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Pratiques de l’espace et stratégies territoriales (EDT220)
Manon Loisel

Année universitaire 2018/2019 : Second semestre
loisel@acadie-cooperative.org
16 séances de 3 heures
La mobilité des personnes, des biens, et des informations est une donnée avec laquelle les institutions
politiques, par nature territoriales, doivent composer. Les territoires ne sont qu’une étape dans des
parcours de vie ; les mobilités quotidiennes, hebdomadaires ou saisonnières entraînent une
spécialisation croissante des territoires dominés par des fonctions —production, loisirs, espaces
naturels protégés ; les économies territoriales sont bouleversées dès lors que les entreprises
s’inscrivent dans des chaînes de valeur qui s’étirent à l’échelle mondiale. La question territoriale en
est reconfigurée. Les territorialités qui avaient constitué le socle des États nations européens,
déclinées en cascade jusqu’aux plus petites localités sont remises en cause. Et pourtant, jamais les
périmètres de toute sorte n’ont été plus prégnant et proliférant : zonages naturels, zonages sociaux,
zonages économiques, fermeture des frontières nationales, alors même que chacun célèbre un monde
fluide, fait de réseaux et de communication. Que signifie gouverner les territoires en réseau ? Et
comment s’adaptent les vieilles institutions territoriales ?
Programme des séances
Chaque séance déplie un type de mobilité (de personnes, de biens, d’informations, de richesses, …),
les enjeux de politiques publiques posés, des exemples de territoires confrontés à ces problématiques.
1. Introduction
2. France immobile vs France mobile
3. Du village à la ville : comment les migrants changent le monde
4. En déménageant, les ménages aménagent le territoire
5. Urbains vs périurbains : l’effet barbecue ? (1/2)
6. Urbains vs périurbains : l’effet barbecue ? (2/2)
7. Exposition Forum Vie Mobile
8. Tous métropolisés ?
9. La politique des réseaux
10. Le fétichisme des infrastructures ?
11. Les territorialités de genre
12. La roue tourne
13. Mobilités sociales
14. Les chaînes de valeur
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15. La logistique urbaine
16. Ralentir ?
Attendus et modalités d’évaluation
1. Contrôle continu : (50% de la note finale)
Revue de presse
Pour chaque séance, 2 auditeurs (déterminés à l’avance) préparent une revue de presse en rapport
avec le thème de la séance. La revue de presse doit comporter :
- un fil rouge problématisé
- 3 à 4 articles d’actualité
- la caractérisation des différents points de vue exposés
La note tient compte de l’originalité des matériaux choisis, de la pertinence du fil rouge et de la
compréhension des enjeux.
Commentaire de carte
Pendant chaque séance, les auditeurs analysent en binôme une carte en rapport avec le thème de la
séance et en font un commentaire subjectif (esthétique, social, politique…) à l’oral. Le commentaire
doit comporter trois séquences :
- que veut démontrer l’auteur de la carte ?
- quelle est la technique utilisée ?
- en quoi sa démonstration est-elle (ou non) convaincante ?
2. Contrôle final : une dissertation (50% de la note finale)
Commentaire de texte / de carte ou sujet de dissertation en lien avec le cours. La note tiendra compte
des connaissances de cours mobilisées, de la pertinence de l’argumentaire, de la capacité de
mobilisation d’exemples et de l’originalité des réponses apportées.
Lectures recommandées
DAVEZIES Laurent, La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses, Paris, Seuil,
2008.
ESTEBE Philippe, Gouverner la ville mobile, PUF La ville en débat, 2008.
ESTEBE Philippe, L’égalité des territoires : une passion française, PUF – La ville en débat, 2015.
ORFEUIL, Jean-Pierre, Une approche laïque de la mobilité, Descartes et cie., 2008
ORFEUIL, Jean-Pierre, FLONNEAU, Mathieu, Vive la route ! Vive la République !, Editions de l’Aube,
2015.
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VANIER Martin, Le pouvoir des territoires. Essai sur l’inter-territorialité. Economica, 2008
VANIER Martin, Demain les territoires : capitalisme réticulaire et espace politique, Paris, Hermann,
2015.
SAUNDERS, Doug, Du village à la ville. Comment les migrants changent le monde, Paris, Seuil, 2012.
VELTZ, Pierre, Paris, France, Monde, éditions de l’Aube, 2012.
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Financement public du développement territorial
(AVT207) Claire Delpech
Présentation
Public et conditions d'accès
Le cours « financement public du développement territorial » s’adresse à des auditeurs
intéressés pour une meilleure compréhension du développement local du point de vue de ses
acteurs (collectivités locales mais aussi acteurs privés) et plus particulièrement de ses enjeux
financiers.

Objectifs pédagogiques
Baisse des dotations de l’Etat, recul de l'autonomie fiscale, évolution du panier fiscal de
ressources, nécessité de mieux maitriser les dépenses locales, réformes institutionnelles ... les
repères que s'étaient progressivement construits les élus locaux sont fragilisés. Dans ce
contexte mouvant et complexe, comprendre les finances publiques locales et les rouages du
système financier territorial est un atout essentiel.
L’objectif du cours en Master 2 est à partir des acquis du Master 1 d’approfondir des éléments
de compréhension des principaux concepts en matière de finances locales : les enjeux en
matière de ressources, de pilotage des dépenses, les mécanismes fondamentaux d’équilibre
financiers…
L’entrée retenue ici, est celle de l’actualité toujours très vive en matière de gestion locale dans
un contexte de nombreuses réformes institutionnelles et de rigueur budgétaire accrue.
Le cours permettra de mettre en perspective la situation actuelle de resserrement des
contraintes financières sur les acteurs locaux et ses implications dans un contexte de réforme
territoriale. Les mécanismes et questions fondamentales sont abordées sous cet angle
permettant aux participants d’intégrer les préoccupations financières et de gestion de leurs
futurs interlocuteurs (élus locaux, directeurs financiers, services de l’Etat, administrations,
aménageurs du secteur privé, développeurs
…).
Comme en Master 1, les cours sont organisés en deux parties : un premier temps consacré à
l’approfondissement de questions théoriques sur la base de ressources documentaires et
d’échanges avec les auditeurs. Dans un second temps, des « mises en situation » seront
proposées ) partir d’audition d’intervenants extérieurs, de documents audio ou vidéo... Des «
visites de terrain » (audition de débats à l’Assemblée nationale, au Sénat, au CESE…par
exemple) pourront compléter ce programme.

Compétences visées
Au terme de la session les auditeurs seront en mesure :
- de comprendre et utiliser les principaux concepts en matière de finances locales
- d’avoir une connaissance approfondie lire et analyser un budget
d’éclairer les enjeux financiers et fiscaux de choix de gestion et de politique publique
-
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Mots-‐clés (jusqu’à 15 mots clés)

Développement territorial / Finances locales / Politique fiscale / Collectivités locales /
Réformes fiscales et institutionnelles / Dotations de l’Etat / Budgets locaux / Autonomie
financière / Choix de gestion / Impôts ménages / Impôts économiques / Equilibre financier /
Analyse financière / Financement des investissements / Gestion de la dette /

PROGRAMME
Contenu
-

Intro : Les finances locales et le développement territorial : éléments de cadrage /
Approche analytique et quantitative
Le paysage local et les acteurs locaux : communes, intercommunalités, départements et
régions
/ Les enjeux financiers et les principaux ordres de grandeur
Décentralisation et développement local : une longue histoire / Les relations des
collectivités locales avec l’Etat
Enjeu du développement local : les dépenses locales pour quoi faire ?
La gestion du budget local / Le cycle budgétaire / Règles de comptabilité publique et
grands principes du droit budgétaire / Les principaux postes dépenses-‐recettes / la
question de la dette
Zoom sur bloc communal, communes et intercommunalité
L’analyse financière rétrospective et prospective : pourquoi et comment / les ratios
Les dotations de l’Etat aux collectivités locales / La péréquation / péréquation
verticale et horizontale
La fiscalité locale : généralités / fiscalité sur les ménages et fiscalité sur les entreprises
Fiscalité directe ou indirecte / spécialisée ou superposée / contribuables ou usagers /
Les services publics locaux et leur financement / La commande publique / Comment
financer l’investissent local
Les réformes en cours et à venir / Enjeux et perspectives
La fonction publique territoriale : la question de la maîtrise des dépenses de personnel
La Métropole du Grand Paris : un cas spécifique de collectivité
Nos voisins européens et les finances locales
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Atelier de projet (UEV234)
Shahinda Lane
Présentation
L’objectif de l’atelier est d’engager les étudiants dans une réflexion sur les usages à travers des
propositions de projets qui seront issus de l’observation de phénomènes métropolitains.
L’atelier propose d’associer recherche et projet : les étudiants identifieront un phénomène dont
ils établiront l’état des lieux théorique, suivi d’enquêtes de terrains et d’entretiens, pour aboutir
à des propositions de projet sur un site. Le terrain de réflexion est le Grand Paris et l'appel à
projet "réinventer Paris".
Les étudiants élaboreront dans le cadre de l’atelier à la fois : un mémoire – qui pourra
correspondre au mémoire de master qui sera par conséquent partiellement encadré ; une
proposition de projet territorialisé.

Objectifs pédagogiques
Questionner l’outil de programmation à partir de l’observation des usages.
Identifier des phénomènes métropolitains et en saisir les mécanismes et
situations. Développer une démarche qui associe recherche et projet.
Appréhender une méthode de recherche qui croise théories et terrain.
Développer et maîtriser les outils de communication adaptés au projet
proposé.

Contenu et calendrier indicatif
L’atelier s’articulera selon plusieurs modes distincts :
-‐ des séances de présentation par les étudiants,
-‐ des séances de travaux dirigés, ou workshops (projet) : présence obligatoire,
-‐ des cours d’appoint sur des problématiques communes.
1. Présentation générale
Mémoire : thème de
recherche
2. Proposition d’un thème (phénomène) et de lectures associées
3. Feuillet A4 présentant le thème, des propositions de lectures et un/des cas d’études,
définition d’une méthode, élaboration du plan des mémoires
4. Première présentation des plans des
mémoires Cours sur les outils de recherche
proposés
5. Présentation et rendu des fiches de
lectures Définition des terrains de projet
6 à 8. Restitution des visites de sites et présentation des pistes projets
Développement recherche et projet
9. Restitution des enquêtes de terrains et entretiens
10. Workshop 1 : projet
11. Présentation avancement
12. Workshop 2 : projet et définition des rendus
13. Présentation avancement
14. Pré-‐jury
15. Ajustements et élaboration des documents définitifs de rendu
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Jury interne
Jury externe : invités extérieurs

Travaux demandés
-‐ Mémoire : présentation des sujets (feuillet A4), fiches de lectures (minimum 3), plan des
mémoires, restitution des enquêtes de terrain et entretien (A4 rédigé et illustré)
-‐ Projet : restitution des visites de site (diaporama), propositions de projet (document rédigé et
illustré, A3 et diaporama)

Modalité d’évaluation
Contrôle continu
Bibliographie indicative fournie en cours
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Développement durable et territoires (UEV233)
Guillaume Duparay
•

Le développement durable

•

Les indicateurs clés

•

L’activité anthropique

•

L’empreinte écologique

•

Le Facteur 4

•

L’analyse de cycle de vie

•

Ecosystèmes et biodiversité

•

La démocratie participative et la gouvernance

•

Les projets territoriaux de développement durable :
* L’Agenda 21 local
* Le PCET

•

Les achats éco-‐responsables

•

L’économie sociale et solidaire

•

L’approche sectorielle du développement durable

•

L’évaluation des politiques de développement durable
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Ville numérique (NCU220)
Maxime Schirrer
Objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectifs :
-‐ de présenter les phénomènes d’urbanisation à l’aune des enjeux liés à la révolution
numérique.
-‐ Donner des capacités d’analyse sur l’évolution des stratégies territoriales et des
politiques territoriale de l’innovation
-‐ Evoquer les nouvelles formes de diagnostic territorial lié aux outils numériques
-‐ Illustrer le cours par des exemples français et internationaux

Plan de cours
1. De l'écriture au web
2. Tendances urbaines et mutations technologiques : causalités ou simultanéité des
processus ?
3. La ville en mutation à l'heure de la métropolisation
4. Les perspectives territoriales de la ville intelligente / Diagnostic territorial numérique
5. Politique publique d'innovation en matière de numérique
6. Décorticage d'un projet numérique
7. Les acteurs du numérique, entre public / privé
8. Ville créative, ville spéculative ?
9. Les FabLab, Hub creatif et tiers lieux du numérique
10. Bangalore, silicon valley indienne ?
11. smart grids et territoires
12. Open data
13. Développement durable et numérique
14. Fiscalité numérique

Evaluation
Dossier écrit prolongeant une thématique abordée en cours avec bibliographie.
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Bibliographie succinte
Ascher François, 2009, L’âge des métapoles, édition de l’Aube, 390 p.
Carmes Maryse, Noyer JM, Devenir urbains, collection Territoires numériques, edition
Presses des Mines, 382 p.
Colin Nicolas, Verdier Henri, L'âge de la multitude: Entreprendre et gouverner après la
révolution numérique (éd. A Colin), Paris 2012
Greenfield Adam, Against The Smart City, Kindle Store
Halbert Ludovic, 2010, l’avantage métropolitain, édition PUF, 152 p
Macluhan Marschal., Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de
l’homme, Paris : Seuil, 1968.
Picon Antoine, 2013, Smart Cities : Théorie et critique d'un idéal auto-‐réalisateur, editions-‐b2,
120 p Rifkin Jeremy, 2012, La troisième révolution industrielle, édition Les liens qui libèrent, 416 p.
Florida Richard, The Rise of the Creative Class and how It's Transforming Work, Leisure,
Community and Everyday Life, New York: Basic Books, 2002.
Sassen Saskia, 1991, Global City, Princeton University Press, 480 p.
Sassen Saskia, "l'archipel des villes globales", Sciences Humaines, Grands Dossiers n°17
décembre 2009/Janvier-‐février 2010
Sassen Saskia, « Mégarégions et villes globales. De nouvelles configurations spatiales pour
l’intégration urbaine », La Vie des idées, 2 mai 2012
Schirrer Maxime, « L’activité informatique et l’accessibilité économique : le cas de la
métropole parisienne », Netcom, Juillet 2009, 17 p
Veltz Pierre, Paris, France, Monde : Repenser l'économie par le territoire (éd. Editions de
l'Aube). Paris, 2014
Wachter Serge, 2010, La ville interactive : L'architecture et l'urbanisme au risque du numérique et
de l'écologie, éd L’harmattan, 238 p

Contact => SCHIRRER Maxime : mailto:maxime.schirrer@lecnam.net
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Diagnostic et expertise urbaine (UEV218)
Maxime Schirrer
Objectifs pédagogiques
Cet enseignement est conçu comme un atelier de projet. Les auditeurs sont réunis par groupe
interdisciplinaire et doivent réaliser un état des lieux sur un exemple territorialisé puis un
projet.
La première séquence d’un mois (octobre) est consacrée à une recherche théorique sur un
concept imposé. Chaque séance fait l’objet d’une présentation de 10 à 15 mn par groupe, à l’oral
avec un support visuel numérique de type powerpoint. Cette présentation est suivie d’un
échange avec l’ensemble de la promotion.
Une deuxième séquence débute en novembre jusqu’à mi décembre. Un site d’étude est affecté
à chaque groupe. Chaque semaine, le groupe présente l’évolution de son diagnostic territorial.
Dans cette optique, les auditeurs sont invités à manipuler les Îlots Regroupés pour
l’Information Statistique (IRIS) et la Nomenclature des Activités Françaises (NAF), ou tout
autre base de données urbaines. Cette période est l’occasion de déterminer une problématique
urbaine qui fait l’objet d’un cahier des charges de deux pages. Ce n’est pas un Cahier des
Charges et Clauses Techniques mais plutôt une intention d’aménagement ou de projet urbain
avec une posture de maitrise d’ouvrage.
Enfin, une troisième séquence tout le mois de janvier est destiné à positionner les auditeurs en
tant que maitrise d’œuvre. A ce titre, ils proposent une intervention, un passage à l’acte situé à
l’interstice d’une étude de faisabilité et d’une vision urbaine.

Evaluation
Un jury constitué d’intervenants du Cnam et de personnalités extérieures (élus, professionnel
de l’aménagement,…) assistent à une séance dédiée. La note est déterminée par le jury mais
aussi par l’assiduité et la participation des auditeurs tout au long du module.
Cet enseignement est conçu comme un atelier de projet. Les auditeurs réunis par groupe
interdisciplinaire doivent réaliser un état des lieux sur un exemple territorialisé. Dès lors, ils
doivent en décliner une problématique urbaine qui doit faire l’objet d’un cahier des charges.
Dans un second temps, les auditeurs se positionnent en tant que maîtrise d’œuvre et proposent
une intervention, un passage à l’acte situé à l’interstice d’une étude de faisabilité et d’une vision
urbaine.
Dans cette optique, les auditeurs sont invités à manipuler les Îlots Regroupés pour
l’Information Statistique (IRIS) et les Nomenclatures des Activités Françaises (NAF).
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Approfondissement de la démarche de programmation
urbaine (AVT203)
François Meunier
Le programme de l’enseignement en M2 s’inscrit dans la continuité du M1 et offre une
organisation en séquences équivalentes. L’ambition consiste à offrir un enseignement
progressif et articulé.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Savoir prescrire, encadrer ou mener une mission simple de programmation urbaine.
Comprendre la spécificité de la programmation urbaine du point de vue de ses enjeux
et de ses finalités.
Apprendre les conditions et caractéristiques du processus de la programmation urbaine.

•

Appréhender les spécificités séquentielles et thématiques de la programmation urbaine.

•

Connaitre et mettre en pratique simulée des méthodes et outils appelés en
programmation urbaine.

Plan de cours
Séquence 1 : introduction

• Déroulement de l’enseignement
• Ressources
• Enseignement intégré (lien avec les autres enseignements)
• Rappel des enseignements en M1
• Compétences en programmation urbaine

Séquence 2 : structuration du champ de la programmation

• Situation d’une pratique et ses enjeux
• Commanditaires de la programmation urbaine
• Domaines d’intervention de la programmation urbaine

Séquence 3 : positionnement de la programmation

• Projet urbain, opération urbaine.
• Collectivité, maîtrise d’ouvrage urbaine, collectivité de projet
• AMO de programmation urbaine.

Séquence 4 : pratique de la programmation

• Processus de travail et de délibération de programmation urbaine
• Approche globale et thématique de la programmation urbaine
• Etapes de la programmation urbaine : faire le diagnostic, scénariser, conforter.
L’enseignement proposera 3 formes pédagogiques selon les séances
• Un enseignement des fondamentaux
• La présentation de cas
• Des exercices pratiques

13

Ressources
Les ressources prennent la forme d’articles, d’ouvrages (guides ou thèses voire romans ou
témoignages), de matériels audiovisuels.
OUVRAGES ET ARTICLES
Pratiques de la programmation
Jodelle ZETLAOUI LÉGER, programmation architecturale et urbaine, émergence et
évolution d'une fonction
Programmation urbaine
• François MEUNIER, Adopter la programmation urbaine , in Le Courrier des Maires, num 232,
février
2010,
www.attitudes-‐urbaines.com/article/adopter-‐la-‐demarchede-‐
programmationurbaine.pdf
• NEWSLETTER n°6 Aptitudes Urbaines, Les visages de la programmation urbaine, février
2013 (ressource redistribuée en M 2 pour les nouveaux étudiants).
• François MEUNIER, Légitimer encore davantage la
programmation
urbaine,
in
www.opqtecc.org : site de l’Organisme de qualification des économistes de la construction et des
programmistes,
13/03/2014,
legitimer-‐encore-‐
https://www.opqtecc.org/-‐
davantage-‐ programmationurbaine4_1_94.html
• François MEUNIER, Le paradoxe de la programmation urbaine, in Revue Urbanisme, num
372, mai-‐ juin 2010, www.attitudes-‐urbaines.com/article/le-‐paradoxe-‐de-‐laprogrammation-‐
urbaine.pdf
• François MEUNIER, Programmation urbaine : retour sur l’expérience de Flers, Prix ACAD 2009,
in Traits Urbains, num 38, avril-‐mai 2010, www.attitudesurbaines.com/article/programmation‐urbaine-‐ retour-‐surexperience.Pdf
• Émilie BAJOLET, Programmer l’habitat et traiter les enjeux de peuplement pour outiller le projet
de politique de la ville ., in le Bulletin num 51 de la société française des architectes, Le logement
social : aujourd’hui dans quel état
est-‐il
?,
SFA,
4eme trimestre
2013,
www.attitudes-‐ urbaines.com/article/Programmer-‐l-‐habitat-‐ettraiter-‐les-‐enjeux‐depeuplement-‐pour-‐outiller-‐le-‐ projet-‐de-‐politique-‐de-‐la-‐ville.pdf
Propos théoriques ou textes réglementaires
• Augustin BERQUE, le Mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?
• Christophe MIDLER, L'auto qui n'existait pas
• Rem KOOLHASS, Junkspace
• François CHENG, Vide et Plein
• Edgar MORIN, La Voie
• Dominique SPINETTA, L'apprentissage du regard
• Henri LEFEBVRE, Le Droit à la Ville
• Thierry VILMIN, l'aménagement urbain, acteurs et système
• Philippe PANERAI, Jean CASTEX et Jean Charles DEPAULE. 1999. Formes urbaines, de
l’îlot à la barre. Editions Parenthèses. Marseille.
SUPPORTS AUDIOVISUELS PRÉSENTÉES
• Films Augustin Berque, Edgar Morin
•…
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ÉTUDES DE CAS
• Cas d’attitudes urbaines : innovation par les services projet urbain Interives, Amiens
franges nord, Manufacture des tabacs Strasbourg, Evreux Saint Louis, …
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