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Offre de stage recherche de niveau master  
 

L’ÉVOLUTION DES RÉFÉRENTIELS DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE :  
L’ÉMERGENCE DE LA RÉSILIENCE DANS LES PLU(I) DE LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE 
 
Équipe de recherche : UMR PACTE, Laboratoire de Sciences sociales - Grenoble 
 
Lieu du stage : Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Cité des territoires, 38100 Grenoble 
 
Projet de recherche : Programme POPSU de Grenoble Alpes Métropole (Université Grenoble Alpes, Métropole 
Grenoble Alpes Métropole, Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise) 
 
Durée du stage : 4 mois à 5 mois entre février et juillet, rémunéré  
 
Encadrement du stage : Nicolas Douay, Enseignant-chercheur en urbanisme à l’IUGA-PACTE 
 
Description du projet de recherche :  
 
Programme national POPSU : www.popsu.archi.fr 
Lieu de convergence des milieux de la recherche et de ceux qui font et gouvernent les villes, la Plateforme 
d’observation des projets et stratégies urbaines – POPSU – croise les savoirs scientifiques et l’expertise 
opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. Elle 
capitalise, à des fins d’action, les connaissances établies sur les métropoles et en assure la diffusion auprès de 
publics divers : professionnels, académiques, grand public... 
 
Équipe POPSU Grenoble : « Grenoble dans son environnement ou le pari d’une métropole résiliente » 
 
La métropole grenobloise, forte d’environ 450 000 habitants, doit aujourd’hui s’inscrire dans un nouveau 
contexte d’évolution des grands centres urbains, en questionnant notamment son modèle de développement, 
qui repose sur des synergies fortes entre industries, centres de recherche et administrations. Son économie 
comme son environnement restent fragiles et exposés à des risques, qu’il apparaît nécessaire d’identifier et 
d’anticiper. Ce constat amène les acteurs grenoblois à réfléchir à la manière dont ils peuvent améliorer la 
résilience de la métropole, c’est-à-dire sa capacité à résister aux crises, mais aussi, au-delà, à s’adapter aux 
mutations contemporaines.  
 
Le stage est réalisé au sein du laboratoire PACTE sous la supervision d’un enseignant-chercheur et en lien avec 
l’équipe des chercheurs impliqués dans le programme POPSU ainsi qu’avec les partenaires de l’Agence 
d’urbanisme (AURG) et des services de la Métropole Grenoble-Alpes-Métropole. La collecte des données 
implique également des rencontres avec des acteurs municipaux de la grande région de Grenoble. 
 
Objet du stage : Étude de l’évolution des référentiels de la planification territoriale 
 
La métropole grenobloise est inscrite dans un contexte géographique spécifique. Il s’agit d’évaluer si une 
meilleure prise en compte par les politiques publiques des territoires voisins et notamment de l’environnement 
montagneux peut contribuer à la résilience. Cela implique d’étudier comment la présence de la montagne se 
manifeste et comment elle est perçue, notamment par les acteurs politiques et économiques grenoblois. Les 
stratégies de domestication de l’environnement, largement dominantes au XXème siècle, semblent en effet 
s’effacer au profit d’un développement territorial plus intégré et adapté de façon souple aux besoins et 
contraintes des plaines comme des pentes. La manière dont ces stratégies renouvelées sont élaborées et se 
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concrétisent est analysée au travers des documents d’urbanisme métropolitains, mais aussi de projets mis en 
œuvre par les nombreuses parties prenantes, de statut public comme privé. 
 
Objectifs du stage : Étudier l’évolution des pratiques de la planification territoriale dans le contexte de 
l’élargissement des échelles d’élaboration des documents et des évolutions des référentiels de l’action.  
 
1. Réaliser une analyse des documents de planification territoriale à l’échelle d’un corpus de 12 communes de 
la grande région de Grenoble. L’étude se concentrera sur l’impact du passage au PLUi avec une étude 
particulière des changements liés au passage d’un document de type PLU à un PLUi avec l’évolution du contenu 
du projet territorial de la commune à partir d’une comparaison entre l’ancien PLU et le nouveau PLUi : 

- Analyse spatiale par une méthodologie graphique : L’évolution des zonages et des droits à construire 
(observation des changements et de la territorialisation des stratégies) 

- Analyse politique par une méthodologie lexicale (recherche d’occurrences de mots-clés dans les PADD 
et les OAP des documents actuels mais aussi des documents antérieurs) : L’évolution des récits qui 
présentent le projet de la commune et justifient les choix, notamment dans le cadre d’un passage à 
l’échelle intercommunale avec le PLUi : 
 

2. Réaliser une analyse des représentations et des postures personnelles à partir d’une quinzaine d’entretiens 
auprès des acteurs engagés dans l’élaboration des documents de planification territoriale (élus, associations, 
experts,... du même corpus de 12 communes). 
 
Profil du/de la candidat-e : Master 2 Aménagement et Urbanisme, intéressé-e par la planification territoriale, 
la résilience, et l’analyse de discours.  
 
Contacts et envoi du CV et de la lettre de motivation dès que possible et avant le 22 janvier 2020 à : Nicolas 
Douay, Professeur en urbanisme à l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine et chercheur à l’UMR Pacte : 
nicolas.douay@univ-grenoble-alpes.fr 
  
 


