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Le laboratoire de Recherches Interdisciplinaires Ville, Espace, Société (RIVES) est l’une 
des composantes de l’Unité mixte de recherche « Environnement, Ville, Société »  
(UMR CNRS 5600 EVS-RIVES). Il fait partie à ce titre du Labex « Intelligence des 
mondes urbains ». Il accueille également, depuis 2007, la Chaire Unesco « Politiques 
urbaines et citoyenneté ».

RIVES rassemble des chercheurs qui s’intéressent à la ville et à l’urbain et, plus 
précisément, aux questions politiques, économiques et sociales associées à 
l’aménagement des territoires. Réunis par ces objets de recherche, les chercheurs 
de RIVES viennent d’horizons disciplinaires variés, de l’urbanisme aux sciences 
politiques en passant par la géographie sociale, l’histoire, l’ethnologie et la sociologie. 
Les recherches menées à RIVES mobilisent ainsi tant l’enquête qualitative que les 
analyses de discours ou de corpus archivistiques, ou encore l’analyse spatiale.
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L’ÉQUIPE

EVS-RIVES est un laboratoire pluridisciplinaire de sciences sociales, inscrit dans la sphère 
des urban studies telles qu’elles ont été développées dans le monde anglophone, c’est-à-
dire mobilisant les sciences humaines et sociales autour d’objets ayant trait 
à la ville.

En outre, EVS-RIVES est localisé dans une école d’ingénieurs et situé à proximité 
d’une école d’architecture, et plusieurs de ses chercheurs sont architectes ou ingénieurs. 
Ceci donne à RIVES une position privilégiée pour analyser l’action sur l’espace, dont on sait 
qu’elle se situe au croisement des sciences sociales, des sciences de l’ingénieur 
et de l’architecture.

DOMAINES DE RECHERCHE

Visite de terrain à Marseille (vallée de l’Huveaune) avec les Robins des Villes, dans le cadre 
de l’Atelier urbain interformation

Colloque « Les communautés : problème ou solution ? » en juin 2014 à l’ENTPE  
(ici avec l’intervention de spécialistes canadiens, anglais et français)



COLLABORATIONS 
SCIENTIFIQUES

EN FRANCE
•  Réseau scientifique et technique du 

ministère de l’Écologie (CEREMA, PUCA...)
•  Grand Lyon, région Rhône-Alpes, Agence 

d’urbanisme de Lyon, ville de Vaulx-en-Velin...
•   FONCSI
•  ABC HLM
•  ARRA HLM
•  CNRS, UMR Triangle, ADES, LAVUE, 

Centre Max Weber, ISM, ICMCB...
•   Institut d’études avancées (Collégium) 

de Lyon

A L’ÉTRANGER
•  INRS de Montréal
•  Université autonome de Barcelone
•  Université polytechnique de Madrid
•  Université Diponegoro (Indonésie)
•  Université Chulalongkorn (Thaïlande)
•   Université de Sao Paulo (Brésil)
•  University of Massachusetts Amherst (USA)
•  Rutgers University (USA)
•  Tohoku University (Japon)
•  University of Tokyo (Japon)
•  Association internationale de 

développement urbain (INTA)

•  Réseau des Chaires Unesco France  
et réseau des Chaires Ville

•  GIS recherche habitat logement (REHAL)
•   Réseau de recherche sur l’informalité 

(RECIM)
•  Association française d’ethnologie  

et d’anthropologie (AFEA)
•  Association internationale des 

sociologues de langue française
•   Association of American Geographers
•  International Sociological Association 

(RC05 et RC21)
•   European Network of Housing Research
•  Revues Métropoles, Flux, Espaces  

et sociétés...

RÉSEAUX 
SCIENTIFIQUES

La voie d’approfondissement « Aménagement et politiques urbaines » (VA APU)  
de l’ENTPE est adossée au laboratoire EVS-RIVES. Ainsi ses chercheur(e)s participent tout au 
long de l’année universitaire à l’ingénierie pédagogique, la conception, l’organisation 
et la réalisation des enseignements dispensés par la VA APU en 2e et 3e année de l’ENTPE.

Par ailleurs, la VA APU dispose de partenariats étroits avec l’Institut d’Urbanisme 
de Lyon (Université Lyon 2) et avec Science-Po Lyon (Université Lyon 2). 
Ainsi les chercheurs d’EVS-RIVES participent aussi aux enseignements proposés en double 
cursus aux étudiants de la VA APU, en particulier dans les formations suivantes :

• Mention de master « Urbanisme et aménagement urbain » (ENTPE/IUL–Lyon 2)
•  Mention de master «Ville et environnements urbains» (ENTPE/ENSAL/ENSASE/ENS de 

Lyon/IEP de Lyon/INSA de Lyon/Universités Lyon 2, Lyon 3/Université de Saint-Etienne)
•   Mention de master « Politiques publiques » (ENTPE/Science-Po Lyon–Lyon 2)

Enfin, EVS-RIVES assure la coordination du partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon (ENSAL), qui offre aux étudiants de l’ENTPE la possibilité d’un 
double cursus ENTPE-ENSAL au sein de la VA APU.

ENSEIGNEMENT

Le laboratoire EVS-RIVES inscrit ses activités dans le cadre de l’UMR « Environnement, ville 
et société ». Elles se déclinent principalement autour de trois champs thématiques connexes :
   

   Les politiques de développement durable, notamment en matière 
d’aménagement, sont envisagées à travers : les conflits d’intérêts et de valeurs 
masqués par l’impératif de la durabilité ; les manières dont s’élaborent et se mettent 
en œuvre 
les outils d’évaluation, notamment quantitative, de la durabilité (en particulier 
dans le cadre de la compétition entre métropoles) ; et l’intégration des exigences 
de la durabilité dans les modes de production et de consommation.  

  Exemples de recherches menées
   Participation des habitants à l’aménagement des villes ; enjeux de l’intégration 

de communes à une grande communauté urbaine ; processus de labellisation  
des bâtiments verts ; production et usages des palmarès de villes ; 
nouvelles formes de marketing territorial ; appropriation par les acteurs 
d’outils règlementaires ; production et consommation « vertes ».

  Les actions en matière de sécurité, qui donnent lieu à des recherches sur la gestion 
des risques naturels et industriels, sur les processus de participation 
des populations riveraines des installations à risque, ainsi que sur la sécurité 
des personnes. Ces différents travaux permettent à RIVES de participer aux 
débats sur la place des risques dans les sociétés contemporaines ;

  Exemples de recherches menées
   Mobilisation des habitants dans l’action policière locale ; gouvernance 

des politiques publiques de prévention des risques industriels ; impact 
urbain d’une catastrophe industrielle.

  L’habiter et l’urbanité, via l’étude des pratiques et des représentations 
de l’habitat et du quartier, des systèmes d’action dans lesquels s’insèrent 
les politiques urbaines, des cadres conceptuels et discursifs mobilisés pour agir 
sur et par l’espace, des politiques du logement et, enfin, des mutations des villes 
contemporaines en Europe.

  Exemples de recherches menées
   Effets de la mixité sociale sur les représentations de la différence ; analyse 

des discours de justification de la démolition dans les grands ensembles ; 
histoire contemporaine de la réhabilitation des quartiers anciens dégradés ; 
étude de la catégorisation dans les politiques de logement ; le passé dans 
les projets d’écoquartier.

THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

PROGRAMMES DE RECHERCHE

Un quartier pavillonnaire dans la banlieue parisienne
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