florence Rudolf (Amup Insa de Strasbourg). Mise en 
espace Sabine Lemler, avec la participation de Laurent Kohler (architecte plasticien), de la Cohue, 
d’Improvise en corps et de Larkipass, Journées de l’Architecture 2010 : « L’architecture c’est durable », 
Strasbourg, 30 et 31 octobre 2010.  

- « Agency without actors », Séminaire du LCSE, FRE 3229, et de Faculté de sociologie de l’Université de 
Bielefeld et le soutien de l’Université franco-allemande, co-organisatrice et intervenante, Bielefeld, 29 mai 
2009. 

- Colloque ULP, URS, UMB : « Sciences en Société au XXI e siècle », co-organisatrice pour l’UMB, 
Strasbourg, novembre 2007.  

Formation et encadrement des doctorants dans le Master recherche ASPU - Master en sciences 
humaines et sociales - mention urbanisme et aménagement - spécialité architecture, structures et projets 
urbains : 
-  Cycles de conférences et de séminaires destinées aux doctorants, aux post-doctorants et aux 

enseignants-chercheurs, sous la responsabilité de Florence Rudolf et Cristiana Mazzoni. 
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Cadrage méthodologique 
Le présent projet questionne la notion de scènes hybrides à travers la littérature et en acte. Outre les travaux de 
recherche bibliographique afférents à toute investigation scientifique, le présent projet repose sur une part 
importante de terrains. Il propose une définition de départ qui a valeur d’hypothèse et que le choix de terrains 
appropriés doit permettre d’amender et de valider. Il est conditionné par un certain nombre de pré enquêtes 
destinées à préciser le contexte dans lequel nous menons cette exploration de l’économie de la créativité 
appréhendée sous l’angle de la créativité sociale au sens large et non sous un angle strictement économique. 
Ces dernières s‘organisent autour d’un état des lieux de l’université de Strasbourg et de l’université de Haute-
Alsace en termes de retombées citoyennes et sociales (formation de citoyens responsables et compétents), 
économiques et environnementales dans la perspective d’un développement soutenable de la ville région 
Strasbourg, Kehl, Ortenau et de la région trinationale. Cet état des lieux fera l’objet du premier livrable (juin 2011).  
Il intègre également l’identification de scènes hybrides répondant à la distinction entre scènes hybrides 
orchestrées et scènes hybrides « spontanées » proposée par Callon. Cette identification s’ajoutera au premier 
livrable (juin 2011).  
La méthode d’indentification des scènes créatives de l’agglomération strasbourgeoise procède selon deux 
méthodes d’investigation spécifiques :  

- La première logique d’enquête, d’ordre systématique sans prétendre pour autant à l’exhaustivité, 
s’emploiera à répertorier les associations enregistrées ces dix dernières années (quelle date retenir… 
prendre la loi sur la démocratie locale, conseils de quartier obligation légale, par exemple) selon des 
mots clefs comme ville, environnement, transports, culture, nature… Ces derniers (à discuter) ont été 
sélectionnés en relation avec nos orientations de recherche qui s’organisent autour de deux entrées : 
université et territoires et métropolisation. Les associations répertoriées par mots clefs donneront lieu à 
une analyse sociographique de manière à comparer les profils socio-économiques des présidents et des 
membres des bureaux de ces dernières aux classes créatives. Nous procéderons, dans la mesure du 
possible, à la reconstitution des carrières locales de ces personnalités de manière à compléter cette 
approche formelle par une approche en termes biographiques. Nous compléterons cette analyse par un 
inventaire des ressources dont disposent ces organisations (capitaux économiques, culturels, 
symboliques analysés à partir des subventions, des réseaux, des partenariats, des formes de 
reconnaissance locale, transfrontalière, nationale…). 

- La deuxième logique d’enquête est inspirée d’une démarche ethnographique, fondée sur la 
connaissance et la familiarité avec le milieu. Cette dernière nous conduit à inventorier les associations 
qui nous semblent occuper l’espace public et l’imagination des strasbourgeois. Nous procédons pour 
cela à un petit « remue-méninge » et à un questionnement auprès de personnalités issues de 
différentes sphères sociales pour leur demander d’identifier les scènes qui leur semblent créatrices de 
leur point de vue. C’est-à-dire qui leur semblent renouveler la vie publique et les espaces publics, que 
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ce soit par les thèmes poussés sur le devant de la scène, publicisés, par leurs démarches ou leur 
recrutement de nouveaux profils socio-économiques et urbains.  

 
Cette deuxième approche a permis d’identifier d’ores et déjà un certain nombre de terrains d’investigations 
potentiels, dont des associations comme Bret’selle, Campus Vert, Larkipass, La ville est un théâtre, Latourex, 
Les poupées en pantalon, Objectif Climat… Bien que certaines soient très proches des sphères de pouvoir et 
institutionnalisées, elles entrent dans le cadre des organisations « spontanées » qui ne résultent pas de l’action 
des pouvoirs publics dans leur genèse.  
 
L’exploration effective de ces scènes dans leur rapport multiples avec les ateliers mis en place par des 
institutions figure au centre de la recherche proprement dite. Elle se fera avec les moyens usuels de la recherche 
en sciences sociales (observation, cartes mentales, entretiens individuels et focus groups, questionnaires). 
L’objectif de cette investigation étant d’appréhender le fonctionnement de ces scènes et leur contribution à une 
économie de la créativité. Cette investigation constituera le deuxième livrable (juin 2012). Ces scènes dont nous 
n’avons pas arrêté la liste sont en partie communes aux deux axes de recherche (« régulation territoriale » et 
« économie de la créativité ». Elles seront au nombre de quatre à six selon la dynamique des terrains.  
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Méthodologie globale et pilotage de la recherche 
 
Sur les deux thèmes proposés, la méthodologie s’appuiera sur l’analyse documentaire, les entretiens semi 
directifs avec différents acteurs de l’urbain, les entretiens non directifs avec la population et l’observation in situ. 
L’enjeu de la recherche est de construire un dialogue continu entre les chercheurs et les élus, les professionnels 
de la CUS et de l’Agence d’urbanisme de Strasbourg, d’une part, et les chercheurs et la population, de l’autre. 
 
Des séminaires praticiens/chercheurs permettront de faire avancer les questions liées aux différents champs 
d’investigation. Les réunions du Comité d’orientation et d’animation des Ateliers de Strasbourg fourniront 
l’occasion aux chercheurs de discuter leurs rapports d’étape avec les différents acteurs.  
 
Selon les thèmes, différentes modalités de travail avec la population seront retenues : pour le thème relatif à la 
régulation territoriale et à la mise en cohérence des actions, qui cherche à comprendre l’évolution des cultures et 
des pratiques urbaines, il sera fait appel à des entretiens semi-directifs avec des élus ou des professionnels des 
institutions concernées, puis à des entretiens non directifs avec la population, à la technique des cartes mentales 
et des parcours commentés. L’investigation sur l’économie de la créativité ne se distingue pas dans la pratique 
par les outils qu’elle mobilise, mais davantage par les visées auxquelles elle aspire. Ce ne sont pas les 
représentations en jeu qui sont au centre de l’investigation, mais l’ajustement entre différents plans liés à des 
mondes vécus et des mondes conçus distincts qui figure au cœur de la problématique de l’économie de la 
créativité. À cet intéressement, il convient également d’ajouter l’identification des retombées de ce travail de 
coordination du point de vue territorial et du point de vue individuel. Quels atouts le territoire en retire-t-il et 
comment les individus, notamment les étudiants, les associations en profitent-ils également.  
 
L’observation des Ateliers de projets et de l’Atelier urbain de Strasbourg sera effectuée de façon systématique. 
Les Ateliers de projet concernent les principaux projets en cours, tous différents par leur situation territoriale, les 
acteurs concernés, les services et les élus impliqués. L’identification des arènes sera l’occasion d’un repérage du 
profil socio-économique et culturel des acteurs impliqués dans ces dernières. Pour cela nous nous proposons 
d’entreprendre un inventaire des associations qui se sont constituées sur la dernière décennie à Strasbourg 
autour de questions relatives à la ville, l’environnement, les transports et la culture vivante. Nous procéderons au 
repérage des profils socio-économiques des membres fondateurs afin de repérer la place effective des « classes 
créatives » dans les associations qui investissent la ville, l’environnement et la culture. Ce repérage sera doublé 
d’une identification des actions conduites par ces associations, de manière à voir comment elles investissent la 
ville et les lieux et leur impact. Nous doublerons ce repérage d’une enquête auprès des services de la CUS afin 
de connaître les associations subventionnées et avec lesquelles la CUS entreprend des actions. Ce travail peut 
également être effectué sur l’université. Il constitue un préalable à la sélection des terrains étudiés. Dans un 
deuxième temps, lorsque les terrains seront choisis, ils seront étudiés pour les premiers par immersion 
participative (fréquentation des réunions et occasions de co-élaboration), relayée par des entretiens qualitatifs 
afin de vérifier les déplacements opérés par la participation à ces scènes, pour les seconds, en fonction du type 
d’association retenu. Il sera complété par une enquête quantitative le cas échéant.  
 
Au fur et à mesure de l’avancement de la recherche, des présentations et des discussions publiques seront 
organisées avec les élus. Un grand séminaire pourra être organisé en lien avec les 5e Assises Européennes du 
Paysage à Strasbourg en novembre 2011. Cet événement co-coordonné avec l’ADEUS et la CUS permettra de 
faire un bilan des travaux d’observation de l’Atelier urbain de Strasbourg et devra avoir un retentissement 
national. La dernière étape de la recherche sera marquée par l’organisation d’un deuxième Grand séminaire qui, 
sur la base de l’exemple des SIAC (Séminaires internationaux d’Architecture Contemporaine) des années 70, 
devra réunir à Strasbourg des acteurs de l’urbain actifs au niveau international. La thématique pourrait être celle 
des « Métropoles et récits métropolitains en regard ». 
 
Le pilotage de la recherche sera effectué à trois niveaux : 
1. Un pilotage administratif global. 
Un comité de pilotage réunira les acteurs : trois représentants de la CUS – Eric Chenderowsky, Yves Aubert, 
Emmanuel Rouède - et deux chercheurs responsables scientifiques de la recherche. 
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2. Un pilotage transversal aux approches thématiques. 
Un groupe de travail partenarial réunira les pilotes des deux thématiques et l’ensemble des chercheurs. 
3. Un pilotage par thème. 
Un groupe de suivi réunira les responsables scientifiques par thème et les groupes de chercheurs concernés 
 
 

Calendrier et activités pour les deux thèmes concernés 

 

Phases Activités Objectifs Rendu 

Fév. 2011 - Juin 
2011 

SEMINAIRE 1 

- Début de l’observation des dispositifs 
de démocratie locale 

- Début des entretiens avec les acteurs  

- Analyse des débats sur la « silhouette 
urbaine » 

- Premières cartes mentales et parcours 
commentés 

- Analyse des documents graphiques et 
écrits de la CUS 

- Séminaires équipe de recherche 

- Réunions pilotage administratif global 

Définition et discussion des 
axes de travail avec les 
acteurs 

- Problématique 
générale 

- Hypothèses et pistes 
de recherche 

- Cadre méthodologique 

 

Fév. 2011 : 

- Recadrage 
méthodologique 

Juin 2011 : 

- Note d’avancement 

Sept. 2011 - Juin 
2012 

SEMINAIRE 2 

 

- Travail de terrain : observation, 
entretiens, travail sur les documents, 
visites sur place 

- Analyse cartes mentales et parcours 
commentés 

- Analyse documents et entretiens 

- Séminaires équipe de recherche 

- Réunions pilotage administratif global 

Finalisation de l’écriture du rapport  

Janv. 2012 : 

- Organisation du séminaire 
« Strasbourg : laboratoire de 
projets métropolitains »  

Premières synthèses du 
travail d’observation et 
d’analyse 

- Redéfinition des 
chapitres du rapport en 
fonction des résultats 

- Esquisse des 
premières conclusions 

Fév. 2012 : 

- Note d’avancement 

Sept. 2012 – Fév. 
2013 

SEMINAIRE 3 

 

- Réunions pilotage administratif global 

- Séminaires équipe de recherche 

Fev. 2013 : 

- Organisation d’un colloque à 
Strasbourg « Métropoles et récits 
métropolitains en regard » 

Restitution finale et diffusion 
des résultats 

- Assemblage des 
articles en fonction de 
la composition d’un 
ouvrage 

Sept. 2012 : 

- Rapport final 

 
 


