Offre de stage de Master
Sujet de stage : Appréhender la « métropole fabricante » : un état des lieux sur trois sites de la
métropole lyonnaise.
Type de contrat : convention de stage indemnisé
Localisation : ENTPE, Lyon (Vaulx-en-Velin).
Laboratoire : LAET
Durée : 5 à 6 mois (avril à août- septembre 2021)
Présentation du sujet
Les activités de fabrication (artisanat, industrie …) ont aujourd’hui beaucoup de difficultés à se maintenir et
à se développer au sein des espaces urbains et sont généralement reléguées à leurs marges. Considérées
comme porteuses de nuisances, souffrant d’une image négative, elles sont souvent évincées des
programmes de développement urbain, qui font la part belle aux logements et aux bureaux, considérés
comme plus rentables. Mais cette mise à l’écart des activités de fabrication pose aujourd’hui des problèmes
sur le plan environnemental, économique, social et urbain : périurbanisation économique, dissociation
croissante des lieux de travail et d’emploi, accroissement de la dépendance automobile, réduction de la
mixité fonctionnelle, raréfaction des emplois à destination des actifs les moins qualifiés, etc. Face à ces
problèmes, des acteurs urbains s’interrogent aujourd’hui sur les possibilités de concilier le maintien voire
le développement des activités productives au sein des espaces urbains, tout en préservant
l’environnement et la qualité du cadre de vie urbain. Les évolutions que connaissent actuellement ces
activités de fabrication (micro-usines, néo-artisanat, industrie 4.0, etc.) pourraient, notamment, contribuer
à une meilleure acceptabilité par les habitants et à une insertion plus aisée au sein des espaces urbains.
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche intitulé « Lyon, métropole fabricante de
demain ? », porté par le LAET-ENTPE, Triangle-Université Lyon 2, la Métropole de Lyon, Patriarche, Opéo et
financé par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et la Métropole de Lyon.
Mission du stage :
Ce stage vise à appréhender ce que recouvre la notion de « métropole fabricante », à travers l’étude de
trois sites concernés par le maintien voire le développement d’activités de fabrication au sein de la
métropole lyonnaise : le projet Grand-Clément situé à Villeurbanne (centre-ville), le projet Lyon Parilly
Factories situé à Vénissieux et Saint-Priest (1ère couronne) et la Vallée du Gier (2e couronne).
Les missions du/de la stagiaire consisteront à :
1/ contribuer à la production de connaissances sur le thème de la ville fabricante (revue de littérature ;
rapports d’étude…)
2/ étudier de façon plus approfondie les trois sites (analyse documentaire, visites de terrain,
éventuellement réalisation d’entretiens à visée informative, …)
 Analyse du contexte urbain


Identification des activités de fabrication présentes sur le site

 Recensement des acteurs impliqués


Identification des dispositifs, outils et leviers financiers utilisés

 Mise en évidence des enjeux soulevés par le maintien et le développement des activités de
fabrication sur chacun des sites (accès au foncier, forme architecturale et urbaine, mixité
fonctionnelle, acceptabilité des habitants, relations avec le tissu économique local, accessibilité, etc.).
3/ rassembler et décrire de façon synthétique des exemples de réalisations dans des territoires
comparables de la métropole de Lyon (et/ou d’autres métropoles françaises), selon les mêmes méthode et
grille d’analyse que pour l’étude des trois sites.
Modalités du stage :
En fonction du contexte sanitaire, le stage pourra être effectué en présentiel à l’ENTPE (salle réservée aux
stagiaires accueillis au laboratoire permettant le respect des consignes sanitaires) ou en télétravail. Des
points hebdomadaires seront effectués avec l’encadrante et selon les conditions d’accès au terrain, les
entretiens pourront être réalisés en face-à-face ou à distance, des déplacements et des visites de terrain
pourront être envisagés (financés par le projet). La durée hebdomadaire de travail du stagiaire dans
l’organisme sera de 35 heures sur la base d’un temps complet.
Gratification : 3,90 euros/heure (taux légal).
Profil recherché :
Etudiant.e. de Master 2 en aménagement et urbanisme, sciences politiques ou géographie.
Compétences souhaitées :





Esprit de synthèse et bonne capacité rédactionnelle
Autonomie dans le travail notamment en condition de télétravail
Maitrise des techniques d’entretien
Curiosité et intérêt pour la thématique

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : patricia.lejoux@entpe.fr,
rachel.linossier@univ-lyon2.fr. En fonction des dossiers retenus, des entretiens seront organisés

