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Si les villes possèdent des origines et fonctions diverses, elles ont en commun d’avoir toutes 

été le théâtre de nombreuses innovations et d’avoir impulsé des dynamiques de créativité dans 

des domaines variés (architecture, art, etc.). De ce fait, la ville contemporaine peut être lue 

comme le reflet des transformations passées et à venir dans les champs de l’innovation et de 

la créativité. Elle nous donne à voir les inflexions dans les façons de concevoir la ville, ses 

fonctions et ses logiques de transformation.  

Dans le cadre du présent workshop, nous souhaitons plus particulièrement nous centrer sur les 

innovations qui affectent la ville en réponse aux enjeux du développement durable.  

Depuis le rapport Brundtland (1987), nombre de rapports ont stigmatisé le caractère néfaste 

des impacts des activités anthropiques sur l’environnement, conduisant à faire du 

« développement durable » une préoccupation majeure de nos sociétés.   

Le projet de la ville durable s’inscrit pleinement dans cette direction. Il pose de fait de 

nouveaux défis à la fabrication de la ville, que ce soit dans le cadre du logement, des 

transports, de l’assainissement ou encore de la conception des espaces publics.  

La ville contemporaine devient ainsi pour le chercheur un lieu privilégié d’observation de la 

genèse des innovations et de leur intégration dans un espace urbain soumis aux contraintes de 

la durabilité.  

Comment est prise en compte la question du développement durable dans le champ de 

l’urbain ? Assiste t-on à des modalités particulières de mise en œuvre de l’innovation ? Quels 

sont les freins à la diffusion des innovations qui répondent aux enjeux du développement 

durable ? Existe t-il des spécificités locales ou nationales dans l’émergence de nouvelles 

dynamiques et techniques urbaines ?  
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C’est par là même à un retour sur la problématique de la genèse de l’innovation et des 

transitions technologiques en milieu urbain que nous serons conviés dans ce workshop. Nous 

y privilégierons tout particulièrement le dialogue interdisciplinaire et la confrontation des 

multiples visions et angles d’analyse que fait surgir la question de l’innovation et de la 

créativité de la ville contemporaine dans une perspective de recherche d’un développement 

urbain plus durable. 

 

Programme 
 
17 mars 2011 
 
14h00-14h30 : Introduction du workshop  
 

J.-Y. Toussaint, directeur de l’UMR 5600 Environnement, Ville et Société 
J. Forest et A. Hamdouch, organisateurs du workshop 
 

14h30-16h00 
 
C. Berdier : Les nouvelles techniques de stockage des déchets ménagers : des enjeux 
complexes 
 
B. Serrate et A.-M. Bocquet : Nouveaux enjeux environnementaux et mutations dans 
l'industrie du bâtiment 
 
Pause 16h00-16h30 
 
16h30-18h00 
 
A. Hamdouch : Transformation urbaine durable et gouvernance participative : quelques 
éclairages à partir du cas de Stockholm. 
 
B. Gauthiez : Habiter à Lyon, 1500-1850: des siècles d'innovation, "pour quel progrès" ? 
 
19h30 : dîner de gala 
 
18 mars 2011 
 
9h00-10h30 
 
B. Quenault : La dialectique vulnérabilité/adaptation au changement climatique comme 
vecteur de durabilité urbaine 
 
J. Forest : La ville durable en question 
 
Pause 10h30-11h00 
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11h00-12h30 
 
S. Barles : L'écologie territoriale: vers un changement de paradigme ? 
 
B. Chocat : Ville : pour une approche systémique valorisant la complexité 
 
12h30-14h00 : déjeuner 
 
14h00- 15h30 
 
O. Coutard et J. Rutherford : Villes et innovation sociotechnique : transition 
infrastructurelle, transition urbaine 
 
C. Demazière : Conception et conduite de projets urbains durables : innovation ou 
promotion ? 
 
Pause : 15h30-16h00 
 
16h00-17h30 
 
V. Renard : Financiarisation de la production de la ville et objectifs du développement urbain 
durable 
 
C. Liefooghe : La ville créative est-elle durable ? 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Amphi ouest, Centre des humanités de l’INSA de Lyon 
Droits d’inscription (comprenant : 50,00 euros 
Repas de gala du 17 au soir : 40,00 euros 
 
 

Inscription et renseignements : isabelle.diraimondo@insa-lyon.fr  
 


