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Le POLAU -pôle arts & urbanisme- développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel 
pour repenser les territoires. Une approche originale qui donne un nouveau souffle aux 
projets d’aménagement des collectivités ou des opérateurs. Maud Le Floc’h, sa fondatrice 
et directrice, retrace ici son histoire et met en lumière certaines de ses interventions, 
notamment autour du parlement de Loire et à Tours.
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La question des vulnérabilités est plus que jamais au cœur des réflexions sur les actions 
à conduire en contexte post-catastrophe, comme en témoignent deux démarches conver-
gentes engagées à Lyon.
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Michel Lussault, géographe, professeur à l’École normale supérieure de Lyon et directeur 
de l’École urbaine de Lyon, nous livre son approche sur la question des vulnérabilités. 
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Les fonctions vitales des sols sont mieux reconnues dans les démarches sur la sobriété 
foncière, favorisant ainsi des approches globales et systémiques. En considérant les sols 
vivants comme un bien commun à préserver, les Ateliers des territoires, lancés par la 
DGALN au ministère de la Transition écologique, cherchent avec les acteurs locaux à 
changer notre regard pour mieux aménager.
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Le droit au logement a été reconnu pour la première fois au niveau international dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Quelques décennies plus tard, 
les législateurs l’ont imposé en France mais son bilan montre combien il demeure difficile 
de l’appliquer. Différents rapports pointent les freins ou incohérences qui entravent le 
parcours du demandeur.
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Bernard Devert, président fondateur de la Fédération Habitat et Humanisme, créée en 
1986, est aussi le président du Haut Comité pour le Logement des personnes défavorisées 
depuis juillet 2021. Cette double mission lui permet de présenter les innovations de 
l’association pour le logement des personnes défavorisées et de porter un regard sur le 
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Prix de thèse sur la Ville du Puca en 2021, Julien Migozzi, aujourd’hui chercheur à 
l’université d’Oxford, décrypte les modalités et les enjeux du credit scoring, et ses effets 
sur l’organisation spatiale de la ville du Cap. Une analyse qui peut nous inciter à la 
vigilance.
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Les EPA prennent leur part dans la transition écologique et réfléchissent à mieux évaluer   
l’impact de leurs actions. Réunis fin mai, ils ont pu donner à voir les projets en cours qui 
s’attachent à mieux répondre aux défis actuels.
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