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AVANT	
  LE	
  LUNDI	
  22	
  JUIN	
  2015
Titre : Démarches et outils de l’enquête qualitative pour l’ingénierie territoriale dans les grands
territoires métropolitains.
Noms de ou des encadrants : Guillaume Faburel et Pascale Simard
Noms des laboratoires & équipes IMU des encadrants : UMR Triangle et Agence d’Urbanisme
de Lyon, Atelier 4 IMU
Thème(s) IMU concerné(s) par le sujet :
Thème 3 : Ingénieries, savoirs, créations
Thème 4 : Sociétés, temporalités, modes de vie, normes
Atelier 5 : Controverses, débats, transfert, valorisation
Sujet (max. 15 lignes) :
Organisée en pôles ou réseaux (Piveteau, 2011), et placée au cœur des dynamiques entre
expertise et gouvernance, les enjeux relatifs à l’ingénierie territoriale accompagnent à ce jour
l’évolution des cadres de l’action sur les territoires (Lenormand, 2011 ; Dayan, Joyal et Lardon,
2011).	
  	
  
Le stagiaire aura la charge la réalisation d’une enquête auprès des différents CAUE et Agences
d’urbanisme développant des études dites expérimentales et/ou innovantes de terrain, visant à
renouveler les analyses qualitatives (ex : enquêtes sociologiques) dans les territoires
périphériques des métropoles.
Il devra particulièrement, à la fois par une analyse méthodique des travaux menés et par une
enquête menée auprès des acteurs, identifier les enjeux (ex : commande de planification,
injonctions participatives) et thèmes (paysages, bien-être, agriculture péri-urbaine, économie
endogène…) motivant particulièrement ce jour observations et études de l’ingénierie
territoriale, les démarches et méthodes renouvelées de l’étude visant à y répondre (ex :
enquêtes d’usages dans leurs liens avec les outils participatifs), les acteurs dès lors
diversement impliqués (notamment autour de l’élaboration de projets de territoires)…
Compétences complémentaires des partenaires IMU impliqués (max. 10 lignes) :
Fourniture d’un premier recensement, monographique, des démarches engagées au sein des
Agences d’Urbanisme (cf. Traits d’Agence, juin 2015) et des CAUE. Aide à la mise en catégorie
selon les retours d’expériences (ex : ateliers d’innovation urbaine).
Pourquoi ce sujet est-il important pour IMU ? (max. 15 lignes)
Il participe d’une collaboration naissante entre le Commissariat Général à l’Egalité des
territoires, la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme et la Fédération nationale des
CAUE sur l’évolution des démarches d’études dans le contexte de métropolisation rapide des
territoires et sur le renouvellement des cadres pratiques et épistémologiques des savoirs de
l’ingénierie territoriale.
Il permettra d’apprécier, par l’analyse des savoirs et savoir-faire d’acteurs situés, l’évolution
que connaît à ce jour la production d’informations et de connaissances, et ce en parallèle ou
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en complément d’autres formes de collectes de données, statistiques ou numériques (cf. big
data), qui font déjà l’objet de travaux au sein d’IMU.
Il permettra de bâtir un référentiel sur la base d’un recensement exhaustif et d’une analyse
systématique d’expériences présentées comme innovantes, dont le retour pourrait nourrir les
réflexions actuelles sur l’évolution des cadres pratiques des métiers de l’urbain,
singulièrement dans les nouveaux territoires métropolitains.

IMU – Fiche Sujet Master Recherche IMU 2015

	
  

Page 2

