Ce programme de recherche a donné lieu à trois types d’actions de recherche, inscrites dans une
logique d’approfondissements et d’émergence de nouvelles recherches et de construction d’un
partenariat durable :

PROGRAMME DE RECHERCHE

• des recherches académiques produites par les chercheurs des laboratoires associés de
la MSH, et qui donnent lieu à des publications scientifiques,
• une réelle importance donnée au transfert et au partage des connaissances recueillies
lors de ce programme de recherche. Ainsi, une quinzaine de séminaires ont été
régulièrement organisés avec le PUCA afin de faire le point et de construire un débat
entre les chercheurs.
• 3 thèses de doctorat co-financées par le programme afin de prolonger et de faire
émerger de nouvelles recherches dans les domaines suivants :
		- Ségrégation spatiale et économique dans les espaces urbains : théories et
mesures des interactions économiques et enjeux pour les politiques publiques
(LEDi, co-financement programme PARI du Conseil Régional de Bourgogne).
- Croissance, organisation spatiale et dégradations environnementales (LEDi,
co-financement programme PARI du Conseil Régional de Bourgogne)
		- Étalement urbain, régulation foncière et enjeux environnementaux (CESAER,
co-financement programme européen TRUSTEE)
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Le programme de recherche sur les approches économiques des dynamiques urbaines confrontées
aux enjeux du développement durable a également motivé, en cours de programme, le
développement de différentes recherches, réalisées dans le cadre de mémoires de master ou de
thèses, par exemple :
		

- Les déterminants des trajectoires résidentielles des petits ménages dans les
espaces périurbains

		

-
Partager son logement avec qui, pourquoi et comment ? : le logement
intergénérationnel

		

-
Le traitement des effets des interactions dans l’évaluation des politiques
territorialisées

		

- Ville étalée ou compacte : quelles valorisations des densités urbaines ?

		

- Économie urbaine de la valeur verte des logements

Différents contrats d’études ont également été initiés en lien avec le programme PUCA, notamment
un contrat d’étude ADEME Bourgogne, sur le service public de l’énergie ainsi que différents
Programmes de Recherche Intégrés en SHS avec le Conseil Régional de Bourgogne sur les
ségrégations spatiales, les ressources territoriales ou les transitions socio-écologiques.
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Confronter les analyses des transformations des territoires face aux enjeux du développement durable

Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca) est une agence
interministérielle créée en 1998 afin de faire progresser les connaissances
sur les territoires et les villes et d’éclairer l’action publique.
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de recherche dijonnais est de combiner ces analyses économiques avec
d’autres disciplines (le droit, la géographie, l’aménagement du territoire
ou encore la sociologie) et les laboratoires de recherche associés.
L’approche économique et spatiale des modalités de consommation, d’usage et de production interroge les
mécanismes de mise à disposition des biens et services, les formes et les effets des interactions marchandes
et non marchandes, les types d’organisation et de politiques publiques. Ces interrogations conduisent à
intégrer de facto l’organisation territoriale des activités, des acteurs et des échanges autour des questions
de localisation, d’agglomération, de dispersion, de diversités et d’inégalités spatiales.
Ce programme, débuté en novembre 2012 et sur 44 mois, s’articule autour de deux axes :
• Analyse économique des choix de localisation
• Analyse des politiques publiques
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Analyse économique
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L’organisation spatiale est analysée sous l’angle
des mécanismes d’agglomération et de localisation
(économie géographique et économie urbaine) et
des comportements qui en découlent notamment
en termes de mobilités, d’appropriation et d’usage
de l’espace, tout en considérant les enjeux de
développement durable, notamment sociaux et
environnementaux.

Le dénominateur commun des recherches est l’analyse
de l’action publique, en termes de modalités d’action
(légitimité, coordinations, gouvernance) et/ou de politiques
sectorielles, notamment environnementales. Les approches
sont économiques (économie publique locale, théories
des choix publics, théories de la croissance) et interrogées
sous l’angle des sciences politiques, du droit et de
l’aménagement du territoire.

Cet axe se décline selon 4 thématiques :

Cet axe se décline selon 5 thématiques :
• Interactions stratégiques entre collectivités,
externalités spatiales et politiques
environnementales

• Trajectoires résidentielles
et transformations socio‑économiques dans
le périurbain
• Les solidarités et le logement : notions,
évolutions, enjeux, offre et demande
• Dynamiques résidentielles : agglomérations,
migrations et aménités environnementales
• Ségrégation spatiale et économique
dans les espaces urbains

• Vers un nouveau service d’intérêt
économique général garant de l’efficacité
énergétique
• Croissance économique et organisation
spatiale face aux défis des dégradations
environnementales
• Interactions stratégiques et maîtrise de la
croissance urbaine : entre jeux de pouvoirs
et enjeux de développement durable
• Étalement urbain, régulation foncière et
enjeux environnementaux

LES LABORATOIRES IMPLIQUÉS

Territoire

 EDi | Laboratoire d’Économie de Dijon.
L
Le LEDI est une unité mixte de recherche sous la triple tutelle de l’Université de Bourgogne, du CNRS et de l’INSERM.
Il regroupe l’ensemble des économistes de l’université de Bourgogne au sein de trois équipes : Économie des
Territoires et de l’Environnement, Économie de la Santé et Économie Monétaire et Financière. Il associe recherches
théoriques et travaux empiriques, en répondant aux questions scientifiques et aux enjeux sociétaux contemporains.

Dynamiques
des espaces urbains
et périurbains
CHOIX DE LOCALISATIONS
Aménités environnementales
Aménités sociales
Logements, habitats abordables

Individus

C ESAER | Centre d’Économie et de Sociologie appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux
Le CESAER est une unité mixte de recherche plurisciplinaire associant une quarantaine d’enseignants- chercheurs
d’Agrosup Dijon et de chercheurs de l’INRA. Ses activités de recherche et d’expertise à destination des acteurs des
politiques publiques et du monde rural sont centrées sur les espaces ruraux et périurbains et sur les transformations
de l’agriculture.

ACTIONS PUBLIQUES
Infrastructures environnementales
Régulations foncières
Dégradations environnementales
Maîtrise de la croissance urbaine
Service public de l’énergie

Institutions

Responsable scientifique: Catherine BAUMONT, professeur d’économie - Laboratoire LEDI
(Université Bourgogne - Franche-Comté)

 REDESPO | Centre de Recherche en Droit et Sciences Politiques.
C
Ce laboratoire organise ses travaux de recherche autour de la thématique : La démocratie, la garantie des droits
et les citoyennetés afin de permettre l’étude de la transformation du droit et des institutions dans une perspective
historique et contemporaine, nationale et comparative.
ThéMA | Théoriser et Modéliser pour Aménager 
 laboratoire de recherche en géographie ThéMA est une unité mixte de recherche associant le CNRS et les
Le
universités de Franche-Comté et de Bourgogne. Les thèmes de recherche développés concerne les transports,
l’environnement, la transformation des espaces.
Le Réseau Transition est dédié à l’accompagnement des acteurs et porteurs de projets s’inscrivant dans une
dynamique de changement des modes de vie et de consommation. Son offre de service repose sur l’apport des
compétences des laboratoires de recherche dans une démarche interdisciplinaire : plateforme de veille, ressources
documentaires, plateforme projets.

