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Entrée libre (inscription obligatoire)

Thématique : Le rapport de l’ingénierie au(x) client(s)

Mots-clés : commande, relation de service, marchés, décision, procédure, légitimité

A l’initiative de doctorant.e.s issues de champs disciplinaires variés, le Groupe de Recherche sur l’INGénierie 
en Aménagement et Urbanisme (GRINGAU) découle de la volonté de questionner à nouveaux frais les évolu-
tions de l’ingénierie dans les champs de l’aménagement, l’urbanisme et la construction. Le GRINGAU inaugure 
en 2017 un nouveau cycle de réflexions avec une première séance en lien avec les recherches des membres 
du LAVUE.

Nous proposons d’explorer la mobilisation par des acteurs variés de ressources, représentations, et pratiques 
associées à “l’ingénierie”, entendue dans une acception large (activités, groupes professionnels, référentiels 
techniques). Qu’entend-on par “ingénierie” ? Qui s’en réclame ? Pourquoi et comment recourt-on à l’ingénierie 
au sein de la chaîne d’acteurs de l’urbain (clients, prestataires et sous-traitants, usagers finaux) ? Comment 
s’articule-t-elle avec les rôles (maître d’ouvrage/maître d’œuvre; décideur/exécutant), les cadres formels 
(contrat, réglementation, labels) et les représentations (modèles, référentiels, mots d’ordre et injonctions) 
? Quelles caractéristiques communes à “l'ingénierie” retrouve-t-on parmi les appropriations hétérogènes qui 
en sont faites ?

Pour qualifier le rapport entre l'ingénierie et la fabrique urbaine, cette séance est consacrée au rapport au(x) 
client(s). Ces questionnements seront d’abord illustrés par les travaux doctoraux des membres du GRINGAU 
qui s’articuleront autour des “promesses” d’ingénierie adressées sur les marchés de l’aménagement et de la 
construction. La notion de “promesse” est entendue ici comme un discours stratégique considéré par les ac-
teurs comme performatif pour obtenir une place plus favorable sur le marché. Guillaume Lacroix présentera les 
promesses d’une société d’ingénierie en aménagement dans les appels d’offres publics auxquels elle répond. 
Sarah Thiriot présentera la trajectoire d’une promesse de neutralité carbone contenue dans un label créé par 
un collectif de PME du bâtiment.

Ces questionnements seront ensuite mis en perspective par la présentation de recherches menées au LAVUE, 
sur la pratique des concours de maîtrise d'œuvre en France (équipe LET), et les pratiques de concours d'archi-
tecture dans des pays européens (équipe CRH). La discussion sera suivie d’une conclusion par un grand témoin 
professionnel du monde de l’ingénierie en aménagement.



Programme

14h - 15h : Présentation croisée par le GRINGAU : Les « promesses » de l’ingénierie

Introduction - présentation du GRINGAU et retour sur les acceptions de l’ingénierie dans la fabrique urbaine 
Nicolas BATAILLE (UMR CITERES / UMR AAU - CRENAU), Maylis POIREL (LVMT - UMR Ponts ParisTech) 
- 15 min

Guillaume LACROIX (UMR LAVUE, AUS) : “Les promesses des ingénieristes à l’épreuve des appels d’offres. 
Une ressource paradoxale pour la trajectoire de l'ingénierie vers le conseil” - 15 min

Sarah THIRIOT (UMR PACTE) :  “L’ingénierie « en creux » : la construction d’un label de qualité par des 
PME du bâtiment. La promesse d’un référentiel carbone” - 15 min

Discussion - 15 min

15h - 16h : Présentation croisée des recherches CRH / LET : Ingénieries et processus de projet. Éclairages 
apportés par les pratiques du dispositif de concours en France et en Europe.

Véronique BIAU (UMR LAVUE, CRH)

Elise MACAIRE (UMR LAVUE, LET) et Minna NORDSTRÖM (UMR LAVUE, LET)

Discussion - 15 min 

16h00 - 16h15 : pause

16h15 - 17h : Reprise par le discutant (Olivier RATOUIS, UMR LAVUE, Mosaïques) puis discussion générale

17h -17h15 : Conclusion par un grand témoin professionnel

Dominique RENAUDET (Société Néoclide)

Inscription et contact
collectif.gringau@gmail.com

 ou guillaume.lacroix89@gmail.com

Organisation par le GRINGAU : Bataille Nicolas (UMR CITERES, Tours / UMR AAU - CRENAU, Nantes), Lacroix Guil-
laume (UMR LAVUE), Poirel Maylis (LVMT - UMR Ponts ParisTech), Thiriot Sarah (UMR PACTE, Grenoble)


