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Projet de recherche LUDA [Large Urban Distressed 
Areas] – Commission européenne  

Mission 
Année(s) de déroulement de l’étude :  2003-2006

effectuée comme chef de projet à l’IPAA et Attitudes Urbaines 
Type d’étude : Recherche sur les processus de décollage de renouvellement urbain en Europe 

Problématique 
De nombreuses villes européennes possèdent de vastes aires urbaines, qui souffrent tout à la fois de 
problèmes environnementaux, urbains, économiques et sociaux. Les chercheurs, en identifiant ce 
phénomène, lui ont donné un nom : LUDA (Large Urban Distressed area). Un LUDA est un territoire 
qui souffre de problèmes multiples : césure urbaine provoquant l’isolement, pauvreté et chômage de 
la population, logements dégradés et insalubres, infrastructures insuffisantes ou impropres, friches 
industrielles à l’abandon, risques environnementaux tels que des inondations ou pollutions,… Ce 
territoire est caractérisé par l’impuissance de l’intervention publique, la diversité, la complexité et 
l’imbrication des problèmes ayant découragé l’investissement privé. Cette situation se traduit  par un 
accroissement de l’aliénation et de l’exclusion sociale, et par un cycle économique descendant, le tout 
entraînant une détérioration de l’environnement et du cadre de vie. 
Face à cette situation, les politiques sont soumis à une forte pression, celle d’agir rapidement pour 
améliorer la qualité de vie des habitants de ces quartiers. Malheureusement, ils ne disposent pas 
toujours des outils stratégiques adéquats pour conduire sur ces territoires des projets de réhabilitation 
qui conduiraient à un nouveau développement urbain et social, basé sur des améliorations durables. 

En réponse aux difficultés des politiques, et dans l’objectif de définir sa propre politique urbaine, 
l’Union européenne a lancé en 2003 le projet de recherche LUDA. Celui-ci a pour objectif de 
collecter et d’éprouver des outils et des méthodes d’approche stratégique dans les 
processus de rénovation urbaine.  

Mission 
Attitudes Urbaines fait partie du consortium en charge du projet, celui-ci lui confiant pour tâche 
principale l’animation de son réseau. En tout premier lieu, cette mission se décline à travers la 
réalisation et la mise à jour permanente du site internet du projet. Celui-ci est aujourd’hui en ligne, 
à l’adresse www.luda-project.net. Par ce moyen, Attitudes Urbaines sera, à la fin du projet, pour une 
grande part responsable de la dissémination des résultats de la recherche. 
D’autre part, et parce qu’elle est constituée de professionnels, l’équipe d’Attitudes Urbaines est aussi 
sollicitée régulièrement au cours de l’avancée du projet, pour faire de la recherche empirique, donnant 
son avis sur les hypothèses des chercheurs grâce à l’expérience des professionnels qui la composent. 
Elle est intervenue ainsi activement pour la sélection et les études de cas des villes références, ces 
villes devant faire part de leur propre expérience en renouvellement urbain et contribuant par ce biais 
à la définition des projets des villes partenaires. 
Enfin, Attitudes Urbaines est support de la collectivité partenaire française, Valenciennes 
Métropole, qu’elle doit guider dans le projet. En particulier, Attitudes Urbaines a assisté la collectivité 
pour l’organisation du workshop qui a eu lieu à Valenciennes en mars 2004. 


