Quel rôle joue l’enseignement
supérieur, à travers ses étudiants,
ses personnels et ses campus,
dans la ville et sur les projets de
territoire ? Comment, en retour, les
territoires répondent-ils
aux enjeux du monde universitaire
et se saisissent-ils
des grandes questions qu’il
porte ? Pour répondre à ces
interrogations, l’ouvrage donne
des clés de lecture à partir
des connaissances accumulées
par les agences d’urbanisme et
croise les regards d’une pluralité
d’acteurs qui façonnent cet univers
en mouvement.
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Adapter l’espace vécu
aux plus
fragiles

Madrid : Solidarité, participation, créativité
Ariella Masboungi, Antoine Petitjean
MCTRCT et éditions Parenthèses, 2018
Prix : 24 E

QQPrix de thèse

sur la ville

Étudiants et universités, acteurs de la ville
Collectif
Éditions Gallimard, coll. Alternatives, Point Fnau n° 9
Prix : 29 E
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Ce livre retrace la démarche
engagée par l’équipe municipale
madrilène, issue d’une liste
citoyenne. Élue en 2015,
elle travaille sur trois enjeux
fondamentaux. La solidarité
est le premier d’entre eux et se
traduit par une transformation
du modèle de développement
urbain et une offre de logements
pour tous. Autre enjeu, celui de
la participation. Elle s’appuie sur
les principes de la démocratie
directe en mixant des dispositifs
physiques et une plate-forme
numérique. Le budget participatif,
l’appui aux initiatives citoyennes
en font partie… Dernier enjeu
phare, la créativité. Elle renvoie
à une multiplicité d’initiatives
d’ordre économique ou sociale,
parmi lesquelles l’essor des lieux
culturels. Les auteurs nous livrent
ici une expérience métropolitaine
inédite,“porteuse d’espoir pour
mieux faire, pour tous et avec
tous”.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Suisse
Voyage aux sources du Rhône

8

Valenciennois
Les “biquettes de l’espoir”

Transition énergétique, gestion de la ressource, transformations du grand paysage : un
voyage aux sources du Rhône, au cœur des Alpes suisses, ne laisse jamais indifférent.
Alors que les effets du changement climatique se font déjà sentir, il permet notamment
d’interroger la stratégie helvétique de “sortie du nucléaire” et les pistes de diversification
énergétique imaginées. Reportage dans le Valais.

PRIX DE THÈSE
La production récente de HLM sous le regard du chercheur

12

En 2018, Matthieu Gimat a été doublement récompensé par le Prix de thèse sur la ville,
décerné par le Puca, l’Aperau et la CDC, et par le Prix de thèse sur l’habitat social, délivré
par l’USH et la CDC. Il met ici en perspective les modalités nouvelles de la production
du logement locatif social depuis le milieu des années 2000. Sont ainsi décryptées les
évolutions majeures intervenues dans différents domaines et leurs conséquences sur les
marchés fonciers et immobiliers.

L’internationalisation des villes au début du XXIe siècle

16

On a vu ces dernières années se multiplier les références à l’internationalisation des
villes. Notion familière, voire banalisée, elle ne cesse de gagner du terrain dans l’agenda
politique des gouvernements urbains. Retour sur quelques clés de lecture des enjeux
soulevés par cette nouvelle mondialisation.

MINI-DOSSIER : BIODIVERSITÉ
Réconcilier agriculture et biodiversité

19

Alors que la biodiversité recule de façon spectaculaire, toute une politique est mise en
place pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les campagnes. Reste
à convaincre les agriculteurs qu’un changement des pratiques culturales est possible
sans menacer l’équilibre des exploitations. Et pour cela, l’implication de tous s’avère
nécessaire.

La loi avance, les phytos reculent

20

Après l’interdiction des pesticides chimiques dans les espaces gérés par l’État et les
collectivités, c’est désormais au tour des particuliers d’y renoncer. Il s’agit là du dernier
effet de la loi du 6 février 2014, dite loi Labbé, ”visant à mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires sur le territoire national”. Retour sur cette avancée majeure
avec son principal artisan.

Besançon, premier rempart pour la nature

21

Élue en 2018 Capitale française pour la biodiversité, Besançon a été récompensée pour
son action en faveur de la conception et gestion écologique des espaces de nature. Une
approche qu’elle développe depuis de longues années, grâce à un engagement sans faille
et à la mobilisation progressive de nombreux acteurs. Des équipes de la Ville aux habitants,
ils font cause commune pour accroître les connaissances et préserver le patrimoine.

Venir à bout des plantes invasives

25

Là où la biodiversité s’écroule, les espèces exotiques envahissantes prolifèrent. Se propageant en France le long des infrastructures et dans le sillage des chantiers, les renouées
asiatiques asphyxient désormais les milieux mais aussi les budgets. Les moyens pour
prévenir leur développement existent pourtant et des gestionnaires attentifs expérimentent différentes voies pour reconstituer des écosystèmes autorégulés.
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Pour venir à bout des renouées asiatiques, les techniques d’écopâturage offrent des alternatives prometteuses. Elles pourraient contrer la perte de biodiversité mais aussi favoriser
le lien social…
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GRAND PARIS

En attendant
le Léman-express

L’aménagement aux abords des gares

CFF

L

a communauté d’agglomération
d’Annemasse, le 2e pôle urbain
du Grand Genève, est confrontée à
un défi majeur en matière de mobilité. Chaque jour, plus de trois millions de déplacements y sont comptabilisés, dont seulement 10 % en
transport en commun, alors que
près de 90 000 véhicules traversent
quotidiennement la frontière. Pour
inverser cette situation, dès le
15 décembre 2019, le LémanExpress reliera 45 gares francosuisses sur 230 km de lignes. Avec
un train toutes les 10 minutes entre
Annemasse et Genève, ce RER transfrontalier permettra à un million
d’habitants de se déplacer rapidement et facilement dans le Grand
Genève. Cependant, l’agglomération
d’Annemasse, dont quelques-unes
des communes seront desservies
par la future ligne, a déjà mis en
place un ensemble de mesures
contenues dans son PDU, élaboré en
2014. Ainsi, une première ligne de
bus à haut niveau de service dessert
d’ores et déjà les principaux pôles
générateurs de déplacement du

territoire. De même, une future liaison par tramway, ainsi que la présence sur le territoire de Citiz – le
premier réseau d’autopartage coopératif en France – ou encore la
création d’une voie verte et l’encouragement au développement du télétravail constituent d’autres pistes
destinées à réduire la présence de

CONFÉRENCES

Pour ses 13es Rencontres euroméditerranéennes, qui se sont déroulées les 29 et
30 novembre 2018 à Avignon, l’association Volubilis a porté l’accent sur les enjeux
du numérique dans la fabrique de la ville. Parmi les nombreuses questions posées,
il s’agissait aussi d’examiner si la ville numérique était plus agréable à vivre et
conciliable avec les enjeux du développement durable. Ainsi, tout territoire connecté
est-il le bon projet ? Répond-il aux besoins d’une gouvernance démocratique
des territoires ? En quoi la transition numérique pourrait-elle aider la transition
écologique ?
Sur ce dernier point, Renaud Francou, de la Fondation Internet nouvelle génération,
a rappelé combien le numérique faisait partie de la grave crise systémique que traverse
l’écologie. En tant que 6e consommateur d’énergie d’abord mais aussi comme
utilisateur de métaux rares. Et pourtant, selon lui, s’il faut reconnaître que l’empreinte
écologique du numérique est très élevée et doit être fortement réduite, il demeure
indispensable de s’appuyer sur les opportunités qu’il offre.
Le chercheur nous invite donc à élargir notre vision du numérique, en le plaçant
désormais au service de la transition écologique. Il faudrait pour cela explorer et investir
ses dimensions sociales et collectives qui peuvent être source de changement.
Et de s’interroger sur la manière dont le numérique, dans toutes ses dimensions,
peut se mettre au service de manières plus durables de produire, de consommer
des objets et des services ou de se déplacer. Alors que les transitions écologique et
numérique évoluent trop souvent séparément, ignorant la force transformatrice
qu’elles auraient ensemble, il faudrait désormais travailler à leur convergence,
veiller à croiser leurs problématiques…  V.B.
D i a g o n a l
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seul chiffre suffit à en décrire l’ampleur. Selon les élus locaux, “actuellement, la gare d’Annemasse voit
passer plus de 400 000 voyageurs
par an. À l’horizon 2020, du fait de
l'hypercroissance démographique,
plus de 4 millions de voyageurs seront attendus, soit une multiplication par 10 du trafic !”  M.L.

MÉTAUX RARES

Penser ensemble le numérique et l’écologie

4

la voiture dans l’agglomération. Car
l e s i n d i c a t e u r s s o n t t ê t u s.
L’ouverture de la ligne du Léman
Express va certes permettre un
transfert du véhicule individuel vers
le transport collectif. Mais dans le
même temps, l’attractivité de l’agglomération va enregistrer une multiplication des déplacements. Un

Mars 2019

La France aura-t-elle bonne mine demain ?
Le Conseil économique, social et
environnemental (Cese) a voté le
22 janvier, à la quasi-unanimité, son avis
sur “la dépendance aux métaux
stratégiques : quelles solutions pour
l’économie ?” Il rappelle que la pression
sur les ressources minérales terrestres va
croissant. Plusieurs secteurs industriels
(automobile, énergie ou encore numérique)
utilisent, et de plus en plus, des métaux
rares. La France est ainsi exposée, comme
la plupart des pays occidentaux, au
monopole de la Chine sur la production
d’un grand nombre d’entre eux. Le Cese
propose 17 préconisations pour
s’affranchir de cette dépendance. Parmi
elles, sécuriser les approvisionnements,
développer l’économie circulaire, informer
les consommateurs avec un “passeportproduit”. Mais le Cese va plus loin
en levant le tabou d’une ouverture
de nouvelles mines en France
métropolitaine. Si la Guyane (avec l’or)

ou la Nouvelle-Calédonie (avec le nickel)
n’ont jamais cessé l’activité minière,
la dernière mine de charbon en métropole
a fermé en 2004 dans le bassin houiller
lorrain. L’acceptabilité sociale y est
aujourd’hui proche de zéro. D’après
le Cese, une réforme d’ampleur du Code
minier devrait permettre de convaincre
les populations par l’ajout d’une
dimension participative, et le respect
d’exigences environnementales pendant et
surtout après l’exploitation. L’extraction
des métaux rares, nécessaires aux
technologies de la transition énergétique
et numérique, est aujourd’hui l’une des
activités industrielles les plus polluantes et
émettrices de CO2. Invisible pour un
citoyen français, ce drame écologique
manifeste en Chine ou en Afrique,
serait mieux géré, pense-t-on,
par nos réglementations nationales.
Au grand public de s’emparer désormais
de ce débat.  F.C.

La Société du Grand Paris et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Île-de-France
viennent de publier une étude portant sur les effets réels de la création de nouvelles gares
sur les territoires environnants. Cette réflexion s’inscrit évidemment dans la perspective de
l’ouverture du Grand Paris Express (GPE) qui, avec soixante-huit gares et 200 km de lignes
nouvelles, représente un doublement du réseau de métro actuel. L’étude permet d’apprécier
objectivement le développement urbain ayant eu lieu aux abords d’infrastructures ouvertes
au public depuis les années 1970, l’âge d’or de la création de lignes de RER et de l’extension
des lignes de métro. Les questions qui se posent aujourd’hui peuvent trouver leur réponse
dans la constatation de leurs effets : ces dessertes antérieures ont-elles contribué au développement des territoires ? Et, si cela n’a pas été le cas, quelles conditions réunir pour que
le nouveau métro suscite un dynamisme que les infrastructures actuelles n’auraient su
insuffler ?
Les conclusions de l’étude suggèrent un certain nombre de bonnes pratiques pour l’aménagement de quartiers de gare. Celles-ci pourraient être résumées en une formule : “Laisser
place au changement”. “Trop souvent, la volonté ardente de voir émerger des quartiers de
gare s’est traduite par des conceptions urbaines ambitieuses, mais dont la rigidité s’est révélée
être un héritage lourd à porter pour les territoires. Les études de cas nous invitent à considérer
trois échelles : celle du pôle d’échange qui doit permettre de concilier urbanité et fonctionnalité du nœud de transport, celle des abords de la gare qui doivent être pensés conjointement avec le pôle pour faciliter les mobilités (piétons, cyclistes, voitures, bus) et, enfin, celle
du quartier dont la trame viaire et le traitement des coupures urbaines devraient faciliter
l’accessibilité aux transports depuis un territoire le plus vaste possible." Comme l’écrivait
naguère Diagonal dans un dossier consacré à ce sujet, “Attention gare !”  M.L.
40 ans d’aménagement aux abords des nouvelles gares. Quelles leçons pour demain ? SGP-IAU-îdf, 2018.
Étude disponible en téléchargement sur le site de l’IAU : www.iau-idf.fr

ARCHITECTURE

Les trente ans d’Europan
Europan a été créé en 1988 en s’inspirant
du Programme d’architecture nouvelle,
le PAN du Plan Construction Architecture
(PCA). Un concours qui avait consacré
toute une génération de jeunes architectes
reconnus depuis : Denis Valode,
Christian de Portzamparc, François Leclercq,
Fabrice Dusapin, Dominique Perrault,
on en passe…
Comme son modèle hexagonal, Europan
est ouvert aux jeunes professionnels
de moins de 40 ans, des architectes,
urbanistes ou paysagistes européens
pouvant être mandataires d’équipes
pluridisciplinaires et internationales.
Au fil des quatorze sessions, les candidats
durent s’affronter à des problématiques
qui restent toujours d’actualité, comme
la re-qualification de sites urbains, la ville durable et les nouveaux espaces publics,
les rythmes urbains, ou encore la ville productive de la dernière session en date.
Depuis trente ans, 20 370 équipes d’architectes européens ont participé au concours
dans 530 villes – 108 sites en France – situées dans 23 pays.
Les 14 et 15 décembre derniers, un grand “événement anniversaire” s’est déroulé
à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris. À l’occasion, les participants ont pu
découvrir Devenir, un film réalisé par Maurice Cheng et Olivier Mitterrand, qui
présentait les “aspects prospectifs et exceptionnels de l'expérience Europan”
pour des maires, des acteurs associés, des experts, des membres du jury et enfin
pour les jeunes architectes, urbanistes et paysagistes lauréats.  M.L.

d i a g o n a l e

ÉCOQUARTIERS

Des projets porteurs de sens

MÉTROPOLE DE LYON

e n

Pour la sixième année consécutive, 83 candidats se sont vu décerner le label EcoQuartier,
lors d’une journée d’échanges organisée par
la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages, du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 13 décembre 2018, à Paris.
Créé en 2012, le label permet de reconnaître
et valoriser les projets d’aménagement exemplaires et ambitieux qui répondent aux engagements de la charte EcoQuartier, scindés en
quatre axes : démarche et processus, cadre de
vie et usages, développement territorial, environnement et climat. Depuis 2016, la labellisation va plus loin encore en distinguant quatre
étapes, qui correspondent aux différents stades
du projet. De plus, l’évaluation n’est pas absente du processus puisque la dernière étape
vient couronner la démarche trois ans après
l’installation des premiers habitants. Il s’agit
alors de mesurer la façon dont les usagers
s’approprient le quartier et le vivent, dans
l’objectif d’une amélioration continue.

En 2018, un seul site, celui de La Duchère à
Lyon (voir ci-dessus), a bénéficié du label
“étape 4”. Parmi ses points forts, la concertation menée avec les habitants et l’approche
environnementale du projet de renouvellement urbain figurent en tête. Neuf autres
projets ont reçu le label “étape 3”. Ils développent des objectifs divers : reconversion de
friches, renouvellement urbain de quartiers
prioritaires, extension urbaine maîtrisée, programme de reconquête urbaine… Et se situent dans des villes dont la taille et les
contextes diffèrent : Marseille, Brest, Lons,
Lormont, Montévrain, Rouen, Saint-Étienne,
Saint-Nazaire, Vandœuvre-lès-Nancy. Enfin,
difficile de citer les 73 lauréats des étapes 1
et 2, qui témoignent de l’engouement suscité
par la démarche EcoQuartier. Ils révèlent surtout la forte volonté des acteurs locaux
d’engager des projets urbains durables qui
concourent à une autre façon de concevoir
et de gérer la ville.  V.B.

PÉDAGOGIE

Une Malle vagabonde
“Réinventer le concept de la réalité
augmentée pour profiter pleinement du
paysage qui nous entoure, mais sans
technologie", tel est, pour ses créateurs,
le pari de la Malle vagabonde.
L’association Citémômes, à l’origine
du projet, se propose de sensibiliser
les jeunes visiteurs de grands sites
naturels aux thématiques du
développement durable, et plus
particulièrement au paysage. Selon
Mathilde Milot, directrice de Citémômes,
cela passe par “une approche nouvelle
basée sur les cinq sens. L’objectif est de
mieux appréhender les enjeux liés à la
préservation des espaces naturels”. La

Malle vagabonde contient des objets en
matériaux naturels, permettant à des
enfants, des classes, des centres aérés,
de pratiquer des jeux s’appuyant sur leurs
cinq sens ou des jeux de rôles, lors de
promenades en pleine nature.
L'association Acteurs du tourisme
durable et le média professionnel
Tourmag.com, en partenariat avec le
ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, lui ont donc attribué l’une
des Palmes du tourisme durable 2018.
Une récompense qui permettra
de développer l’usage de la malle
pédagogique au sein du Réseau
des Grands sites de France.  M.L.
D i a g o n a l
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GRAND PRIX

Réinventer la logistique

Le paysage a sa Victoire
Le Grand Prix du Jury de la 6 e édition des Victoires du Paysage a couronné le travail
de la Ville et de la Métropole de Rouen-Normandie pour la transformation de son
image par la requalification de délaissés urbains en espaces publics : les quais de
la rive gauche de la Seine. Ses paysagistes concepteurs, l’Atelier Jacqueline Osty &
associés et In Situ, ont redessiné cet espace majeur de l’agglomération rouennaise.
À l’occasion de la présentation du lauréat, Michel Aldouy, président des Victoires
du Paysage, et Mikaël Mercier, président de Val’hor, rappelèrent l’origine du projet.
“ Il y a quelques années, ces espaces en bord de Seine étaient fermés, abandonnés
et délaissés. Aujourd’hui, à l’interface entre la Seine, le centre-ville et le port, c’est
un nouveau grand paysage composé du fleuve, du port, des bassins, des coteaux,
qui s’offre aux Rouennais. Ce projet harmonieux, ambitieux et cohérent par ses
aménagements a été rendu possible grâce à un dialogue permanent entre les
équipes visant à développer une écriture commune. Les espaces aménagés offrent
une transition douce, allant d’un aménagement minéral en partie est des quais vers Accessible au public, ce vaste espace, doublement ouvert sur le fleuve et la ville,
un aménagement de plus en plus naturel vers la pointe, avec le grand parc de la attire déjà la foule des habitants de l’agglomération qui – dans un sondage réalisé
durant l’année 2018 – le plébiscite largement.  M.L.
Presqu’île Rollet. ”
TRANSPORT FLUVIAL

L

es appels à projet du type “Réinventer Paris”
apparaissent aujourd’hui comme un nouveau
modèle, s’exportant d’abord autour de la capitale avec “Inventons la Métropole du Grand
Paris” ou “Réinventons la Seine”, et bientôt
dans quelques grandes métropoles mondiales. Il
faudra bien un jour analyser les changements
qu’introduit cette manière de faire la ville dans
les pratiques professionnelles et juridiques,
mais aussi constater les thématiques qu’elle
aide à mettre en avant.
Les lauréats de Réinventer Paris 2, présentés en
janvier dernier, devaient réinvestir quelques

équipements parisiens totalement ou partiellement en sous-sol. Grâce à leurs projets, le sport
paralympique pourra se développer dans une
Cité Universelle dans le XIXe arrondissement, tandis que les amateurs de plongée pourront découvrir une fosse dans les réservoirs d’eau du XVIe
arrondissement.
La logistique urbaine fait également partie des
préoccupations des lauréats, et singulièrement
les modes de transports de marchandises du
“dernier kilomètre”. Le site d’une station service,
installée le long du périphérique intérieur, porte
de Champerret, va devenir, sous l’impulsion des

architectes Daniel Vaniche et associés, la “folie
Champerret”, un projet porté par la Sogaris. Il
permettra à des livreurs en camionnette de transférer leur marchandises sur des scooters électriques. Cette même Sogaris et l’atelier d’architectes Syvil vont transformer les étages du
parking souterrain du Grenier Saint-Lazare, près
de Beaubourg, en un “immeuble inversé”. Ce dernier accueillera des services destinés aux commerçants d’une zone particulièrement dense de
la capitale, services relevant eux aussi de la logistique, au plus près des consommateurs (voir
photo ci-dessus).  M.L.

MOBILITÉS ACTIVES

Plan vélo, lever les obstacles
La traversée d’une rocade, quelques centaines de mètres d’un parcours autoroutier
ou le passage sous une voie ferrée ne sont pas des obstacles infranchissables
pour un automobiliste mais suffisent à rendre impossible la circulation des cyclistes.
De nombreux itinéraires cyclables sont interrompus par ce type de discontinuités
qui constituent des freins majeurs à l’utilisation du vélo pour les déplacements
du quotidien.
Le Plan Vélo prévoit pour la première fois de consacrer 350 ME de soutien public
pour accompagner les aménagements destinés à résorber ces discontinuités.
Un appel à projets, ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics, notamment
6
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les collectivités locales, vise ainsi à relier dans de bonnes conditions des zones
d’emploi, d’habitat, des établissements d’enseignement et de formation, et de
mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux. Pour la ministre Élisabeth Borne,
“avec cet appel à projet, nous concrétisons notre volonté que l’État s’engage
pour la première fois financièrement aux côtés des collectivités locales dans
leurs investissements en faveur du vélo. C’est indispensable si l’on veut
tous ensemble créer les conditions pour faire du vélo un mode de transport
du quotidien à part entière, pas seulement dans les grandes agglomérations
mais dans tous les territoires”.  M.L.

LAURENT MIGNAUX / TERRA

VILLE DE PARIS

Des ports au service des grands travaux
Haropa – ports de Seine Normandie –
regroupe les ports du Havre, Rouen
et Paris. La publication des résultats
de ses activités pour l’année passée
a confirmé un phénomène déjà
largement remarqué : les professionnels
du BTP, en particulier dans le cadre
de grands travaux, font de plus
en plus appel au transport fluvial
et maritime pour importer
des granulats et exporter leurs déblais.
Ainsi, le transport fluvial des déblais
a augmenté de 12,4 %.
Selon Régine Brehier, directrice
générale d’Haropa, le regroupement
“offre à la filière BTP une solution
globale recherchée notamment

par les acteurs des chantiers du Grand
Paris”. Les déblais produits
iront combler des gravières en aval
de Paris, voire servir de ballast à
des réseaux ferrés du Nord de l’Europe.
Une plateforme de 3,6 ha sur le port
de Bonneuil est dédiée au transport
des produits des travaux
de creusement de la ligne 15
du Grand Paris Express. Les chantiers
du village olympique et de la piscine
des Jeux de 2024 font eux aussi
l’objet d’une attention spécifique
d’Haropa, qui met ses ports
au service des travaux
dans une perspective d’excellence
environnementale.  M.L.

PUBLICATION DE L'IAUîdf

Le Mos : des tendances encourageantes
Que nous révèle la dernière campagne du
mode d’occupation des sols (Mos) conduite
par l’IAU Île-de-France pour la période 20122017 ? Plutôt des bonnes nouvelles au regard des politiques publiques portées depuis
quelques années. Pour la première fois en
effet, le rythme annuel de l’urbanisation est
le plus faible depuis trente ans (1).
De fait, les nouveaux espaces d’habitat relèvent pour plus de la moitié du renouvellement urbain, et ceci jusque dans les communes de la ceinture verte. Le corollaire de
ce mouvement se trouve dans la poursuite
de la baisse de consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers et dans la
diminution de l’espace nouveau dévolu à

l’habitat en grande couronne. Autre exemple
de reconfiguration du tissu existant : la
hausse significative de logements collectifs
mais aussi la progression d’espaces verts en
zone dense, en particulier en Seine-SaintDenis et dans les Hauts-de-Seine. De plus,
une nouvelle dynamique apparaît autour des
zones de gares concernées par des projets
de transport à échéance 2020.
En revanche, les implantations d’espaces
logistiques, si nécessaires à l’économie francilienne, enregistrent une décrue, et c’est la
Seine-et-Marne qui supporte l’essentiel de
l’offre nouvelle. La volonté de développer des
espaces relais en zone dense ne semble pas
à l’œuvre, constate l’IAU. Une évolution que

l’on peut aussi mettre en rapport avec la
baisse de la création de surfaces dédiées aux
activités économiques et industrielles, notamment en zone dense. Là, les nouvelles installations ne compensent pas les fermetures.
En conclusion, les auteurs nous invitent à
interpréter avec une certaine prudence la
globalité des résultats. L’observation du Mos
atteste d’un engagement des acteurs de
l’aménagement à une utilisation plus raisonnée du territoire, confirmant ainsi la période
précédente. Néanmoins, les effets de la crise
de 2008 se font encore sentir et il est donc
trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un mouvement de fond.  V.B.
(1) Note rapide n° 797, janvier 2019.

RENCONTRES DES
AGENCES D’URBANISME

Le pari de l’audace
pour les territoires
Près de 1 000 participants ont suivi la 39e
Rencontre des agences d’urbanisme du 7
au 9 novembre 2018. Co-organisée par les
agences de Lille, Dunkerque et par la
Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau), elle a eu pour thème le design
et l’innovation. Avec 4 tables rondes de haut
vol, 14 work shops assortis de visites et
2 soirées de gala, le programme a tenu ses
promesses et permis de découvrir des initiatives exemplaires dans les territoires des
communautés urbaines de Lille et de
Dunkerque. L’ensemble des mutations profondes auxquelles les villes sont confrontées
ont été abordées. Changement climatique,
transition énergétique, révolution numérique, transformations économiques et
mobilisations citoyennes sont quelques-uns
de ces changements majeurs qui interrogent
le modèle urbain. Faut-il parier sur l’organisation multipolaire des territoires pour en
assurer la résilience ? Comment s’adapter
aux effets parfois contradictoires de toutes
ces mutations ? Comment redéfinir l’action
publique et l’urbanisme par la collaboration
citoyenne et l’expérimentation ? Le design
peut-il renouveler la planification et le marketing territorial, comme la conception de
nos villes ? Sur fond de troisième révolution
urbaine, objet de l’intervention du grand
témoin et philosophe Bernard Stiegler, ces
questions ont été largement débattues.
L’ensemble des échanges et des interventions seront valorisés dans un numéro spécial de la revue Urbanisme à paraître en
2019.  F.C.
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sommets des Alpes valaisannes. Trentecinq sources ruisselant depuis tous les
glaciers de la région continuent pourtant
de l’alimenter. Et comme au siècle passé,
le Rhône se fait encore lac, cascade, torrent puis fleuve tumultueux, recouvert
d’une incessante écume blanche, refusant
les limites que les vallées et les hommes
cherchent à lui imposer. Mais pour combien de temps ? D’ici 2050, selon certaines sources (2), le débit du Rhône
pourrait chuter d’un tiers, faute d’une
fonte des neiges suffisante au
printemps.

Voyage aux sources

du Rhône

PIERRE GRAS

LE RHÔNE ENTRE CRUES
ET RESSOURCE VITALE

Transition énergétique, gestion de la ressource, transformations du grand
paysage : un voyage aux sources du Rhône, au cœur des Alpes suisses, ne laisse
jamais indifférent. Alors que les effets du changement climatique se font déjà
sentir, il permet notamment d’interroger la stratégie helvétique de “sortie du
nucléaire” et les pistes de diversification énergétique imaginées. Reportage
dans le Valais.

E

n 1832, entreprenant une traversée
des Alpes de longue haleine, le
romancier Alexandre Dumas ne
pouvait que s’émouvoir devant la beauté
magique des sources du “fleuve-roi” :
“Enfin, au détour d’un sentier, nous aperçûmes devant nous, remplissant tout l’espace compris entre le Grimsel et la Furca,
le magnifique géant de glace, la tête posée
sur la montagne, les pieds pendant dans
la vallée, et laissant échapper, comme la
sueur de ses flancs, trois ruisseaux qui, se
8
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Le glacier du Rhône
est l'un des plus étudiés
des Alpes. Depuis 1874,
les observations indiquent
qu'il recule en moyenne
de 8,5 m par an.
Mais le mouvement
s'accélère.

réunissant à une certaine distance,
prennent dès leur jonction le nom de
Rhône” (1). Aujourd’hui, même libéré du
pathos de l’écrivain et de son appétit pantagruélique, un tel voyage fait encore
sens au regard des dégâts que les changements climatiques imposent à notre
planète. Aux sources mêmes du fleuve, la
longue langue blanche du glacier du
Rhône n’a en effet cessé de fondre depuis
un siècle et demi, semblant s’enfuir
inexorablement en direction des

Dans le Valais comme ailleurs, les crues
du Rhône sont aussi fameuses que redoutées. Six grands événements intervenus
entre 1926 et la toute fin du XXe siècle,
lorsqu’une digue importante s’est rompue, ont permis de mieux prendre
conscience des risques encourus par la
population et ses activités économiques.
On étudie donc attentivement le fleuve
depuis les années 2000. 1,5 milliard d’euros a été investi depuis cette époque pour
protéger hommes et infrastructures des
crues les plus dévastatrices. Le tiers des
surfaces agricoles cultivées ayant été
bouleversé par les inondations, on a procédé à des “corrections” du lit du fleuve
au fil du temps, les initiatives de l’État ou
du canton prenant le relais des corvées
imposées jadis aux communautés villageoises. Au début du XIXe siècle, sous
Napoléon Ier, les Français ont cherché à
mettre de l’ordre dans la vie de la vallée
du Rhône suisse : relevés cartographiques, inventaire des ressources, dessins d’aménagements, construction de la
route du Simplon… Avec le traité de
Vienne, parachevé en 1815, la correction
des fleuves et rivières devient l’une des
missions de la nouvelle Confédération
helvétique. D’importants travaux d’aménagement du cours du Rhône seront dès
lors menés à bien, en particulier entre
1860 et 1920.
Dans la ville de Sion (33 000 habitants),
capitale du Valais, la fragilité des quartiers situés au bord du Rhône – c’est-àdire pas moins de 13 mètres sous le niveau de la digue censée protéger terres
et hommes des crues les plus dévastatrices – n’a pourtant été parfaitement
identifiée qu’à l’occasion des événements de l’année… 2000. Les conflits
engagés avec les agriculteurs, principaux
propriétaires fonciers, pour obtenir la

cession des terrains nécessaires pour
limiter les conséquences des inondations, se poursuivent encore, avec une
résistance latente aux mesures fédérales
de protection. Les lois évoluent, mais les
pratiques suivent plus lentement. Il faut
dire que, dans le Valais, la culture de
l’abricot, activité fort rémunératrice,
pèse beaucoup dans la balance. Autre
cas de figure dans le même canton, Brig
(13 000 habitants) est parcouru par une
rivière au régime tumultueux, la Saltina,
qui dégringole
de la montagne
et inondait régulièrement la ville
quand la température ne baissait
pas assez pour
transformer
l’eau en glace.
Les dernières
crues, avec une
hausse de 1,80 m
du niveau des
eaux, ont eu lieu
en 1993, provoquant la mort de
deux personnes
et près de 20 000
sinistrés dans la
région. Des aménagements importants
ont eu lieu depuis, qui ont permis de
canaliser le cours de la Saltina dans la
traversée de cette belle ville de facture
alémanique. Mais la menace est dans
tous les esprits. L’eau et les contraintes
du fleuve sont-elles mal gérées en
Suisse ? Pas vraiment, mais les politiques sectorielles ont joué, ici comme
ailleurs, avant qu’on ne prenne
conscience que les liens entre les divers
phénomènes climatiques constatés
n’étaient peut-être pas uniquement
circonstanciels.
GRANDE-DIXENCE : UN
COMPLEXE D’ENVERGURE

En Suisse, pourtant, l’eau en général, et
la création de grands barrages hydroélectriques en particulier, est une affaire
ancienne et sérieuse, objet de toutes les
attentions. Le complexe de la GrandeDixence, l’un des plus importants d’Europe, est l’un des résultats de cette préoccupation historique. Avec ses 288 m
de haut et 40 millions de m3 de retenue
d’eau, le barrage est toujours, pour
quelque temps encore, le premier au
monde de type barrage-poids (3).
Toutefois, deux projets chinois sont en

cours, qui devraient dépasser les 300 m
de hauteur. Le barrage de la GrandeDixence est venu remplacer, en 1961,
l’ancien barrage de la première Dixence,
désormais noyé sous le lac des Dix, dans
une vallée parallèle au Val d’Hérens. La
“première Dixence” a été réalisée entre
1930 et 1935. Pour sa part, le barrage de
Cleuson a été construit en complément
de l’ouvrage précédent, entre 1947 et
1951. Dix années ont ensuite été nécessaires pour la réalisation de l’édifice
actuel qui s’intègre dans un
vaste complexe
hydroélectrique.
En vue d’augmenter la puissance de leurs
installations, les
deux sociétés
concessionnaires
locales, Grande
Dixence et
Alpiq, se sont en
effet associées,
entre 1993 et
1998, pour effectuer l’aménagement qui comprend l’usine de
Bieudron-Nendaz. La retenue d’eau
rassemble aujourd’hui les eaux d’un
bassin versant de 420 km2, recouvert
pour moitié par des glaciers. Les millions de m3 d’eau stockés derrière le
barrage sont “turbinés” dans quatre
centrales (dont celle de BieudronNandaz) et produisent environ 2 milliards de kWh chaque année.
6 millions de m3 de béton ont été nécessaires pour réaliser cette infrastructure.
Ce méga-chantier complexe disposait,
lors de la construction du barrage, de
sa propre usine à béton. On a ainsi calculé qu’entre 1950 et 1960, il a mobilisé
près de la moitié du ciment produit en
Suisse. Près de 3 000 ouvriers se relayaient jour et nuit pour creuser tunnels et galeries. Une exposition photographique présente de manière positive
ce travail physiquement harassant et
non sans risques. On imagine aisément,
à travers les élégants clichés en noir et
blanc proposés, malgré les temps de
détente et les sourires, la dureté des
conditions de vie et de travail des
hommes sur ce chantier qui a été, dans
une discrétion tout helvétique, l’un des
plus importants au monde dans les
années 1960.
PIERRE GRAS

SUISSE

Dans le Valais, le tiers
des surfaces agricoles
a été bouleversé
par des crues.
La toute dernière date
de la fin du XXe siècle.

Aujourd’hui, 75 prises d’eau alimentent
le barrage de la Grande-Dixence grâce
à un système perfectionné de conduites
souterraines. Quatre stations de pompage géantes, alimentées par 32 kilomètres de galeries, propulsent dans les
turbines de l’usine hydroélectrique
quelque 300 000 m3 d’eau, soit l’équivalent de la consommation de toute la
région de Berne (400 000 habitants). À
lui seul, le complexe de la GrandeDixence produit 20 % de l’électricité
suisse d’origine hydraulique. Un système de pompage dans un lac inférieur
de type STEP (4) est en projet actuellement, qui permettrait d’augmenter la
capacité de l’usine de Bieudron en
fonction des besoins de consommation
à l’horizon 2040, avec 500 à 700 MW de
capacité de production supplémentaire.
Celle-ci serait alors portée à 1 900 MW,
soit l’équivalent d’une grosse centrale
nucléaire. L’entreprise propriétaire du
complexe de la Grande-Dixence
(Alpiq) associe fonds publics (canton
et communes) et fonds privés, qui disposent d’une minorité de blocage
(30 %), selon le modèle de concession
en vigueur dans la confédération (5).
UNE STRATÉGIE FÉDÉRALE
QUI RESTE DISCUTÉE

L’électricité représente le quart de la
consommation d’énergie en Suisse (à
60 % d’origine hydraulique, contre
10 % environ en France). L’énergie
nucléaire est par conséquent minoritaire dans la consommation globale
d’électricité (34 %). La Stratégie énergétique pour 2050 adoptée en 2007,
révisée il y a deux ans au niveau fédéral
et adoptée depuis par votation populaire, vise purement et simplement à
“sortir du nucléaire” avant cette
échéance : “Principale nouveauté de
cette stratégie, les cinq centrales nucléaires existantes devront être mises
hors service au terme de leur durée
d’exploitation conformément aux critères techniques de sécurité et ne seront
pas remplacées par de nouvelles centrales nucléaires” (6). Mais aujourd’hui,
la production hydroélectrique actuelle,
combinée aux autres sources d’énergies
renouvelables déjà en service (solaire,
éolien, géothermie…), stagne. En outre,
les énergies renouvelables (hors hydraulique) sont par nature intermittentes et nécessitent un accompagnement permanent par une énergie de
lll
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Le complexe
de la Grande-Dixence
(retenue à gauche,
barrage à droite), est
le plus haut barragepoids du monde.

les communes (21 sont concernées)
pour 40 % et l’État concédant (Canton
du Valais) pour 60 %, ce que prévoit
une loi fédérale votée en 1916. Dans le
Valais, les treize barrages réalisés au
XXe siècle produisent quelque 10 milliards de kWh. Les communes riveraines en dégagent un important bénéfice, qui leur permet de financer leurs
propres besoins d’équipements. Mais
cela n’aide guère à faire évoluer les
principes de diversification. Des discussions sont néanmoins en cours au niveau fédéral pour réduire le volume et
la répartition de la redevance hydraulique en déduisant du calcul la partie
“sèche” des installations (9), qui pèse
sur l’amortissement des infrastructures.
Si le rendement de l’énergie d’origine
hydraulique est très élevé (entre 80 et
90 %) par rapport à d’autres modes, il
est pénalisé par les modes de répartition des bénéfices. On comprend mieux
pourquoi certains s’accrochent aux
équilibres actuels…
LA FONTE DES GLACIERS
EST ENTAMÉE

À une heure de route de la GrandeDixence, le village de Fiesch se trouve
idéalement placé, au pied de l’Eggishorn et sur la route du glacier du
Rhône, avec, au nord, les Alpes bernoises, et au sud, les Alpes valaisannes.
Un téléphérique ultramoderne transporte le visiteur en quelques minutes à
2 880 m d’altitude. À l’arrivée, derrière
le glacier d’Aletsch, second plus grand
glacier de Suisse, qui alimente également les eaux du Rhône, se profile une

ligne de sommets culminant à 4 000
mètres (Jungfrau, Mönch, Eiger…) qui
sont cependant moins “blancs” qu’auparavant. Certes, il neige pratiquement
toute l’année en altitude, ce qui vient
nourrir le glacier grâce au vent froid qui
souffle fréquemment. Mais avec le réchauffement climatique, la ligne d’équilibre entre roche et glace remonte
inexorablement. D’ici 50 à 60 ans, les
grands glaciers des Alpes pourraient
ainsi disparaître. Pourtant, jusqu’au
XIXe siècle, ils progressaient encore en
volume, produisant leur lot de légendes
et d’histoires populaires – on raconte
ici que l’église faisait dire des prières
contre les avalanches et pour que les
glaciers, comme les villageois, “se
tiennent tranquilles”… Des séquences
chaudes alternaient alors avec des périodes froides, mais aujourd’hui cette
alternance s’est arrêtée et le réchauffement se manifeste clairement. Ainsi, à
l’Eggishorn, la couche de glace est-elle
passée de 900 m à seulement 300 m
aujourd’hui. Les équipes internationales qui étudient leur évolution avec
les chercheurs de l’École polytechnique
fédérale de Lausanne sont inquiètes de
la poursuite du phénomène, mais aussi
de l’impact des activités touristiques en
altitude. À titre d’exemple, les pylônes
des téléphériques et autres télésièges
sont parfois implantés sur des sols plutôt instables, de même que certaines
constructions ou infrastructures qui
pourraient être menacées demain par
des mouvements de terrain provoqués
par la fonte des glaces et engendrant
des éboulements importants.

Au glacier d'Aletsch,
la roche affleure
de plus en plus.

PIERRE GRAS

base. Les cinq centrales nucléaires
suisses seront donc vraisemblablement
présentes encore longtemps sur le territoire suisse, sauf à importer massivement de l’électricité nucléaire d’origine
française, comme le fait déjà le grand
voisin allemand (7).
En tout état de cause, il faut gérer la
relation entre la répartition existante
des sources d’énergie, les possibilités
d’alternatives et l’état de l’opinion
publique. “Tant qu’on appuiera sur un
bouton et que la lumière s’allumera, ironise Jean-Marie Rouiller, ancien directeur de la production de l’usine de
Bieudron-Nendaz et expert en matière
d’énergie, on n’avancera pas beaucoup,
car dans leur majorité, les citoyens ne
croient guère aux limites des énergies
fossiles.” Et le pourcentage de l’énergie
hydraulique dans la production nationale d’électricité est déjà l’un des plus
forts au monde. “L’excédent de production en Europe a fait chuter les prix et
la rentabilité des installations est devenue faible, rappelle Jean-Marie
Rouiller. Les sociétés de taille moyenne
qui gèrent l’énergie hydraulique en
Suisse peuvent dégager quelques bénéfices, mais difficilement investir à un tel
niveau” (8). Pour parvenir à l’objectif
“Zéro kilowatt d’origine nucléaire”, il
faudrait envisager de mettre en service
plusieurs centrales à gaz, ce à quoi
s’opposent, la gauche, les écologistes et
un certain nombre d’associations influentes. En outre, le produit de la fiscalité payée par l’opérateur sur l’énergie hydraulique produite (150 millions
de FS dans le Valais) est réparti entre

c’est ce constat qui poussa les scientifiques à s’intéresser de plus près aux
glaciers alpins, établissant ainsi les bases
de la glaciologie. Les premières mesures
techniques effectuées sur le glacier du
Rhône remontent à 1874, grâce aux travaux de l’ingénieur Philipp Gosset.
Depuis cette époque, la longueur,
l’épaisseur de la glace et autres observations sont soigneusement consignées.
La vitesse d’écoulement du glacier et la
direction empruntée par la masse glaciaire sont mesurées en plusieurs points.
Le résultat de ces recherches a été publié pour la première fois en 1916.
Pourtant, malgré ces analyses, le glacier

PIERRE GRAS
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Le débat rebondit inévitablement
lorsqu’on entreprend l’approche du glacier du Rhône, au fil d’une route en lacets
qui offre de spectaculaires vues sur le
paysage environnant. Elle permet de
prendre conscience, davantage encore,
du phénomène observé au glacier
d’Aletsch. En effet, le glacier du Rhône,
qui descendait quasiment jusqu’à la
plaine au milieu du XIXe siècle, a perdu
de son importance et de son volume. Une
marche dans la plaine humide qui caractérise la vallée au pied du glacier rend
compte à la fois de l’influence de la montagne sur l’histoire de la région et du
caractère changeant du paysage depuis

deux siècles, dont témoignent cartes postales et dessins datant de l’essor du tourisme anglo-saxon. Tout en haut, depuis
le belvédère, une marche sur les bords du
glacier, effectuée d’un pas prudent, souligne la fragilité de cet environnement :
en un siècle et demi, la langue glacière a
perdu près d’un kilomètre et demi de sa
longueur initiale et 50 m de longitude,
pour ne plus mesurer que 8 km de long
et couvrir à peine 17 km2 actuellement.
UNE LONGUE HISTOIRE,
TOUJOURS ACTUELLE

Le glacier du Rhône fait pourtant partie
des glaciers les plus étudiés des Alpes.
Dès 1546, Sebastian Münster en fit la
description dans son ouvrage
Cosmographia Universalis. Les blocs
erratiques du plateau suisse, avec leur
imposante masse, ne pouvaient avoir été
amenés par la seule force de l’eau et

a reculé chaque année de 8,5 m en
moyenne, et son épaisseur diminue de
quelque 25 cm par an.
La question n’est donc pas nouvelle. Par
comparaison avec le cas suisse, un article
passionnant sur l’évolution des glaciers
des Alpes françaises depuis 150 ans en
rendait compte dès 2014 : “Il y a cent
cinquante ans, la Mer de Glace (massif
du Mont-Blanc) atteignait le village des
Bois près de Chamonix. Aujourd’hui,
son front s’est retiré sur plus de 2,7 km
et elle ne peut plus être admirée depuis le
fond de la vallée”, souligne l’auteur. Le
retrait des glaciers depuis le début du
XXe siècle est lié à l’élévation des températures particulièrement marquée depuis
les années 1970, tandis qu’aucune tendance claire sur le rôle des précipitations
n’est identifiable” (10). Il semble par
conséquent difficile de soutenir que ce
retrait des glaciers, dont on peut

constater la spectaculaire évolution sur
les sommets des Alpes valaisannes, ainsi
que les grandes crues et les bouleversements observés dans la vallée du Rhône,
ne seraient dus qu’à des évolutions
conjoncturelles. Si les glaciers ont perdu
“spontanément” la moitié de leur superficie depuis le Petit Âge Glaciaire, le
mouvement s’accélère nettement
aujourd’hui.
Ainsi, l’expérience suisse, pour intéressante qu’elle soit à travers le degré
d’autonomie énergétique que lui ont
conféré les investissements consentis
très tôt dans l’industrie hydroélectrique
et le soin constant apporté à la gestion
de la ressource, est-elle transférable ou
simplement souhaitable ? Ne comportet-elle pas certaines ambiguïtés et
quelques contradictions ? Une gestion
intelligente de la ressource en eau et sa
traduction vertueuse en production
électrique offre-t-elle une véritable alternative à la dépendance aux énergies
fossiles ou d’origine nucléaire qui caractérise les pays développés ? Et l'essor
de grands barrages ne constitue-t-il pas,
lui aussi, une menace pour l’environnement ? (11). L’avenir le dira plus précisément. Les cas du glacier du Rhône et
du canton du Valais montrent toutefois
que la complexité et l’intrication de ces
questions constituent un vrai défi pour
les décideurs. Un défi global que la communauté de destin qu’est l’Europe partage sans aucun doute aujourd’hui plus
largement. 
Pierre GRAS

(1) Source : Impressions de voyage – En suisse, 1835.
(2) Source : www.sauvonsleau.fr
(3) Un barrage-poids est un barrage construit à partir d’éléments
de maçonnerie en béton, de roche et de terre, conçus pour retenir
l’eau en utilisant seulement le poids de la matière.
(4) Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont
un type particulier d’installations hydroélectriques. Composées
de deux bassins situés à des altitudes différentes, elles permettent
de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers
le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et le
prix de l’électricité peu élevé. Lorsque la demande électrique
augmente, elles restituent de l’électricité sur le réseau en turbinant
l’eau du bassin supérieur.
(5) En Suisse, la durée de concession est de 80 ans.
(6) Source : Office fédéral de l’énergie (Ofen), www.bfe.admin.
ch/energiesstrategie2050/06445/index.htm
(7) La Suisse a importé 6,6 milliards de kWh d’électricité française
en 2017.
(8) Le prix de vente de l’électricité est variable en Suisse, car il
est calculé sur la base du prix de revient et de la marge d’exploitation de l’entreprise concédante (un peu comme pour l’eau en
France).
(9) Il faut entendre par là les infrastructures techniques dédiées
à la gestion de la ressource.
(10) Marie Gardent, dans Montagne & Alpinisme, 4-2014.
(11) Lire notamment “Les barrages, bons pour le climat, moins
lll
pour la nature”, publié dans Courrier international, n° 1438.
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La production récente de HLM

sous le regard du chercheur
En 2018, Matthieu Gimat a été doublement récompensé par le Prix de thèse sur la ville, décerné par le
Puca, l’Aperau et la CDC, et par le Prix de thèse sur l’habitat social, délivré par l’USH et la CDC. Il met ici
en perspective les modalités nouvelles de la production du logement locatif social depuis le milieu des
années 2000. Sont ainsi décryptées les évolutions majeures intervenues dans différents domaines
et leurs conséquences sur les marchés fonciers et immobiliers.
de stimuler l’activité dans le secteur de
la construction, touché de façon brutale
par la crise de 2008. Cependant, la
hausse de la production HLM au cours
de la période est surprenante parce
qu’elle se déroule en même temps
qu’une forte augmentation des prix fonciers et immobiliers.
n n  Quel a été votre terrain d’en-

MATTHIEU GIMAT

quête ?

Diagonal : Dans votre thèse intitulée
Produire le logement social. Hausse de la
construction, changements institutionnels
et mutations de l’intervention publique en
faveur des HLM (2004-2014), vous analysez
les évolutions récentes de la production
HLM en France. Pourquoi cet intérêt pour
cette période ?

Matthieu Gimat : J’ai voulu avoir une

vision générale des enjeux autour de la
production du logement locatif social
“ordinaire”. Or, à partir du milieu des
années 2000, la production de logements locatifs sociaux en France a été
multipliée par un peu plus de trois :
alors qu’environ 46 000 logements
HLM ont été financés en 2000, plus de
12 D i a g o n a l 205 Mars 2019

144 000 l’ont été en 2010. J’ai cherché à
comprendre ce qui pouvait expliquer
une telle hausse.
n n  Quel est le contexte général
de l’époque qui nourrit votre problématique ?

Il y a une orientation politique, confirmée tout au long de la décennie par les
gouvernements successifs, qui vise à
faire du logement social l’un des principaux leviers des politiques du logement,
voire de l’aménagement en France.
L’objectif politique est de répondre par
la production neuve à une crise du logement touchant particulièrement les
grandes agglomérations. Il s’agit aussi

La production
de logements locatifs
sociaux a pu
se développer
dans les opérations
mixtes, comme dans
le quartier Ginko
à Bordeaux.

J’ai travaillé à deux échelles : à la fois à
l’échelle nationale pour essayer de comprendre ce qui se passait en général dans
le secteur HLM, et à l’échelle de trois
intercommunalités, alors appelées communauté urbaine de Bordeaux (dans la
Gironde), communauté d’agglomération du Boulonnais (dans le Pas-deCalais) et communauté d’agglomération
d u Va l - d e - B i è v r e ( d a n s l e
Val-de-Marne).
n n  Ce sont là des contextes très
différents.

C’est pour cela que je les ai choisis. J’ai
veillé à retenir des territoires divers, que
ce soit du point de vue des dynamiques
démographiques, de la prise en charge
des politiques de l’habitat par les intercommunalités ou de l’organisation du
secteur HLM local. Ainsi, il y avait dans
le Bordelais quelques organismes HLM
historiques et plusieurs organismes
“outsiders”, attirés par les opportunités
de développement, dans le contexte
d’une montée en compétence récente de
l’intercommunalité autour des enjeux
d’habitat. Au contraire, dans le Val-deBièvre, les communes avaient fait le
choix de limiter les transferts de compétence à l’échelle intercommunale et
étaient confrontées à une très grande

dans la production leurs réserves financières et leur trésorerie, alors que ces
ressources constituaient jusqu’alors une
part très faible des plans de financement. Leur mobilisation permet à l’État
de ne pas augmenter ses subventions au
secteur HLM de façon proportionnelle
à l’augmentation de la production.
Il faut aussi noter, en second lieu, l’importance de la loi SRU de 2000 et du
passage à l’échelle intercommunale des
programmes locaux de l’habitat, qui ont
beaucoup contribué à ce que les collectivités s’approprient la nécessité de produire du logement social.
En troisième lieu, on peut citer la crise
économique de 2007-2008, qui a lourdement affecté le monde de l’immobilier.
L’État a alors demandé aux organismes
HLM de racheter certains logements
invendus des promoteurs immobiliers
pour en faire des logements sociaux, par
le biais de la procédure de vente en état
futur d’achèvement (VEFA). Ceci a fortement contribué au développement de
ce dispositif dans le secteur HLM, au
point qu’il représente aujourd’hui une
part importante de la production. La
VEFA dans le secteur social a également aidé les organismes HLM à multiplier leur production sans augmenter
d’autant leur nombre d’employés.
Pour résumer, parmi ces trois facteurs,
il y a une décision technique prévue par
un paragraphe d’un accord national ; il
y a une grande loi visant à modifier les
stratégies des collectivités territoriales ;
puis il y a une situation de crise à
laquelle il faut faire face. A priori, ces
facteurs de changement n’ont pas été
coordonnés en amont. Mais leurs effets
ont pu être mis en cohérence.

variété d’opérateurs HLM. Dans le
Boulonnais, on n’observe qu’un petit
nombre d’organismes, implantés anciennement, mais des politiques intercommunales du logement très volontaristes.
Ces différences-là m’intéressaient
beaucoup.
n n Quels matériaux ont nourri votre
dispositif d’enquête ?

À l’échelle nationale et au sein de chacune des intercommunalités enquêtées,
j’ai interviewé des acteurs des politiques
de l’habitat : des salariés d’organismes
HLM, des collectivités, de la Caisse des
Dépôts et Consignations ou encore des
services de l’État. Outre la consultation
de nombreux documents, j’ai aussi travaillé sur deux bases de données portant
sur les caractéristiques du parc HLM et
de la production neuve.
n n  Comment expliquez-vous que le
nombre de logements locatifs sociaux
neufs enregistre une hausse très significative durant cette période ?

Certains discours laissent à penser que
l’on produit très peu de logement social.
Pourtant, de 2006 à 2016, on a construit
annuellement autant de logements qu’on
en réalisait sur une même période pendant les Trente Glorieuses, soit plus de
100 000 unités. Or, il s’agit d’une période
durant laquelle il n’y a pas eu de modification globale du système HLM : il n’y a
pas eu de grande loi, comme celle de 1977
par exemple, porteuse d’une vision politique du devenir du système. Il y a eu
plutôt une succession d’ajustements
législatifs et de décisions ponctuelles,
désynchronisés et plus ou moins politisés.
J’essaie de montrer que ces décisions
n’étaient pas forcément cohérentes les
unes avec les autres, mais que leur addition et la façon dont elles ont été appropriées par les acteurs ont permis
l’augmentation de la production.
n n Quels facteurs peuvent expliquer
les ajustements que vous avez relevés ?

Il y a en eu de nombreux. Trois paraissent
importants. En premier lieu, en 2004, le
gouvernement met en place un Plan de
cohésion sociale, qui prévoit notamment
l’augmentation de la production HLM.
Dans ce contexte, l’État signe avec le
mouvement HLM un accord-cadre, dans
lequel les organismes HLM s’engagent
à utiliser leurs fonds propres pour faciliter la hausse de la construction. En
d’autres termes, ils acceptent d’investir

n n  La localisation de la production
HLM a-t-elle connu aussi des inflexions ?

Quelques sigles et
acronymes
Aperau : Association pour
la promotion de l'enseignement et de la recherche en
aménagement et urbanisme ;
CDC : Caisse des dépôts et
consignations ;
Puca : Plan urbanisme
construction architecture ;
USH : Union sociale pour
l'habitat.

Un ensemble de dispositifs a effectivement été conçu pour recentrer la production neuve dans certains marchés
immobiliers considérés comme étant les
plus “tendus” à l’échelle nationale,
notamment en Île-de-France. L’État a
modulé ses subventions, de façon à ce
qu’il soit de plus en plus difficile de réaliser des logements HLM dans les marchés “détendus”.
De plus, la fusion des organismes HLM
a été encouragée : certains d’entre eux
intervenaient dans des périmètres hors
marchés “tendus” et avaient en conséquence des possibilités de développement limitées. Or la fusion facilite la

circulation des fonds propres entre les
marchés “détendus” et les marchés “tendus”. En revanche, cela a abouti dans
certaines villes à des formes de concurrence, qui ont pu favoriser l’augmentation des valeurs foncières. Des
collectivités ont créé différents types de
dispositifs pour y remédier, par exemple
en menaçant de ne plus subventionner
certaines opérations ou en permettant
les échanges entre organismes HLM en
amont du dépôt des permis de construire.
n n  Quels types de financements
étaient privilégiés ?

Je n’ai pas travaillé finement sur les
répartitions entre types de logement à
l’échelle locale, mais, à l’échelle nationale, au début de la période, les logements dits PLS – c’est-à-dire les moins
accessibles aux ménages modestes –
enregistrent une forte hausse. Au cours
de la deuxième partie de la période, une
atténuation du phénomène s’observe.
La distribution tourne autour de 25 %
de PLS, 25 % de PLAI – les logements
destinés aux ménages modestes – et
50 % de PLUS, qui sont un produit
intermédiaire entre les deux précédents.
Ces distributions dissimulent toutefois
des variations qui peuvent demeurer
très fortes à l’échelle locale.
n n Comment caractériser les rapports
entre l’État et les collectivités territoriales
durant cette décennie ?

À la suite du Plan de cohésion sociale,
l’État a augmenté très fortement les
objectifs de production de logements
sociaux, et a encouragé les collectivités
à les traduire dans leurs programmes
locaux de l’habitat. Il y a eu là un jeu de
négociations entre l’État et les collectivités sur la définition d’un “bon” niveau
de production HLM. Finalement, les
collectivités enquêtées ont accepté des
augmentations assez conséquentes de
leurs objectifs de production, même
lorsqu’elles avaient déjà des stratégies
volontaristes en matière de logement
social. Depuis 2014, l’État travaille à ce
que la définition des objectifs de production HLM soit mieux concertée.
n n Quel rôle ont joué les collectivités
territoriales dans la mobilisation
foncière ?

Il est plus simple de produire du logement social lorsque les collectivités
territoriales disposent de ressources
lll
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HLM ont en conséquence acheté euxmêmes des emprises foncières d’envergure, pour les découper, les aménager,
en vendre une partie à des promoteurs
immobiliers et conserver le reste pour
produire eux-mêmes du logement
social.

MATTHIEU GIMAT

n n  En Île-de-France, en revanche, la
mobilisation foncière doit être plus
difficile...

foncières et les mobilisent, en créant
des zones d’aménagement, ou en vendant directement le terrain à un organisme HLM à un prix raisonnable.
Néanmoins, depuis le milieu des années
2000, les collectivités ont de plus en
plus de mal à mettre en place des politiques foncières volontaristes, parce
qu’elles coûtent cher et parce qu’il y a
un épuisement des réserves foncières
constituées anciennement. Souvent,
elles ont recours à des stratégies moins
“interventionnistes” et plus “incitatrices”, qui consistent à encourager la
production d’opérations immobilières
comportant à la fois du logement en
accession à la propriété et du logement
social. Elles peuvent le faire de façon
informelle, lors de négociations avec les
promoteurs immobiliers, ou bien en
introduisant dans leurs plans locaux
d’urbanisme des secteurs de mixité
sociale. Dans les deux cas, il s’agit
d’obliger les promoteurs immobiliers,
dès lors qu’ils construisent un certain
nombre de logements, à en vendre une
partie en VEFA à un organisme HLM.
Cela permet de stimuler la production
HLM neuve de façon peu onéreuse,
mais avec une maîtrise moindre de la
qualité de la forme urbaine, de la
construction ou de la gestion.
n n Comment ces évolutions se répercutent-elles sur le positionnement des
acteurs ?

En général, le développement de la
VEFA HLM a amené les différents
acteurs de la production urbaine à
14 D i a g o n a l 205 Mars 2019

échanger plus qu’ils ne le faisaient par
le passé. Cela a permis à certaines collectivités territoriales de produire du
logement social sans avoir à mobiliser
beaucoup de ressources propres.
Les promoteurs immobiliers, pour leur
part, étaient très réticents à la VEFA
HLM au début des années 2000 : l’obligation de produire du logement social
peut en effet avoir pour conséquence
une réduction de leur marge. Ils
semblent aujourd’hui s’y être convertis,
pour montrer leur contribution à la
mixité sociale des villes, mais aussi
parce que ce dispositif leur permet
d’écouler une partie de leur stock de
logements neufs.
Le recours à la VEFA a enfin conduit
des organismes HLM, notamment dans
des territoires où l’action foncière est
peu développée, à acquérir des compétences en termes de gestion foncière et
d’aménagement pour continuer à accéder directement à des terrains. Certains
sont devenus de vrais opérateurs fonciers, achetant des terrains (parfois sans
condition suspensive) et assurant leur
gestion et valorisation à moyen terme.
n n Cela concerne t-il vos trois terrains
de recherche ?

Je l’ai observé surtout dans le Bordelais,
un peu dans le Boulonnais et très rarement en région parisienne. Dans le
Bordelais, un certain nombre d’organismes en ont fait une spécialité. Il n’y
avait dans les années 2000 ni établissement public foncier ni stratégie foncière intercommunale : des organismes

Dans le Val-de-Bièvre, où la demande
est très forte, le développement du
logement social hors zone d’aménagement concertée se fait surtout par la
VEFA HLM, du fait de négociations
informelles avec les promoteurs immobiliers ou de l’imposition de secteurs de
mixité sociale dans les PLU.
n n  En quoi le recours à la VEFA présente-t-il des avantages mais aussi des
risques pour les organismes HLM ?

Les avantages pour les organismes HLM
sont évidents : la VEFA HLM leur permet de réaliser de nouveaux logements
rapidement, sans avoir à se soucier de la
mobilisation foncière. De plus, les études
réalisées au cours des dernières années
montrent que les logements achetés en
VEFA ne sont pas forcément plus onéreux que les logements réalisés en maîtrise d’ouvrage directe, notamment du
fait de l’encadrement informel des prix
de vente par certaines collectivités
territoriales.
Cependant, dans un contexte où la
VEFA représente près de 50 % de la
production HLM neuve, beaucoup d’observateurs craignent que son développement n’aboutisse à une perte de
compétences en matière de construction
neuve au sein des organismes HLM.
Cela serait dommage car les organismes
HLM ont joué un rôle important en
termes d’innovation architecturale au
cours des dernières décennies. Ils sont
aussi, pour certains d’entre eux, des
acteurs avec lesquels les collectivités
territoriales ont l’habitude de travailler
et auxquels elles peuvent faire des
demandes spécifiques, liées à leurs priorités politiques. De même, des observateurs s’inquiètent de la qualité des
logements HLM produits par les promoteurs immobiliers, au niveau de
leurs plans comme des prestations
intérieures.
On peut par ailleurs s’interroger sur les
modalités de gestion des opérations
mixtes. L’imbrication des logements

sociaux et des logements en accession
à la propriété peut compliquer l’intervention des organismes HLM sur leur
patrimoine, par exemple lorsqu’il faudra envisager des réhabilitations. De
même, il sera plus compliqué pour les
organismes HLM de démolir, de
reconstruire ou de modifier ces opérations mixtes, puisqu’il faudra obtenir
l’accord des autres propriétaires. Or,
l’intervention sur le parc existant a été
un levier important pour augmenter la
production HLM au cours des années
2000 et 2010.
Enfin, la construction de logements
sociaux en VEFA dans des opérations
mixtes ne fonctionne que si l’on
construit en même temps des logements
en accession à la propriété. Cela signifie
que la production HLM est dorénavant
en grande partie dépendante de la production à but lucratif. Si une crise immobilière survient, le secteur social aura
plus de mal que par le passé à jouer un
rôle contra-cyclique.
n n  Quelles sont vos principales
conclusions sur les changements que vous
avez pu observer ?

La thèse montre qu’effectivement il y
a eu une période assez exceptionnelle
depuis 2004 en termes de production
HLM. Derrière les grands débats ayant
traversé cette période (autour de la
mixité sociale, de la vente HLM, des
attributions…), il y a un consensus
autour de l’augmentation des objectifs
de production et de la façon de la
mettre à l’œuvre : en ayant recours aux
fonds propres plutôt qu’à une augmentation des subventions, en concentrant
la production dans les marchés immobiliers les plus “tendus” et en favorisant
les partenariats entre le secteur immobilier à but lucratif et à but non lucratif.
Cette évolution renvoie à des mutations qui ne sont pas spécifiques au
secteur HLM et concernent beaucoup
de services publics, confrontés à la
nécessité de s’autofinancer et de
concentrer leurs implantations dans les
territoires les plus dynamiques.
Je montre en particulier ce que cette
injonction à l’autofinancement fait au
secteur HLM, en expliquant qu’elle
revient à substituer à la solidarité nationale une solidarité interne au secteur.
Les locataires HLM actuels contribuent en effet de plus en plus directement au financement des logements des
locataires HLM futurs. Je montre aussi

que s’autofinancer implique de trouver
de nouvelles ressources. Pour les organismes HLM, cela veut dire pouvoir
tirer parti de la hausse des prix immobiliers et fonciers, en vendant des terrains à des investisseurs ou des
immeubles à leurs occupants dès que
cela s’avère possible et profitable.
Or, le monde HLM avait pour vocation,
entre autres, de jouer un rôle régulateur sur les marchés immobiliers et
fonciers : il était indépendant des cycles
immobiliers et pouvait, en temps de
crise, pallier les faiblesses du marché.

Dans ces pays, on constate, trente ans
après la mise en place de ces stratégies,
que les prix immobiliers augmentent
fortement et que les inégalités d’accès
au logement sont restées très fortes ou
se sont développées. En termes de
construction neuve, certains accusent
un retard marqué. Au Royaume-Uni,
par exemple, le très fort ralentissement
de la production de logements sociaux
n’a jamais été compensé par les acteurs
à but lucratif.
On en revient à ce que disait Christian
Topalov : le logement reste une “mar-

Il permettait, en “sortant” certains terrains du marché, de limiter la hausse
des valeurs foncières. Du fait de la
VEFA et du besoin de valoriser des
ressources foncières et immobilières, ce
rôle régulateur se trouve fortement
remis en cause aujourd’hui.

chandise impossible” : les coûts du foncier et de la construction sont
nécessairement élevés, si bien qu’il y a
toujours une part de la population qui
ne peut accéder au logement sans aide
publique. Aujourd’hui, tous les pays
cités se posent la question de la relance
d’une production du logement social.
L’Allemagne a initié, récemment, une
“offensive pour le logement” prévoyant
plusieurs millions d’euros d’investissement public dans le secteur, tandis
qu’au Royaume-Uni, les discours
autour du logement social ont beaucoup évolué depuis l’incendie de la tour
Grenfell. Theresa May a ainsi récemment annoncé un plan d’aide aux associations qui assurent le développement
et la gestion du parc social anglais. La
France, qui n’a pas renoncé à développer son parc HLM au cours de cette
période, détient donc une forme
d’avance sur ses voisins. Il faudrait
réfléchir à en tirer parti et ne pas la
remettre en cause. n
Propos recueillis par
Virginie BATHELLIER
lll

À Bordeaux, des
organismes HLM ont
acquis de véritables
compétences en termes
de gestion foncière et
d'aménagement. Ici le
quartier des Bassins
à Flot, en 2015.

MATTHIEU GIMAT

En Île-de-France,
la VEFA HLM a stimulé
l'offre locative sociale.
Cet immeuble situé à
Boulogne-Billancourt
en témoigne.

n n  En dépit de ces évolutions, vous
montrez que la France se distingue
d’autres pays qui se sont détournés du
logement social au cours des décennies
précédentes. Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?

En effet, beaucoup de pays occidentaux
ont décidé, à partir des années 1980,
d’engager une résidualisation de leur
parc social, notamment au RoyaumeUni, aux États-Unis ou partiellement
en Allemagne, mais de façon un peu
différente. Cela signifie que ces pays
ont encouragé la vente des logements
sociaux et ont fortement réduit la production de logements sociaux neufs,
aboutissant ainsi à une spécialisation
du parc, qui accueille surtout les populations les plus défavorisées.
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L’internationalisation des villes

au début du XXIe siècle

CREATIVE COMMONS

On a vu ces dernières années se multiplier les références à l’internationalisation des villes. Notion familière,
voire banalisée, elle ne cesse de gagner du terrain dans l’agenda politique des gouvernements urbains.
Le XIXe siècle était un siècle d’empires ; le XXe un siècle d’États-nations. Le XXIe siècle sera-t-il celui des villes ?
Rien n’est moins sûr, comme l’indiquent certains travaux de recherche lancés par le Puca et le Latts. Retour sur
quelques clés de lecture des enjeux soulevés par cette nouvelle mondialisation.

L

a période contemporaine est marquée par un processus, inédit par
son ampleur et sa profondeur, de
mondialisation économique, politique,
culturelle et environnementale. Elle
repose sur l’intensification de la circulation non seulement des biens et services, des capitaux et des personnes,
mais aussi des imaginaires, des représentations et des normes sociales. Ce
qu’historiens et économistes appellent
“la troisième mondialisation” (1) transforme les rapports des sociétés à un
espace plus que jamais planétarisé.
Face la plus visible de cette mutation,
la métropolisation a été amplement
étudiée dans ses processus et ses
16 D i a g o n a l 205 Mars 2019

conséquences. Mais les effets spécifiques de la mondialisation sur les espaces, les économies et les sociétés
urbaines sont plus variés. Ils affectent
tous les niveaux du système urbain, les
(grandes) villes constituant les principaux avant-postes de cette mondialisation, avant d’en devenir les camps de
base.
Cependant, à quelques exceptions près,
la recherche urbaine a curieusement
négligé l’internationalisation du fait
urbain, considérée, dans le meilleur des
cas, comme une toile de fond des transformations de la gouvernance territoriale. Le programme de recherche
“L’international comme ressource et

Le C40 (Cities Climate
Leadership Group)
réunit près
d'une centaine
de grandes villes
dans le monde.

contrainte des modes de faire la villecité”, mené par le Plan Urbanisme
Construction Architecture (Puca) et le
Laboratoire Techniques Territoires et
Sociétés (Latts) depuis 2016 (2), prend
le contrepied de cet état de fait. Il explore les dynamiques de mondialisation
à l’œuvre sous l’angle des contraintes,
des ressources et des opportunités
qu’elles présentent pour les villes. En
d’autres termes, il traite des tenants et
aboutissants pour l’action des villes de
cette “nouvelle” donne internationale.
Une donne qui n’est pourtant pas si
nouvelle, tant l’internationalisation des
villes s’inscrit dans des dynamiques de
longue durée, et ce depuis les premiers
échanges pré-capitalistiques au XIIe
siècle, au sein de la Ligue hanséatique.
Mais cette internationalisation est
d’une tout autre intensité aujourd’hui
et soulève en partie des enjeux nouveaux : amplification des migrations
internationales (notamment climatiques), le plus souvent subies ou forcées, parfois voulues ou espérées ; marchandisation urbaine (notamment
l’ubérisation) par et pour les touristes ;
intensification et diversification des
formes de concurrence – mais aussi de
coopération – entre villes ; exposition
accrue des villes aux effets négatifs, eux
aussi en hausse, des changements environnementaux planétaires. Une nouvelle donne par ailleurs confortée par
des changements plus généraux : effondrement du coût des transports internationaux ; diversification radicale des
modes de vie, des pratiques et des registres d’appartenance sociale et culturelle ; développement des réseaux et
des technologies numériques de
communication.

Les villes doivent faire avec cette nouvelle donne. Comme le montrent les
travaux de recherche issus du programme Puca/Latts, toutes n’y voient
pas seulement une contrainte. Certaines
ont bien compris que l’internationalisation pouvait constituer une opportunité et une ressource pour leur développement. Elles adoptent alors de
véritables stratégies pour être visibles
sur la carte du monde : accueil de
grands événements internationaux –
expositions internationales ou universelles, compétitions sportives, notamment, tout du moins jusqu’à une date
récente, les Jeux Olympiques –, marketing territorial à outrance, création
d’“ambassades” de promotion à
l’étranger, etc. Une course à la reconnaissance internationale dont témoigne
la frénésie des classements internationaux qui ont fait florès ces dernières
années. Et ceci non seulement pour
faire partie des “gagnants” de la compétition interterritoriale mais aussi
pour améliorer la qualité de vie de
leurs habitants.
S'ALLIER AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES

Certaines villes ont aussi bien compris
que la nouvelle donne internationale
pouvait constituer une opportunité
pour façonner leur environnement,
celui dans lequel elles entendent agir.
Elles développent à cette fin des alliances avec d’autres villes au sein de
réseaux de coopération transnationaux
pour peser sur les grands enjeux internationaux, notamment climatiques ou
migratoires. On peut parler de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU),
la plus grande organisation de gouvernements infranationaux au monde,
avec plus de 240 000 membres dans plus
de 140 États membres de l’ONU. Sa
mission principale consiste à défendre
l’autonomie locale et régionale démocratique et, ce faisant, accroître la place
et l’influence des gouvernements locaux dans la gouvernance mondiale. On
peut également mentionner le Cities
Climate Leadership Group (C40), aujourd’hui présidé par la maire de Paris,
Anne Hidalgo, qui réunit près d’une
centaine des plus grandes villes du
monde pour lutter contre le réchauffement climatique.
Ces réseaux constituent une autre
scène diplomatique, qui se différencie
de la scène animée par les États, et qui

CREATIVE COMMONS

urbaine

Un exemple
parmi d'autres
d'une mobilisation
citoyenne
en faveur
des réfugiés.

s’y ajuste. À travers eux, les villes entendent faire valoir leurs intérêts, leurs
valeurs, leurs visions du monde, parfois
en décalage avec celles de leurs États.
Il arrive en effet que certains gouvernements urbains apparaissent plus
“progressistes” que leurs gouvernements nationaux, qu’il s’agisse d’intervenir contre le changement climatique,
d’accueillir des migrants, de lutter
contre les inégalités. Ou encore de résister à la marchandisation généralisée
des espaces, des aménités et des services urbains. Preuve en est la “tourismophobie” qui pousse certaines villes,
sous la pression de mobilisations citoyennes, à limiter ou à encadrer les
flux ou à s’attaquer aux plateformes de
location touristique comme Airbnb ou
HomeAway. Plafonnement des entrées,
gel de l’offre d’hébergements, quotas
de croisiéristes… les initiatives vont
bon train à Barcelone, Amsterdam ou
Venise. Un progressisme urbain qui
peut conduire certaines villes à s’opposer, voire à entrer en dissidence avec
leurs États. C’est le cas aux États-Unis
avec la réaffirmation d’un “mouvement
sanctuaire” des villes suite à l’accession
de Donald Trump à la Maison Blanche
et ses premières initiatives en matière
de politiques migratoire et environnementale. Ce retour des villes dissidentes est alors emblématique de la
crise qui traverse les États-nations sur
la scène internationale, et qui ravive les
ambitions des gouvernements urbains.
Mais si les gouvernements urbains se
sont saisis de cette nouvelle donne pour
s’affirmer comme des acteurs à part
entière de la régulation de l’ordre politique international, ils n’en restent pas
moins, c’est un fait, dépourvus de compétences régaliennes et soumis à la législation de leurs États. Le progressisme

urbain est, certaines recherches le
pointent, à nuancer. Les stratégies urbaines en matière de lutte contre le
changement climatique sont ambitieuses, mais peinent à se transformer en
politiques publiques effectives.
S’agissant de la marchandisation des
villes, de nombreux résidents en sont des
promoteurs actifs, et rares sont les
maires prêts à renoncer à l’argent des
visiteurs ou à résister aux géants privés
de la production de la ville. En matière
d’accueil des migrants, les pratiques de
défausse sont nombreuses : renvoi à
l’État des responsabilités de mises à
l’abri que les municipalités pourraient
exercer, logement des migrants hors du
territoire municipal ou à l’écart des logements des résidents, etc. Quant aux
réseaux de villes, ils agissent par des
actions de lobbying auprès des États et
des institutions internationales, plus
qu’ils ne participent effectivement à la
décision. Dès lors, on peut s’interroger
sur leur niveau d’influence. Il paraît
cependant prématuré d’y répondre, la
diplomatie des villes n’en étant qu’à ses
premiers pas.
Au final, un “intermède historique”
favorable aux villes s’est sans aucun
doute ouvert ces dernières années à la
faveur de la troisième mondialisation.
Mais il ne s’agit peut-être que d’un
interlude. Car, à bien des égards, la nouvelle donne internationale a consacré
le rôle d’autres acteurs transnationaux
que sont les grandes firmes globales à
la fois dans la production, la gestion et
la gouvernance des villes. Surtout, elle
a engendré un retour des États-nations,
pour ne pas dire un retour des nationalismes. Les États semblent encore en ce
début du XXIe siècle au cœur du jeu.
Mais le resteront-ils encore longtemps ? Le chantier de recherche est à
poursuivre. n
Lionel MARTINS
(1) Le monde aurait connu deux premières mondialisations inspirées par la doctrine du libre-échange, la première correspondant
aux grandes découvertes et au mercantilisme du XVIe siècle, la
deuxième à la révolution industrielle et au colonialisme du
XIXe siècle.
(2) Près d’une quarantaine de chercheurs (dont bon nombre de
chercheurs étrangers) ont été mobilisés dans le cadre d’un cycle
international d’ateliers de travail, avec des études de cas sur plus
d’une quinzaine de villes à travers le monde, et convoquant des
cadres d’analyse relevant de la science politique, de la géographie,
de l’économie, de l’histoire, de l’urbanisme et du planning. Par
ailleurs, 4 actions de recherches ont été menées sur : le retour
des villes dissidentes, la consultocratie internationale, les plateformes de location touristique, et enfin la diplomatie climatique
des villes. Elles font l’objet (ainsi que l’ouvrage-rapport du programme de recherche) de publications disponibles sur le site du
lll
Puca : http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/
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Biodiversité en danger

biodiversité

Réconcilier agriculture
et biodiversité

Des gestionnaires innovent

Alors que la biodiversité recule de façon spectaculaire, toute une politique est mise en place pour
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans les campagnes. Reste à convaincre les agriculteurs
qu’un changement des pratiques culturales est possible sans menacer l’équilibre des exploitations.
Et pour cela, l’implication de tous s’avère nécessaire.

Q

uand le dernier arbre aura été
abattu – Quand la dernière
rivière aura été empoisonnée
– Quand le dernier poisson aura été
pêché – Alors on saura que l’argent ne
se mange pas.” Ce proverbe amérindien a anticipé d’un siècle et demi la
crise écologique mondiale dans laquelle nous sommes plongés. Il résume
le chemin inversé que doit emprunter
l’agriculture française et européenne.
L’impact sur la biodiversité de produits phytosanitaires, indispensables
au modèle agricole productiviste, est
catastrophique. 75 % des insectes volants ont disparu, au sein d’espaces
pourtant protégés en Allemagne, en 27
ans. 80 % en France, dans la zone atelier “Plaine et Val de Sèvre”, en 25 ans.
Sur ce terrain, constitué de 160 zones
de 10 ha de plaines céréalières, le
CNRS constate aussi le déclin des oiseaux en milieu agricole. Sur la période 1995-2017, 35 % des alouettes
des champs et 80 % des perdrix ont
disparu. Rapportant ces résultats
d’études, la Fondation de recherche
pour la biodiversité (FRB) incrimine
directement l’usage des pesticides.
L’homme est affecté lui aussi. Les agriculteurs d’abord, comme le rappelle
l’association Phyto-Victimes créée en
2011. Chaque année, soixante nouveaux exploitants lui adressent un
dossier, avec l’espoir d’obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle. Les riverains des champs traités
aux pesticides sont aussi très exposés.
Plus largement, la population entière
est soumise à une pollution chronique
à travers l’alimentation, l’eau potable,
et l’air contaminé.
La France a pourtant mené, depuis
10 ans, une politique publique ambitieuse pour réduire de moitié l’utilisation des pesticides. Mais les résultats

OLIVIER ÉTASSE

“

La nature ne peut plus attendre. Le plan biodiversité de juillet 2018 le rappelle : nous détruisons à grande vitesse
le vivant, auquel nous oublions même notre appartenance. Certains signes ne trompent pas. Le chant des
oiseaux se fait plus rare au printemps et les plantes sauvages comme les œillets et les coquelicots disparaissent
peu à peu. Parmi les menaces, les produits phytosanitaires et les espèces exotiques envahissantes occupent une
large place. Pourtant des solutions existent, au premier rang desquelles une gestion écologique des espaces de
nature et un changement des pratiques agricoles. Mais pour cela une mobilisation collective s’impose. D’ores et
déjà des acteurs et des territoires s’engagent.
Réconcilier agriculture et biodiversité����������������������������������p. 19

Venir à bout des plantes invasives��������������������������������������p. 25

La loi avance, les phytos reculent���������������������������������������p. 20

Les “biquettes de l'espoir”�������������������������������������������������p. 28

Besançon, premier rempart pour la nature�������������������������p. 21

Photo : exposition “Espèces en voie d'illumination” au jardin des Plantes à Paris.
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du plan ÉcoPhyto, publiés en juillet
2018, s’avèrent décevants. La consommation des pesticides a augmenté de
14 % par rapport à l’année de référence 2006. Devant la pression sociale
accrue, le gouvernement a lancé un
“plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture
moins dépendante aux pesticides”,
en avril 2018. Ce plan est “le moteur
d’un mouvement fort qui s’appuie sur
l’opinion publique”, affirme
Guglielmina Oliveros-Toro, en charge
du pilotage du plan ÉcoPhyto pour le
ministère de la Transition écologique
et solidaire. Il va intégrer le plan
ÉcoPhyto – qui sera alors intitulé
ÉcoPhyto 2+ – pour accélérer “ une
évolution du modèle agricole vers une
agriculture biologique et respectueuse
de l’environnement”. Pour Guglielmina
Oliveros-Toro, la solution se trouve
“ dans le changement des pratiques
culturales”.
LES EXPÉRIMENTATIONS
SE MULTIPLIENT

Virginie Brun, coordinatrice de la cellule d’animation nationale (CAN) du
réseau DEPHY (1), confirme que “la
réduction des produits phytosanitaires
est possible dans toutes les filières de
culture ”. De nombreux systèmes de
culture ont été testés dans les dispositifs d’expérimentation DEPHY Expe.
Quant au réseau DEPHY Ferme, il a
permis d’appliquer en situation réelle
d’exploitation, une grande variété de
leviers pour réduire l’usage des pesticides. L’enjeu est d’élaborer “les outils
et méthodes pour organiser le transfert des résultats du réseau DEPHY”.
En priorité vers “le groupe des 30 000”
fermes, un seuil jugé suffisant pour
entraîner l’ensemble de la Ferme
France.

Le mouvement
Pour une agriculture
du vivant a organisé,
avec la société Ver
de Terre Production,
les premières
Rencontres
internationales
de l’agriculture
du vivant, du
20 au 24 février 2019,
à Paris.

Pour la période 2018-2023, les projets
du réseau Expe devront aller beaucoup plus loin, avec “ un usage des
pesticides en ultime recours, une fois
testés tous les leviers alternatifs. La
plupart réduiront leur utilisation de
plus de 75 %, et un nombre important
a l’ambition d’aller vers le zéro
phyto”. En 2019, l’évaluation de leurs
systèmes de culture comportera des
indicateurs de biodiversité, aux côtés
des indicateurs agronomiques et économiques. Les solutions techniques
sont à portée de main. Mais Virginie
Brun rappelle qu’on ne peut
convaincre les agriculteurs d’évoluer
que si l’équilibre économique de leur
exploitation est assuré. Pour l’agriculture biologique, le marché s’en charge
avec des prix plus rémunérateurs.
Pour le reste, les bonnes pratiques
conduisent souvent à “ de nouvelles
cultures dans les rotations pour lesquelles un marché structuré doit se
développer en face”, précise-t-elle. La
mutation de l’agriculture ne se fera
pas sans l’implication des filières.
Le lancement, le 11 octobre 2018, du
mouvement Pour une agriculture du
vivant, est un signe encourageant. Il
réunit, autour de la bannière de
l’agroécologie, les acteurs privés volontaires de la filière agricole et alimentaire, “du champ à l’assiette”.
Reste à espérer que cette union privée, ajoutée aux efforts de la politique
nationale, sauront déjouer le sombre
pronostic de Géronimo. 
Florent CHAPPEL

(1) Initié en 2010 dans le cadre du plan ÉcoPhyto, le réseau
DEPHY regroupe aujourd’hui plus de 3 000 agriculteurs engagés
volontairement dans la réduction des produits phytosanitaires
ll
(DEPHY Ferme), et environ 200 sites d'expérimentation l
(Expe).
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Besançon,

La loi avance, les phytos reculent

Joël Labbé : Saint-Nolff a été l’une des
premières communes bretonnes à s’engager dans un agenda 21. J’y ai développé une culture du débat :
communiquer vraiment sur le pourquoi,
ça fonctionne toujours. J’ai fixé en 2004
l’objectif d’une commune sans pesticides, atteint dès 2006. Puis j’ai eu envie
de faire bouger le cadre global, et j’ai
été élu sénateur du Morbihan en 2011.
n n  L’adoption de la loi Labbé a-t-elle
exigé des concessions ?

Pour avancer, il faut être déterminé sans
être intransigeant. Les cimetières et les
terrains de sport ont été sortis de la loi.
Pour les cimetières, il faut du temps et
de la pédagogie, c’est un sujet très sensible. Des collectivités pionnières y sont
déjà parvenues, comme à Versailles.
Pour les terrains sportifs, les innovations
se développent. Des biostimulants sont
élaborés pour que le gazon choisi s’impose dans la compétition avec les autres
plantes. Quand ces solutions seront au
point, on pourra élargir l’interdiction
des pesticides.
n n   Pensez-vous que la logique de

l’interdiction soit la meilleure voie ?
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Les pesticides
menacent
la faune et la flore.
En leur absence,
la nature reprend
ses droits.

Dans les zones agricoles, qui représentent 90 % de la consommation de
pesticides, des substances très toxiques
sont encore largement utilisées.
Molécule par molécule, on arrive à les
faire tomber. On a réussi en France avec
les néonicotinoïdes (1), interdits depuis
le 1er septembre 2018. J’avais déposé
une motion en 2014 pour alerter sur leur
impact dramatique sur les colonies
d’abeilles. La même logique est en cours
pour le Round-up. La France a pris le
leadership pour l’interdiction à terme
du glyphosate. Mais ce qu’il faut surtout,
c’est repenser le modèle agricole.
n n  Quels leviers identifiez-vous pour

cela ?

Une des pistes prometteuses est la relocalisation de l’alimentation avec la mise
en place des projets alimentaires territoriaux (PAT), permis par la loi d’avenir
agricole de 2014. Dans le PAT du Pays
de Rennes, l’objectif est de fixer pour
2030 une consommation majoritairement locale. Il faut alors dépasser la
logique de l’AMAP et mettre en place
une légumerie, des abattoirs et ateliers
de découpe de proximité, etc., pour éviter les circuits de l’agroalimentaire et de
la grande distribution. Les collectivités
ont un rôle clé à jouer. Les PAT relocalisent des emplois, plus stables et mieux
valorisés.
n n  Le passage à une agriculture 100 %

biologique permettrait-il de préserver la
productivité et le revenu agricoles ?

Si tout le modèle agricole basculait, il
faudrait concéder une baisse des

n n  La loi Labbé a-t-elle fait des émules
dans l’Union Européenne ?

En France, nous sommes les plus avancés sur la question des pesticides et leur
interdiction dans les espaces publics et
privés non agricoles. Nous avons déposé
une résolution européenne l’année dernière pour que l’Union s’en saisisse.
Nous voulons généraliser notre mesure
et nous nous appuyons sur le réseau
PAN Europe (Pesticides Action
Network). Son président, François
Veillerette, est aussi le fondateur de
l’association française Générations
Futures, qui lutte depuis 20 ans contre
les pesticides.
n n  Et sur le volet agricole ?

Il faut élargir la réflexion à l’échelle
mondiale pour repenser notre modèle
agricole. Nos surproductions à bas coûts
anéantissent les marchés des pays du
sud, comme celui du poulet à
Ouagadougou au Burkina-Faso. Il faut
penser co-développement avec eux, et
non-concurrence. Autre conséquence du
modèle actuel : notre poulet industriel
est nourri au soja importé d’Amérique
du Sud au détriment des cultures
vivrières locales. Cela ne peut pas durer.
n n  Êtes-vous optimiste sur notre capacité collective à changer ce modèle ?

Je suis d’un optimisme combatif.
Aujourd’hui, je milite pour la reconnaissance du métier d’herboriste. C’est un
sujet qui oppose l’usage de ressources
naturelles à la chimie pharmaceutique.
Un autre front d’une révolution tranquille qui s’appuie sur la mobilisation
citoyenne. n
Propos recueillis par
Florent CHAPPEL
(1) Les néonicotinoïdes constituent la famille d’insecticides la
plus utilisée au monde, et s’attaquent au système nerveux des
insectes.

premier rempart pour la nature
Élue en 2018 Capitale française pour la biodiversité, Besançon a été récompensée pour son action en faveur
de la conception et gestion écologique des espaces de nature. Une approche qu’elle développe depuis
de longues années, grâce à un engagement sans faille et à la mobilisation progressive de nombreux acteurs.
Des équipes de la Ville aux habitants, ils font cause commune pour accroître les connaissances et préserver
le patrimoine.

U

ne cité forteresse dans un écrin
de nature. À quelques pas de la
gare, depuis la promenade des
Glacis, on contemple la Citadelle dominant la ville depuis l’une des sept collines alentour. Il faut traverser les rues
exiguës et le pont du quartier Battant
pour accéder au site originel de la commune, serti dans une boucle du Doubs.
Quelques allées piétonnes plus loin se
trouve la mairie de Besançon, qui a
porté avec succès la candidature au
titre de Capitale française de la biodiversité 2018 (voir encadré p. 24).
La richesse naturelle qui entoure la
ville est indéniable. Peut-on pour autant penser que la défense de la biodiversité va de soi, ici plus qu’ailleurs ?
Que peut apporter aux villes et villages
la dynamique d’un concours national ?
Pour Jean-Louis Fousseret, maire de
Besançon depuis 2001, “le titre de capitale française de la biodiversité est une
reconnaissance nationale du travail fait
par les équipes municipales et les techniciens sur le terrain. C’est aussi un
facteur d’attractivité pour les entreprises et pour les citoyens. Les villes qui
se développeront demain sont celles
qui jouissent d’une grande qualité de
vie”.
Selon lui, la politique de biodiversité
de la ville a connu un tournant avec
l’abandon des produits phytosanitaires,
bien avant l’adoption de la loi Labbé
de février 2014 (voir p. 20). Ils ont été
bannis des espaces verts dès 2004. Ils le
sont également quasiment depuis 2010
sur les terrains de sport et l’ensemble
des espaces publics. Un dernier traitement a été appliqué sur le terrain
d’honneur de la ville en 2017, suite à
une attaque de fusariose. Qu’en est-il

VILLE DE BESANÇON

Diagonal : Vous avez exercé trois
mandats de maire dans la petite commune
rurale de Saint-Nolff. Cette expérience
vous a-t-elle inspiré ?

GILLES CARCASSÈS

Après l’interdiction des
pesticides chimiques dans
les espaces gérés par l’État
et les collectivités, c’est
désormais au tour des
particuliers d’y renoncer.
Il s’agit là du dernier effet
de la loi du 6 février 2014,
dite loi Labbé, “visant à
mieux encadrer l’utilisation
des produits phytosanitaires
sur le territoire national”.
Retour sur cette avancée
majeure avec son principal
artisan.

rendements et renoncer à la surproduction agricole qui nous permet d’exporter
massivement. Pour maintenir le revenu
des producteurs et valoriser leur travail,
un nouvel outil est au cœur du débat :
les paiements pour services environnementaux (PSE). C’est un sujet clé et
débattu dans le cadre des négociations
de la PAC post-2020.

Le cimetière de
Saint-Ferjeux, là où
tout a commencé :
abandon progressif
des herbicides
et gestion écologique
du milieu.

des cimetières ? L’usage d’herbicides y
est encore très répandu aujourd’hui en
France. Le maire confirme que “la gestion écologique des cimetières passe
moins bien, au nom du respect dû à nos
morts. On est parvenu au zéro phyto au
bout d’un temps long. La clé, c’est le
changement de l’état d’esprit des gens.
Et c’est difficile. Quand on ne fauche

pas, au début, on s’entend dire que ce
n’est pas propre, on nous demande ce
q u e n o u s f a i s o n s d e s i m p ô t s.
Aujourd’hui c’est accepté, c’est plus
beau, et c’est plus résistant aux fortes
chaleurs.”
Pour mettre en œuvre une gestion écologique, la municipalité a d’abord dû
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La promenade des Glacis,
très proche de la gare.
Dans ce parc urbain,
les espèces indigènes,
moins consommatrices
en eau, sont désormais
privilégiées.

a deux ans. Premier arrêt dans un square
de la ville, le square Coluche. On y
trouve une spirale à insectes aux essences multiples, formée sur un substrat
sablonneux. Autre dispositif en faveur
des pollinisateurs : un carré de sable. Sa
fonctionnalité écologique est limitée, car
les chiens le disputent aux petites bêtes.
Mais l’important n’est pas là. Comme
pour les grands hôtels à insectes installés
en ville, ils sont autant de supports de
sensibilisation. Pour Samuel Lelièvre,
“le fil rouge consiste à donner du sens,
relier les actions les unes aux autres. La
construction avec les élèves de l’école
Fanart de la spirale à insectes et du carré
de sable est un formidable outil pédagogique pour les enfants. Nous multiplions ces projets qui associent un collectif pour sensibiliser l’ensemble des
habitants de Besançon au fonctionnement écologique d’un espace de nature”.
En accompagnement des premières
Assises nationales des insectes pollinisateurs, organisées à Besançon les 29 et
30 juin 2018, la communication a été
largement déployée. D’après le directeur des espaces verts, “elle a permis une
diminution flagrante, entre 2017 et 2018,

des plaintes d’usagers relatives à la gestion écologique des espaces”.
Deuxième escale, le parc urbain de la
promenade des Glacis. Un ancien terrain militaire au sein du vaste ensemble
de fortifications érigées par Vauban. Le
site est inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. Des jardiniers s’activent
dans la partie horticole du parc. L’un
prend soin des couronnes de roses en
bordure des allées. Un autre transporte
une brouette de déchets verts qui alimentera le compost municipal. Malgré
la valeur patrimoniale du secteur, le
directeur anticipe une évolution de sa
gestion : “Les rosiers sont encore très
présents et consommateurs de temps,
il faudra à terme privilégier les vivaces”, affirme-t-il. En prenant l’avenue de la Paix pour rejoindre l’autre
partie du parc, il précise que les Glacis
font partie du site des anciens remparts,
classé Refuge LPO depuis 2011. Ce
haut lieu de biodiversité de 27 ha est
l’un des plus grands “Refuges” de
France situé en centre-ville. Retour à
la promenade des Glacis, qui prend
cette fois l’allure d’un jardin à l’anglaise. Les feuilles couvrent le sol d’un
pardessus automnal. La mousse envahit
le chemin. Une beauté sauvage peut
s’exprimer grâce au choix d’une gestion
extensive. La richesse en biodiversité
n’en est que plus grande.
OBSERVER POUR MIEUX
GÉRER LES ESPACES

La municipalité s’en assure par des
inventaires réguliers. Ils permettent “de
comparer la biodiversité entre espaces
verts, et de mesurer l’impact des modes
de gestion sur la vie des sols”, d’après
Samuel Lelièvre. Les feuilles laissées à
terre, les arbres morts conservés sur
place, visent à “restaurer les activités
microbiennes du sol et fournir des habitats aux insectes situés au début de la
chaîne alimentaire”. La Ville réalise
également un inventaire complet des
champignons dans ses espaces verts.
C’est un jardinier municipal passionné
qui s’est vu proposer ce vaste chantier.
Le but est de compléter la base naturaliste de la ville. Pour Samuel Lelièvre,
il s’agit d’“amener les espaces verts
urbains aux modalités de gestion des
espaces naturels pour un vrai retour de
la nature en ville. Nous avons une réflexion espace par espace, pour définir
l’état écologique actuel et souhaité, qui
dépend du cortège d’espèces présentes.

Parfois, le pâturage, la fauche ou encore
la tonte, isolément, ne sont pas satisfaisants : c’est dans la mixité des modes
de gestion qu’on peut favoriser la meilleure évolution du milieu”.
DES ESPÈCES INDIGÈNES
CONTRE LES INVASIVES

Quid de la connexion écologique de ces
espaces ? La ville s’est illustrée en restaurant la ripisylve du Doubs sur le site
des Prés de Vaux et sur la promenade
Micaud, partie intégrante du Refuge
LPO. Fragilisée par l’envahissante renouée du Japon, la berge a été reconquise sans produits chimiques dès 1999.
Coupes sélectives de la renouée, plantation d’espèces indigènes concurrentes comme les noisetiers ou les
aulnes, ont permis une disparition progressive des massifs de la plante exotique envahissante. La Ville restaure les
continuités écologiques à travers un
schéma de valorisation écologique, paysager et social lancé en 2014. Une cartographie de l’ensemble des espaces
verts publics et privés a été réalisée.
Elle sert de support à un nouveau plan
de gestion différenciée en cours de finalisation. “Tout l’enjeu est de travailler
sur les espaces interstitiels et la mise en
réseau de l’ensemble des espaces de
nature. Le plan de gestion doit répondre aux questions du quotidien :
souffler les feuilles ou pas, broyer les
déchets verts ou non, exporter la biomasse ou la laisser sur place. Il se juxtaposera aux continuités socio-écologiques, celles des modes doux.” Dans
le contexte de révision du PLU de
Besançon, il est prévu de réserver des
emprises foncières pour compléter le
maillage vert existant. Samuel Lelièvre
espère la formalisation d’une
Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur la thématique
biodiversité ou Trame verte et bleue
(TVB). Pour lui, les signes de reconnaissance nationale comme le label
ÉcoJardin, la charte Refuge LPO, et
désormais le titre Capitale française de
la biodiversité, sont “du pain béni pour
faire passer nos messages aux citoyens
et renforcer notre légitimité dans le
dialogue avec les autres services de la
municipalité.” Dernier volet marquant
des actions de la Ville, sa gestion pastorale des collines.
Direction la colline de Rosemont. La
pente est si raide que la voiture de service cale. “La forêt de cette colline est

difficile à exploiter, elle a d’abord un
rôle de protection et de refuge pour la
biodiversité ”, explique Samuel
Lelièvre, “à la différence de celle de
Chailluz qui est structurée pour l’exploitation forestière. ” La forêt de
Rosemont comporte encore des parcelles privées. Des accords permettent
de faire passer le troupeau municipal.
Une originalité de Besançon, presque
une marque de fabrique. Comme l’adduction et la commercialisation de
l’eau potable, la gestion de tous
les espaces verts et la réparation du
parc automobile de la Ville, la gestion
pastorale se fait en régie. La Ville a
repris la gestion assurée par Monsieur
Moustache, éleveur et personnage de
la ville, parti en retraite. Pour convaincre le conseil municipal, il a fallu redé-

barre rocheuse”, précise-t-il. L’initiative
a fait mouche. Pour Samuel Lelièvre, il
s’agit “d’un vrai projet de direction. Par
les formations, les inventaires, les actions au quotidien, nous amenons les
jardiniers aux milieux naturels, à la biodiversité. Cela fait son chemin tout
doucement”.
Le long d’un sentier dont le rebord en
pierres sèches a été fraîchement restauré par les agents, Samuel Lelièvre
explique l’importance d’intervenir ici.
“Le troupeau de chèvres est un outil
efficace pour ouvrir les milieux repris
par la forêt. Le défrichage permet de
restaurer les pelouses sèches, ainsi que
la recolonisation par les communautés
végétales et les insectes typiques de ces
milieux.” Un plan de gestion pastorale
a été établi en 2007, en partenariat avec

ployer deux postes de jardiniers et
prouver que la commune pouvait réaliser jusqu’à 23 000 E d’économies par
an. Les 80 chèvres de la ville permettent
le lancement d’un grand projet de valorisation paysagère et écologique des
collines.
Parvenus sur un replat, nous rencontrons fortuitement Johnny Magnenet.
Chargé de mission “trame verte et
bleue et agriculture urbaine” à la
DEVSF, il est à l’origine de la gestion
en régie du troupeau caprin. Il a récemment encadré, avec le directeur de la
DEVSF, une grande journée de chantier-étude qui a réuni 130 agents des
espaces verts. Ils ont pu “restaurer une
clôture, curer une mare ou encore débroussailler des milieux fermés sous la

le conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté. Il fait l’objet d’un suivi scientifique annuel, qui
montre un enrichissement de la biodiversité des zones pâturées.
Le chemin se poursuit vers un sommet
de la colline, que plusieurs coureurs
descendent. De là, le regard peut embrasser un large panorama de l’ouest
de la ville. La RN 57 y franchit le
Doubs, et traverse une plaine agricole
sur les terres d’un ancien méandre de
la rivière. Des terres maraîchères, des
terrains de sport extensifs et des aires
de jeux occupent cette zone à dominante humide. Le barreau de la nationale doit y être prochainement doublé.
D’après Samuel Lelièvre, “le tronçon

Sur la colline
de Rosemont,
un chantier-étude
avec les agents
de la direction
des Espaces verts.
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mobiliser ses équipes techniques. Guy
Longeard, référent biodiversité sur un
secteur de la commune, en témoigne :
“Préserver la biodiversité, c’est dans les
gènes du service.” Son bureau se situe
à la direction des espaces verts sportifs
et forestiers (DEVSF), qui héberge les
serres municipales et jouxte le cimetière de Saint-Ferjeux. “Mais il a fallu
convaincre les jardiniers pour en arriver là. La mise en place de la protection
biologique intégrée en 1999 dans les
serres de l’Orangerie municipale et la
fin des traitements chimiques ont suscité des peurs. Celle des colonies de
pucerons sur les rosiers par exemple.”
La Ville met en place des inventaires,
comme celui des insectes auxiliaires, en
1999, sur la promenade des Glacis.
L’idée étant de former les jardiniers
pour les accompagner dans le changement des pratiques. Des partenariats
sont noués avec le Conservatoire botanique national de Franche-Comté –
Observatoire régional des invertébrés,
situé à Besançon, et avec la Ligue de
protection des oiseaux (LPO) FrancheComté. En 2012, le service s’inspire du
référentiel de gestion écologique du
label ÉcoJardin pour bâtir son premier
p l a n d e g e s t i o n d i f f é r e n c i é e.
“Aujourd’hui, nous avons 14 sites labellisés ÉcoJardin. C’est une fierté pour
les jardiniers.” Plusieurs d’entre eux
sont des cimetières, dont celui de SaintFerjeux, emblématique, “celui où tout
a commencé”, précise Guy Longeard.
C’est en effet sur ce site qu’ont été effectués les premiers tests d’une gestion
sans produits phytosanitaires dans un
cimetière. Mais une forte opposition
politique a empêché leur développement. “Ce n’est qu’à partir de 2012 que
nous avons pu commencer l’engazonnement des allées. La charge de temps
passé et le coût des produits phytosanitaires ont achevé de convaincre les
élus. ” Le cimetière est aujourd’hui
végétalisé par semis sur un mélange
gravillon et compost produit par la
ville. La fauche n’a lieu que 2 à 3 fois
par an, et la flore spontanée est bien
accueillie. En 2018, pour la première
fois, aucune plainte n’est parvenue
jusqu’à la DEVSF. Il aura donc fallu 20
ans pour parvenir à proscrire l’usage
des produits phytosanitaires sur tous
les espaces que gère la Ville. Mais
Besançon est allée plus loin.
Tour d’horizon avec Samuel Lelièvre,
nommé directeur des espaces verts, il y

biodiversité
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Les libellules ont pris la Citadelle !

VALENCIENNOIS

Pour sa 8e édition, le concours Capitale française de la biodiversité a récompensé la ville de Besançon, sur le thème Conception et gestion écologique des
espaces de nature. Retenue parmi 54 collectivités candidates, elle succède à Muttersholz (2017), Rennes (2016), Strasbourg (2014), Niort (2013), Lille (2012),
Montpellier (2011) et Grande-Synthe (2010).
En 2010 déjà, la ville de Besançon obtenait le titre de “meilleure grande ville pour la biodiversité” dans la catégorie des villes de plus de 10 0000 habitants.
En 2016, fidèle au concours, Besançon décrochait sa 4e libellule. Le classement en libellules, de 0 à 5, permet d’évaluer la politique globale des candidats
en faveur de la biodiversité. À ce jour, aucune collectivité n’a obtenu la 5e libellule.
Besançon s’est imposée devant Saint-Privat-de-Vallongue, dans la Lozère, nommé “Meilleur village pour la biodiversité 2018” ; Morne-à-l'Eau,
sacrée “Meilleure petite ville”, et première commune d’outre-mer à recevoir un prix au concours ; Grande-Synthe, “Meilleure ville moyenne” et capitale 2010 ;
et la métropole Rouen-Normandie, “Meilleure intercommunalité”.
Ce concours annuel est organisé par l’agence régionale pour la biodiversité d’Île-de-France et l’association Plante et Cité, en partenariat avec l’Agence française
pour la biodiversité, le ministère de la Transition écologique et solidaire, et le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales.  F.C.

Venir à bout des plantes invasives

Toutes les informations sur les résultats du concours : http://capitale-biodiversite.fr

discuter, tablettes et téléphones à la
main, sur ce qui se passe dans l’espace
vert, alors on a gagné”. Les réticences
des jardiniers, chargés de valider les
données saisies par les citoyens, ont
cédé face à l’intérêt de l’outil. Il leur
offre une compréhension radicalement
nouvelle des espaces qu’ils gèrent.
UN DOCUMENT ÉCRIT À
PLUSIEURS MAINS

Autre action emblématique portée par
l’élue, la démarche participative
“Besançon naturellement forestière”.
Elle a consisté dans la rédaction collective du document d’objectifs qui sert de
base à l’Office national des forêts
(ONF), pour la gestion des forêts communales. Trois journées d’ateliers ont
été organisées, avec l’appui d’un animateur. Les craintes, les attentes, les
propositions de tous les acteurs de la
forêt ont été recueillies. Les professionnels de la filière bois, les promeneurs,
les associations de protection de la
nature ou encore les chasseurs, sont
désormais représentés au sein d’un
Conseil de la forêt, en charge de suivre
la mise en œuvre de ce document. Pour
Anne Vignot, “ce conseil constitue un
contre-pouvoir organisé pour établir un
rapport de force équilibré vis-à-vis de
l’ONF et de la municipalité”. Les usagers de la forêt sont désormais incontournables dans les mesures de gestion
applicables pour les 20 prochaines
années.
Sur le projet de doublement du barreau
routier, Anne Vignot regrette “ des
moyens importants mis au service de la
voiture : 200 millions d’euros pour augmenter la fluidité, et donc la légitimité
à prendre son automobile d’un bout à

l’autre du territoire”. Et de déplorer le
désinvestissement de la Région d’une
gare TER locale ou encore l’absence
d’un grand schéma cyclable à l’échelle
du bassin d’emploi. L’élue rappelle que
“l’écologie est un projet social, qui établit un partage des richesses entendu
comme accès aux ressources, pour le
bien-vivre de tous les citoyens”. Malgré
le titre de Capitale française de la biodiversité, conduire une politique en
faveur de la nature en ville reste un
combat quotidien. De nouveaux défis
attendent Besançon. La canicule de
l’été 2018 a imposé brutalement le sujet
climatique aux Bisontins. Il faut végétaliser un centre-ville très minéral pour
limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Le maire reconnaît que s’il fallait réaménager la place de la Révolution,
exclusivement minérale, “on ne la ferait
plus de la même façon aujourd’hui”. Un
arrêté de sécheresse a frappé la ville de
mi-septembre à mi-décembre, au niveau 3 – celui de crise. Il a imposé de
limiter drastiquement l’arrosage des
espaces verts urbains. Comment planter
davantage dans un contexte de pénurie
d’eau ? La sélection des essences, indigènes et moins gourmandes en eau, est
une réponse partielle déjà mise en
œuvre par la Ville. D’après Anne
Vignot, candidate aux prochaines municipales, il faut plus que jamais “mettre
l’écologie au cœur des politiques publiques et du projet de la ville”. n
Florent CHAPPEL

(1) Florilèges est un observatoire des prairies urbaines à destination des gestionnaires, initié en 2012. Le Propage est un protocole
de suivi des papillons de jour pour les gestionnaires d’espaces.
Ces deux programmes de sciences participatives sont suivis par
le Muséum national d’histoire naturelle.

BENOÎT DELANGUE / CBNBL

ne traverse pas une zone protégée et
les impacts devraient être limités sur la
biodiversité. Il aggravera la fragmentation existante, sans détruire d’habitats
remarquables”. Ce contournement fait
pourtant l’objet d’un débat politique
au sein de la majorité municipale.
Laissons là le sommet bisontin pour
écouter le point de vue d’Anne Vignot,
adjointe à la mairie en charge du développement durable, des espaces verts,
et de la transition énergétique.
Il faut tendre l’oreille dans cette brasserie parisienne bondée. C’est que la
défense de la biodiversité sur son territoire passe aussi par des réunions à
la capitale. Son principal combat
consiste à “montrer aux habitants que
la biodiversité n’est pas abstraite, mais
proche de leurs problématiques quotidiennes”. Elle ajoute “avoir souhaité
s’engager dans le concours Capitale
française pour la biodiversité afin de
changer structurellement l’appréhension de ces espaces pour le citoyen et
les jardiniers. La reconnaissance nationale permet une prise de conscience”.
Il s’agit de “ passer d’une approche
décorative de la nature en ville, horticole, à une approche écologiste du
végétal sur l’ensemble de la commune
de Besançon”, précise-t-elle. D’où le
recrutement en 2016, au poste de directeur des espaces verts, d’un écologue.
Avant lui, une agronome paysagiste
avait déjà profondément modifié les
pratiques de gestion en revitalisant les
sols. Avec Samuel Lelièvre, c’est le
compartiment végétal qui est réformé.
Anne Vignot a rencontré l’ensemble
des jardiniers. Elle a su convaincre le
service des ressources humaines de la
Ville, de mettre en place des formations généralisées. Tous les jardiniers
savent reconnaître insectes et oiseaux,
et participent aux programmes de
sciences participatives Florilège et
Propage (1). Tous les types d’espaces
accueillent ces inventaires chaque année, depuis les parcs et squares
jusqu’aux cimetières de la ville. Pour
l’élue, il est essentiel que “le jardinier
soit en capacité de collecter de la donnée. J’ai beaucoup insisté pour faire
passer le projet smart-faune, une vraie
bataille ”. L’application smart-faune
relève des sciences participatives. Elle
propose à chaque Bisontin, depuis fin
novembre 2018, de contribuer à la
connaissance naturaliste de la ville. “Si
le jardinier et l’habitant peuvent

biodiversité

Là où la biodiversité s’écroule, les espèces exotiques envahissantes prolifèrent.
Se propageant en France le long des infrastructures et dans le sillage des
chantiers, les renouées asiatiques asphyxient désormais les milieux mais aussi
les budgets. Les moyens pour prévenir leur développement existent pourtant et
des gestionnaires attentifs expérimentent différentes voies pour reconstituer
des écosystèmes autorégulés.

D

es fourrés impénétrables de plus
de trois mètres de haut, des
pousses vigoureuses de cinq à
huit centimètres par jour en pleine saison… Voici aujourd’hui le visage des
renouées asiatiques en bordure de
routes, de rivières et canaux. En France
métropolitaine, la plupart des communes sont concernées. Seul y échappe
le pourtour méditerranéen, trop chaud
et trop sec.
Inscrites à la liste de l’UICN (1) des
100 espèces invasives les plus préoccupantes, les renouées asiatiques coûtent
cher en matière de lutte (2). Car les gestionnaires ne peuvent laisser faire. En
bord de rivières, leur enracinement superficiel fragilise les berges qui résistent

alors mal aux crues. En fin de saison, les
résidus ligneux de la plante sont emportés par le courant. S’amassant dans les
rétrécissements, ils facilitent d’autant les
débordements. Mais ce sont les accès qui
se compliquent aussi. Le plaisancier
peine à accoster au ponton, le pêcheur à
atteindre les berges. L’entretien des
ouvrages d’art s’en trouve entravé. Et
sur le bord des routes, l’exubérance des
renouées limite la visibilité aux carrefours routiers, cache la signalétique.
L’accès aux accotements devient impossible, pesant sur la sécurité des usagers.
“Fallopia japonica (renouée du Japon) :
l’une des meilleures importations du
Japon !”, tels étaient pourtant les commentaires que l’on pouvait lire dans les

Introduite en Europe
au XIXe siècle,
admirée pour son
acclimatation
exceptionnelle
et sa floraison,
la renouée du Japon
pose aujourd'hui
de nombreux
problèmes,
y compris le long
des routes.

années 1860 dans diverses revues
comme la Revue horticole ou le Bulletin
de la société impériale d’acclimatation.
Les expériences “d’acclimatation” fleurissent alors. En 1860, la ville de Paris
s’enorgueillit de son jardin d’acclimatation inauguré par l’empereur
Napoléon III. D’autres villes suivront
en France et en Europe. L’aristocratie
se prend de passion pour l’exotisme
luxuriant, développant collections privées et voyages. Car derrière ce terme
d’acclimatation, il est finalement question de “l’introduction d’une espèce
(plante ou animal) en un lieu soumis à
un autre climat, dans le dessein immédiat
que l’espèce s’adapte à ses nouvelles
conditions de vie et d’en assurer la
culture ou l’élevage”. Et comme le souligne Yves Leroux, président du
Spigest (3), “peu de plantes fleurissent en
septembre-octobre comme la renouée et
elle est magnifique !” Alors à l’époque
les récompenses pleuvent. En 1847, la
renouée du Japon reçoit la médaille d’or
de la société d’agriculture et d’horticulture d’Utrecht aux Pays-Bas, pays depuis lequel elle est commercialisée dans
toute l’Europe. En 1862, elle obtient la
médaille d’or à Nîmes. Des premiers
doutes apparaissent néanmoins concernant la renouée de Sakhaline, en 1892 :
“on ne peut plus s’en débarrasser quand
on a le malheur de la laisser s’introduire
quelque part”, mentionne Le Gendre
dans une revue scientifique (4).
Aujourd’hui, “la renouée du Japon est la
plus répandue. Celle de Sakhaline l’est
beaucoup moins, même si la vigilance
reste de mise”, constate Benoît Delangue
du Conservatoire botanique national de
Bailleul (CBNBL).
Voilà qui étonne : en Europe, la renouée
du Japon ne se reproduit pas par les
graines, contrairement à la renouée de
Sakhaline ou à la renouée de Bohème,
hybride formée à partir de ces deux
espèces. Alors pourquoi la renouée du
Japon a-t-elle pris l’avantage ?
Autre constatation troublante, présente
au départ chez les horticulteurs ou dans
les jardins botaniques, les renouées se
retrouvent aujourd’hui massivement le
lll
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Par contre, sous nos latitudes, parachutées hors de leurs écosystèmes d’origine,
elles bénéficient souvent d’avantages
concurrentiels décisifs. Ainsi, “sur les
espaces modifiés, comme les bordures
d’infrastructures, la renouée profite d’un
ensoleillement maximal dont elle est
friande, explique Florian Fournier du
Cerema (6) Nord-Picardie. Par sa croissance débridée en massif, elle couvre très
vite le sol et prive de lumière les plantes
voisines”. En outre, elle utilise le même
type de procédé que les noyers réputés
pour faire place nette à proximité.
“Leurs racines sécrètent des substances
allélopathiques, susceptibles de dégrader
leurs concurrentes autour”, poursuit-il.
Alors, redonner une bouffée d’oxygène
aux espèces locales et éviter de doper la
croissance de ces invasives, tel pourrait

LA RENOUÉE DU JAPON
SE PROPAGE PARTOUT
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Le Cerema
assure le suivi
scientifique d'une
expérimentation
consistant à bâcher
les renouées.
Après trois ans,
aucune pousse
n'a été constatée.

c’est vraiment l’un des rares moyens
d’une efficacité avérée”, affirme Florian
Fournier. Des emprises suffisantes
s’avèrent par contre indispensables. Ce
qui n’est pas le cas de la plupart des
bords de routes hors échangeurs.
Restent alors les techniques de fauchage
qui méritent précautions et compétences. Les techniques de gyro-broyages
dispersant des petits bouts sur des centaines de mètres à la ronde sont bien sûr
à écarter.
Si un fauchage adapté maîtrise efficacement la croissance des renouées, il nécessite néanmoins des fréquences rapprochées de quelques semaines, du
moins au départ. Gérer l’abondance des
déchets verts devient alors un vrai sujet.
En Lorraine, la question s’est posée
assez tôt. Plusieurs élus se sont mobilisés

et rhizomes sont inactivés et n’induisent
aucune repousse de renouée si le digestat
est épandu”, explique Yves Leroux. En
fonction des contextes locaux, des questions de calendrier peuvent néanmoins
se poser. “Il y a quatre ans, le réseau de
méthaniseurs en région était peu dense et
il n’était pas intéressant de faire près de
30 km pour amener les végétaux, souligne-t-il. Aujourd’hui, la région Grand
Est fait partie des régions les plus dynamiques en la matière.” Dans les Hautsde-France, le Cerema Nord-Picardie
mène actuellement des études de faisabilité sur la question. Certes, cette filière
se structure actuellement. “Aujourd’hui,
nous ne sommes pas en tension sur les
matières premières. Mais lorsque nous
aurons 10 000 méthaniseurs en France, il
est probable que tout le monde veuille

DIR NORD / CEI LILLE-OUEST

En fait, “pour la renouée du Japon, il
s’agit d’une reproduction végétative,
explique Benoît Delangue, il suffit du
contact avec un sol à nu d’un rhizome ou
d’un morceau de tige comportant un
nœud.” Côté rivière, imaginons alors
une berge qui s’érode, des fragments de
renouée tombent à l’eau, échouent bien
plus loin… et voilà une occasion rêvée
pour la renouée du Japon de constituer
un nouveau massif. Un entretien en
bord de route par épareuse, des morceaux de rhizomes, de tiges se coincent
dans les pneus de l’engin qui continue
son chemin… et la renouée se propage
un peu plus loin. Un chantier d’aménagement récent, des transports de terres
utilisées en remblai dans lesquelles
quelques fragments de renouée du
Japon s’immiscent et voici pour elle, un
nouveau terrain pour prospérer…
On a coutume de dire qu’une espèce ne
naît pas invasive mais le devient : “Les
invasions de plantes apparaissent de plus
en plus [...] dans le sillage d’un ensemble
d’activités et de transformations liées à
l’homme, observe Jacques Tassin (5).
Elles bénéficient d’un ensemble de soins
– si les plantes sont introduites délibérément – mais aussi d’activités de propagation, qui constituent, bien davantage que
ne l’est l’introduction elle-même, une véritable phase préparatoire à l’invasion.”
Et parmi les secteurs français remaniés
et sillonnés d’un réseau dense d’infrastructures, les Hauts-de-France s’avèrent
très concernés. “En région, la renouée
du Japon est omniprésente, touchant plus
de la moitié des communes”, souligne
Benoît Delangue. Par contre, la présence de ses consœurs reste limitée,
même si elle mérite surveillance. Sur les
3 836 communes de la région, “moins de
40 d’entre elles sont concernées par la
renouée de Sakhaline et tout juste plus
de 70 pour la renouée hybride”,
poursuit-il.
Les renouées asiatiques ne posent bien
sûr aucun problème dans leur aire de
répartition naturelle autour du Japon et
de l’île de Sakhaline. Intégrées à des
écosystèmes complets, leur développement se régule avec les espèces concurrentes. Leur cohorte de prédateurs, tels
qu’herbivores et insectes, mais aussi de
maladies, limitent d’autant leurs ardeurs.

nombreuses expérimentations de terrain. En matière de lutte contre les renouées asiatiques, des solutions éprouvées existent. Mais sur chaque site et
pour chaque gestionnaire, ce sont les
contraintes rencontrées et les caractéristiques locales des écosystèmes qui
orientent les choix.
Ainsi, pour certains sites d’accès difficile
et de surface réduite, le bâchage combine régulation et restauration écologique. Depuis trois ans, le Cerema NordPicardie mène une expérimentation sur
un massif de renouées de 25 m 2 .
Recouvertes par la bâche, les plantes
sont plongées dans la pénombre, ce qui
jugule leur croissance. Après trois ans,
aucune pousse n’est plus observée. Le
Cerema assure un suivi scientifique trimestriel, surveillant non seulement

être le nouvel horizon. Car, viser la reconstitution d’écosystèmes davantage
autorégulés allégerait d’autant le travail
du gestionnaire. Dans les Hauts-deFrance, des organismes comme Voies
navigables de France (VNF) ou la direction interrégionale des routes (DIR)
Nord développent ainsi de nouveaux
modes de gestion. Le Cerema NordPicardie assure le suivi scientifique de
plusieurs sites expérimentaux. Comme
l’évoque Florian Fournier, “il n’existe
pas de remède miracle”. Courant 2019,
le Cerema va éditer au niveau national
un nouveau guide : Les exotiques envahissantes et les infrastructures de transports. Outre les rappels réglementaires,
il intégrera les enseignements de

l’évolution des renouées sous la bâche,
mais aussi la reconstitution d’écosystèmes d’espèces locales au-dessus. Le
but est de recréer des milieux équilibrés
plus robustes pour concurrencer la renouée, si elle se “réveille”. La bâche
biodégradable facilite d’autant le processus. “Une mise en place correcte de la
bâche s’avère décisive, souligne cependant Florian Fournier. Limiter la lumière
au maximum et faire obstacle à la repousse des renouées, tels sont les objectifs.
Cela nécessite des ancrages et des rabats
suffisants de part et d’autre du massif.”
L’écopaturage (voir p. 28) constitue aussi
une alternative intéressante, permettant
une gestion intégrée des sites. “On ne
peut pas mettre des chèvres partout ! Mais

CEREMA

long des routes, canaux et autres infrastructures, ainsi qu’en secteur aménagé.

au début des années 2010. Le collectif
Spigest (7) s’est constitué regroupant les
principaux acteurs susceptibles d’apporter des solutions. Un travail scientifique
pointu a été mené par l’ENSAIA,
contribuant à défricher le sujet, qu’il
s’agisse des techniques de fauchage, de
bâchage ou d’écopâturage. “La preuve
par le terrain, tel est notre mot d’ordre,
rappelle Yves Leroux président du
Spigest. Et permettant d’avancer, notre
approche scientifique apporte fiabilité et
précision à nos résultats.” En particulier,
l’ENSAIA a expérimenté grandeur
nature les possibilités de méthanisation.
“La renouée ne perturbe pas le cycle biologique du méthaniseur. En outre, à
l’issue du processus, la totalité des graines

valoriser son kilomètre de bord de route
pour disposer d’une biomasse à faible
coût”, prévoit Yves Leroux.
MIEUX REPÉRER POUR
INTERVENIR PLUS VITE

Mais, au-delà de la gestion, se pose la
question fondamentale du repérage in
situ. Comment choisir un mode de gestion adapté d’“espaces verts” sans intégrer le sujet des plantes invasives.
Quelles sont les espèces concernées ?
Où se situent-elles ? Quelles sont les
pratiques de gestion qui les favorisent
et donc à éviter ? Ainsi, chaque année
depuis deux ans, la DIR Nord parcourt
avec un écologue du Conservatoire
botanique son linéaire d’infrastructures,

La pose
d'une bâche
permet à
des espèces
locales de
réapparaître.

alimentant un inventaire exhaustif géolocalisé des plantes invasives. Sur les 400
à 500 stations d’exotiques envahissantes
repérées, la renouée prédomine.
Du reste, au-delà des enseignements
pour la gestion quotidienne, repérer
permet aussi de prévenir. Plus les interventions tardent, plus la renouée se propage et les moyens pour la juguler deviennent conséquents. Et, la détecter en
amont évite aussi qu’elle ne colonise de
nouveaux chantiers. Dans un pareil cas,
végétaliser très vite s’avère stratégique.
Car tout sol restant nu après aménagement donne “carte blanche” aux plantes
invasives du secteur…
Le fonctionnement écologique des milieux modifiés par l’homme demeure,
pour l’instant, peu connu. Or, comme
Erle C. Ellis et Navin Ramankutty (8)
l’ont récemment montré, “plus de 75 %
des surfaces terrestres [...] relèvent de ce
type, tandis que le petit quart restant
n’assure lui-même que le tiers de la production primaire nette au sein des surfaces émergées”. Si ce constat interpelle,
il révèle les enjeux que ces espaces anthropisés devront relever. Derrière la
question des plantes invasives, se cache
finalement celle de la santé de nouveaux
écosystèmes à reconstituer. Certes, remparts potentiels à ces invasions, ils deviennent aussi, de fait, l’essentiel des
milieux d’accueil du vivant au sens large.
Qu’il s’agisse de l’homme, de la faune
ou de la flore, l’habitat et la subsistance
de chacun en dépendent désormais. n
Nathalie GARAT

(1) UICN : Union internationale pour la conservation de la
nature.
(2) Les dépenses de lutte contre les renouées asiatiques s’élèvent
à 1,01 million d’euros entre 2009 et 2013, deuxième dépense en
matière de lutte contre les plantes exotiques envahissantes après
la jussie (7,748 millions) et talonnée de près par l’ambroisie
(0,855 million). Cf. enquête du CGDD de 2014.
(3) Le Spigest (Synergie plantes invasives Grand-Est) regroupe
les acteurs dans le Grand-Est impliqués dans la lutte contre les
plantes invasives. Il comprend des collectivités, l’ENSAIA (École
nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires)
de Nancy, une association de botanistes, l’association des Amis
de la chèvre de Lorraine et une entreprise : Noremat.
(4) Cf. travaux de Mélanie Thiébaut et Florence Piola du CNRS,
Université de Lyon.
(5) Chercheur en écologie végétale, naturaliste et écrivain,
Jacques Tassin décline ses activités autour des relations profondes
entre les hommes et les plantes. Il a écrit deux ouvrages sur les
invasions biologiques, dont Plantes et animaux venus d’ailleurs.
(6) Cerema : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
(7) Les colloques du Spigest de 2015 et 2017 ont mobilisé plus
d’une centaine de personnes venues de la France entière.
(8) E. C. Ellis, Navin Ramankutty, Putting people in the map:
anthropogenic biomes of the world. Frontiers in Ecology and the
Environment 6 (8), 2009, The Ecological Society of America,
p. 439-477.
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Les “biquettes de l’espoir”
Pour venir à bout des
renouées asiatiques, les
techniques d’écopâturage
offrent des alternatives
prometteuses.
Elles pourraient contrer
la perte de biodiversité
mais aussi favoriser le lien
social…

28 D i a g o n a l 205 Mars 2019

CEREMA

J

“ e vous présente Cafougnette, Caribou
et Volvorine !” Nous sommes dans le
Valenciennois, aux côtés du personnel en insertion de l’association
“L’espoir”. Dignes d’une bande dessinée, voici les prénoms choisis pour leurs
compagnes “débroussailleuses”. Leur
efficacité s’avère redoutable dans les
fourrés de renouées. Ici, pas de casque
sur les oreilles, pas de bruit de moteur.
Juste un troupeau de chèvres rustiques
qui se régalent des ligneux en général.
Renouées, arbres à papillon, ronciers et
autres arbustes, rien ne leur résiste !
Et derrière ces prénoms, se profilent les
volutes des barbiches de l’une ou la
mâchoire atypique de l’autre, qui
évoquent un caribou. Entre le personnel et le troupeau, se tisse jour après
jour une relation de proximité.
Biberonner les plus jeunes en bergerie,
accompagner les transhumances quotidiennes, surveiller et déplacer l’enclos
au fur et à mesure du débroussaillage,
font partie du travail journalier.
“Insertion et écopâturage fonctionnent
bien ensemble, remarque Patrick
Carlier qui encadre l’activité au sein de
l’association, s’occuper des animaux
responsabilise.” Car, assurer les missions sept jours sur sept en continu
suppose de l’organisation. Le rythme
du troupeau tolère mal l’improvisation.
Dès le départ, pour tout nouveau venu
dans l’équipe, le chef d’équipe clarifie
les règles. “Si vous êtes malades les jours
fériés où vous êtes d’astreinte, prévenezmoi.” Retrouver ses marques après des
trajectoires chaotiques, reprendre

Pour ces chèvres
rustiques, les renouées
asiatiques constituent
un vrai régal. Ici, sur un
site d'écopâturage
de la DIR Nord.

confiance en soi tout en gérant parfois
un sevrage d’addiction, s’avèrent en
effet très exigeant. La réinsertion
réclame ténacité et engagement pour
construire en un à deux ans un nouveau
projet professionnel viable. “Ils ne
deviennent pas forcément écopâtureurs,
mais cela permet de leur remettre un
pied à l’étrier, poursuit-il. Les animaux
comptent sur eux et cela change tout.”
À la fierté de contribuer à une œuvre
utile, s’ajoute celle de voir l’efficacité
de ces petits troupeaux lâchés dans les
secteurs les plus embroussaillés. En
l’occurrence, il s’agit principalement de
chèvres poitevines. “Nous aurions souhaité acquérir de la chèvre des fossés.
Mais, devenue rarissime, cette race à
150 € le spécimen s’avère hors budget
pour nous”, précise Dominique Sevraz,
ingénieur agronome de l’association
encadrant l’activité d’entretien des
espaces verts. Bien que le cheptel des
poitevines en France demeure limité
avec seulement 4 400 chèvres, leur

acquisition reste plus accessible. “Au
départ, nous avons acheté onze chèvres
à la chèvrerie locale du Terril de Rieulay
se souvient Patrick Carlier. Maintenant,
après des reproductions et quelques
dons, nous en avons une soixantaine.”
Des races presque oubliées produisant
peu de lait ou de viande peuvent ainsi
revivre. Car les chèvres rustiques
s’adaptent fort bien à l’écopâturage.
Certes, comme toute autre chèvre, elles
nécessitent d’être soignées et abritées
des intempéries surtout en période
hivernale. Mais elles présentent, avant
tout, la capacité de se nourrir d’arbres
et arbustes en toute autonomie. Il suffit
que le terrain en offre assez. Les
renouées asiatiques constituent alors
un vrai festin. “Je ne m’attendais pas à
une telle avidité de la chèvre poitevine
pour la renouée. C’est vraiment la première chose qu’elles sont allées manger”, constate de son côté Florian
Fournier, du Cerema Nord-Picardie (1).
Depuis trois ans, sur un échangeur du

Valenciennois, le centre d’études assure
le suivi scientifique de l’expérimentation d’écopâturage pour la DIR (2)
Nord. “Impossible de rentrer sur la parcelle à l’époque, souligne Dominique
Sevraz, la renouée du Japon envahissait
absolument tout le site, sur près de
quatre mètres de haut.” Aujourd’hui, la
prairie s’est reconstituée. Des moutons
peuvent y pâturer sans difficulté.
D’ailleurs, en matière d’écopâturage,
on allie facilement chèvres et moutons.
“Le mouton, c’est la tondeuse et la
chèvre, la débroussailleuse”, expliquet-il. L’association “L’espoir” possède
ainsi des moutons du Boulonnais, race
locale oblige. Selon le site, selon la présence importante ou non de ligneux,
seront mobilisés chèvres, moutons, ou
un troupeau alliant les deux. “La
vigueur de la renouée nécessite une présence suffisante de chèvres, surtout au
départ, précise Dominique Sevraz. La
pression de pâturage doit être importante pour fatiguer la plante dans sa
repousse.” Le Cerema observe dans la
durée les effets précis sur les renouées.
Ceci permet de doser la pression, tant
en matière de fréquence de pâturage
que de constitution du troupeau et du
nombre d’individus.
D’ailleurs, gérer des plantes exotiques
envahissantes, telles les renouées asiatiques, ne s’improvise pas. Au préalable,
les travaux scientifiques approfondis du
Spigest (3) ont permis d’identifier les
techniques utilisables. “Les acteurs de
l’écopâturage avaient besoin de certitudes, rappelle Yves Leroux, président
du Spigest. Les renouées asiatiques
sont-elles toxiques pour les troupeaux
de nos régions ? Présentent-elles une
valeur nutritionnelle suffisante ?” En
2015 et 2016, le Spigest conduit des
expérimentations sur deux sites en
Lorraine. Les résultats sont clairs. Non
seulement la renouée n’est pas toxique
pour les animaux, mais les feuilles
constituent une ressource fourragère
intéressante (4). De bonnes performances de croissance et de reproduction des caprins sont en effet observées.
De plus, l’ingestion répétée des feuilles
par les animaux fatigue efficacement la
plante. Cherchant à former de nouvelles feuilles, elle puise sans arrêt dans
ses réserves sans avoir le temps de les
reconstituer. Et comme le souligne
Dominique Sevraz, “que ce soient les
moutons ou les chèvres, l’avantage c’est
que les crottins sont inertes”. C’est

l’atout décisif de l’écopâturage pour
lutter contre les renouées. Non seulement aucune biomasse n’est à gérer
contrairement à une fauche classique.
Mais en outre, les déjections ne risquent
pas de propager la plante. Cette technique contribue même à
recréer le cycle naturel.
“Les crottins de chèvres et
de moutons attirent les
insectes coprophages, qui
attirent eux-mêmes les
oiseaux porteurs de
semences. Et le site se
recrée”, poursuit-il
L’association intervient
ainsi pour le parc naturel
régional Scarpe-Escaut en
vue de la sauvegarde de
l’alouette lulu. Encore
récemment, le sommet
dépouillé du terril surplombant la tranchée d’Arenberg lui offrait un milieu
propice. Aujourd’hui, la
végétation s’y referme peu
à peu. L’avancée de la
renouée et d’autres arbres menace
dorénavant l’alouette au sein de la
réserve biologique instituée ici en 1982.
Néanmoins, depuis quelques semaines,
une dizaine de chèvres établies à
demeure dégagent le site à vue d’œil,
préservant son cycle naturel.
L’écopâturage se prête d’ailleurs à de
multiples terrains prisés par la renouée.
“Nous intervenons souvent avec nos troupeaux dans les anciens bras de l’Escaut,
évoque Patrick Carlier. Les chèvres
entretiennent les sentiers tout en gardant
leur aspect sauvage.” Et l’agilité des
chèvres facilite l’avancée du chantier.
En milieu urbain, sous réserve d’une
surface suffisante, les interventions
restent tout autant réalisables. Bien sûr,
la clôture constitue le point de vigilance
clé. Mais l’accès doit aussi permettre
des transhumances sécurisées du troupeau, matin et soir. “Le chantier d’insertion apporte alors tout son sens”,
remarque-t-il. L’objectif est d’intervenir là où le privé ne pourrait le faire.
Certains sites nécessitent deux personnes pour surveiller le troupeau, ce
qui serait trop onéreux pour une entreprise. Grâce aux clauses d’insertion des
marchés publics, l’association intervient ainsi régulièrement aux côtés de
prestataires d’entretien d’espaces verts.
“Les entreprises peuvent repérer notre
personnel. Les a priori sur l’insertion

volent alors en éclat, se félicite le chef
d’équipe. Pour notre personnel, réapprocher le marché classique de l’emploi s’avère très motivant.”
Et aux portes de la ville, cette forme
“bas carbone” de débroussaillage offre
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VALENCIENNOIS

L'association
“Les biquettes
de l'espoir”
offre au personnel
en insertion
la possibilité
de (re)trouver
des liens
professionnels
et sociaux.

aussi son lot de surprises. “Samedi dernier, je faisais mes courses. Une personne me dit bonjour. Moi, je ne la
connaissais pas… raconte l’un des bergers en insertion. Mais, je vous vois tous
les jours sur l’autoroute !”, lui répondelle. Voilà qui redonne fierté à son quotidien. Auparavant, armé de débroussailleuses, “notre personnel était
totalement transparent pour les automobilistes”, renchérit Patrick Carlier. La
présence des chèvres aide à recréer du
lien. Elle peut même inciter à davantage de respect. “Le long des berges de
l’Escaut en écopâturage, les gens jettent
moins de déchets. Les dépôts sauvages
deviennent rares. La présence des animaux limite ce type d’incivilités”,
conclut-il.
Localement, on rebaptise souvent l’association “Les biquettes de l’espoir”.
Et, l’espoir est sans doute permis pour
cette nouvelle forme vivante et décarbonée de débroussaillage. n
Nathalie GARAT

(1) Cerema : Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
(2) DIR : direction interdépartementale des routes.
(3) Le Spigest (Synergie des plantes invasives Grand-Est) est
devenu une association loi 1901 depuis le 6 juin 2018. À la
base, il s’agit d’un consortium regroupant différents acteurs du
Grand-Est.
(4) Leur valeur nutritionnelle est proche de celle d’une herbe
de prairie permanente.
lll
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Adapter l'espace vécu
aux plus fragiles
Les fragilités physiques ou cognitives, qu’elles soient

liées à l’âge ou à un handicap, durable ou passager, interrogent

plus largement la ville et les espaces vécus. Les différents acteurs sollicités
dans ce dossier s’accordent sur le besoin d’agir dans des domaines variés comme l’habitat, la mobilité,
l’accessibilité ou encore le lien social qui ensemble font système. En dépit des difficultés à se saisir de
cette problématique, des démarches exploratoires destinées à adapter l’environnement aux populations
plus vulnérables se développent aujourd’hui. Elles inventent au quotidien la ville inclusive à travers de
nouveaux dispositifs et l’aménagement d’espaces plus faciles à vivre, accessibles et confortables, et ce,
pour le bénéfice de tous.
Vieillesse, handicaps, vulnérabilités…

p. 32

Rester maître de son destin est une préoccupation partagée par les personnes en
situation de handicap et les nouveaux seniors. Pour y répondre, il faut adapter
l’environnement. Parmi les priorités, l'accessibilité aux espaces publics et aux services, mais aussi la production d'une offre diversifiée de logements, figurent en
tête. L’enjeu étant bien sûr plus large : celui d’une égalité d’accès à la ville pour
tous les citoyens.

Transition démographique et enjeux territoriaux

p. 36

Pierre-Marie Chapon, géographe, consultant, référant français auprès de l’OMS pour
la Ville Amie des Aînés, dresse un panorama du vieillissement, en France notamment.
Pour répondre aux enjeux sociaux et territoriaux, il engage à se pencher sur toutes
les fragilités.

Habiter simplement

p. 39

Échapper à la fatalité de la vie en établissement ne sera peut-être plus seulement
un rêve pour les personnes handicapées. Résidences relais ou habitat inclusif et
partagé apportent désormais des réponses au besoin de choisir son lieu et mode
d’habiter.

Dax
Le village landais Alzheimer

p. 42

Le béguinage est une histoire ancienne. Aujourd’hui, il se réinvente et propose de
nouvelles formes d’habitat à des retraités aux revenus modestes.
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Pays de la Loire
Un diagnostic pour bien vieillir

p. 47

Mettre la transition démographique au cœur des projets, telle est l’ambition du
Gérontopôle. Pour ce faire, il a élaboré une méthodologie originale.

Somme : retour au centre de Glizy

p. 49

Dans ce petit village périurbain, la prise en compte du vieillissement se traduit par
un ensemble de mesures qui améliorent la vie quotidienne.

L’accessibilité au cœur des politiques

p. 51

Pour supprimer les barrières qui empêchent les personnes en situation de handicap de
se déplacer et de bénéficier des aménités et des différents services qu’offre la cité des
dispositifs existent, rappelle Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l’accessibilité.

p. 53

Depuis quelques années, Brest développe des réflexions et des actions pour faciliter
la vie des aînés.

Stockholm
Une ville attentive aux besoins des plus fragiles
p. 43

p. 46

Quand le design s’invite dans le réaménagement des espaces, il peut participer
pleinement à l’amélioration du vécu à l’hôpital.

Brest
L’avancée en âge : une approche globale

Concevoir un espace de vie “ordinaire” et bienveillant pour les malades et leurs
familles, tel est le pari de la ville de Dax.

Pas-de-Calais
Le béguinage au présent

Strasbourg
L'hospitalité réinventée

p. 56

Les principes de la ville inclusive ont très tôt guidé les interventions des pouvoirs
publics suédois. Une vision globale qui porte sur une large palette de handicaps
jusqu’aux moins visibles.

ÉLÉONORE HENRY DE FRAHAN

dossier

Handicaps et vieillissement

Vieillesse, handicaps,
vulnérabilités...

appartiennent aux générations qui connurent tous les
bouleversements d’une société en mutation, les Trente
Glorieuses et les crises, l’évolution de la place des
femmes, la révolution sexuelle et mai 1968”… Ce que
confirme la sociologue Claudine Attias-Donfut qui,
dans son ouvrage Sociologie des générations :
L’empreinte du temps, repère bien là une “fracture
générationnelle”. Actifs ils étaient, actifs ils resteront,
rétifs à l’autorité et à la banalité.
Cette volonté des “seniors” de rester maîtres de leur
destin est partagée par une autre catégorie de la population, trop souvent laissée pour compte, les personnes
en situation de handicap. La loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, du 11 février 2005, a transformé
radicalement ce que devrait être l’attitude de la société

Rester maître de son destin est
une préoccupation partagée par
les personnes en situation de handicap
et les nouveaux seniors. Pour y répondre,
il faut adapter l’environnement.
Parmi les priorités, l’accessibilité
aux espaces publics et aux services,
mais aussi la production d’une offre
diversifiée de logements, figurent en
tête. L’enjeu étant bien sûr plus large :
celui d’une égalité d’accès à la ville par
tous les citoyens.
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AGIR SUR D EUX PRIORIT ÉS : L E
LOGEMENT ET L'ACCESSIBILITÉ

Dès lors, les villes et les territoires doivent principalement évoluer dans deux domaines : la production de
logements adaptés aux nouvelles demandes exprimées
par les uns et les autres et le développement de l’accessibilité de l’espace public et des services.
Lors des Assises nationales des
Ehpad, les participants débattirent d’une question qu’on ne se
serait pas posée avec les générations précédentes : “Les boomers
arriveront-ils en Ehpad ?” En mai
2018, le quotidien Libération
venait de publier une tribune
signée – entre autres – par le
sociologue Alain Touraine, le
généticien Axel Kahn, le Prix
Nobel de médecine Françoise
Barré-Sinoussi. Le texte intitulé
Vieux et vivre chez soi revendiquait “une vieillesse libre et assumée jusqu’au bout de la vie. Parce
que nous ne sommes pas satisfaits
de la façon dont notre société organise aujourd’hui l’accompagnement jusqu’au bout de la vieillesse.
Parce que les “vieux”, qui n’ont
plus ni la voix ni la force de décider
pour eux-mêmes, se voient alors
trop souvent imposer des conditions de vie contraires à ce qu’ils auraient souhaité,
comme de devoir être assistés pour tous les actes de la
vie, ou de finir en institution…” Il faudrait de surcroît
s’interroger sur la précarité énergétique à laquelle les
personnes âgées seraient le plus souvent soumises.
Ce refus implique la création de solutions alternatives
au maintien à domicile – pas toujours facile – comme
aux “institutions”.
La direction générale de la cohésion sociale, au sein du
ministère de la Santé, en introduction à son Enquête
nationale relative à l’habitat alternatif / inclusif, publiée
en 2017, affirmait : “Un nombre croissant de personnes
âgées et de personnes en situation de handicap, y compris
celles atteintes d’une maladie neurodégénérative, souhaite choisir son habitat et les personnes avec qui le
partager, le cas échéant. Elles expriment une forte
demande de projet social et de services associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé qui
garantisse conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu ordinaire.” Aujourd’hui, selon l’Institut

ÉLÉONORE HENRY DE FRAHAN
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Les villes, les villages, les territoires,
devraient être aménagés au profit
des personnes les plus faibles,
qu’elles soient âgées, en situation
de handicap, ou simplement en
proie à une fragilité passagère.
Cette préoccupation humaniste
s’impose à tous aujourd’hui avec
la “transition démographique”, liée à l’entrée massive
des “baby-boomers” dans le grand âge, et l’impérieuse
obligation, définie par la loi, de rendre les villes accessibles aux personnes à mobilité réduite ou victimes de
handicaps invisibles. Cela passe, entre autres, par
l’émergence de nouveaux types d’habitats adaptés, mais
surtout par des politiques globales d’aménagement,
profitables au plus grand nombre.
Quelques chiffres donnent la mesure des évolutions à
venir. En 2017, on dénombrait 16,9 millions de personnes de plus de 60 ans en France, soit une personne
sur quatre. Selon les “projections de population pour la
France métropolitaine à l’horizon 2050” de l’Insee, il y
en aura 22,3 millions, soit une personne sur trois… Cela
s’explique par l’arrivée à la retraite des enfants de
l’après-guerre, mais aussi par la hausse de l’espérance
de vie, qui devrait passer de 75 ans pour les hommes et
86 ans pour les femmes en 2015, à 84 ans pour les
hommes et 91 ans pour les femmes en 2050. De manière
plus anecdotique, mais tout aussi spectaculaire, la France
dénombrait 350 centenaires en 1950 et 21 000
aujourd’hui ! Même si des interrogations subsistent
quant à l’évolution de l’espérance de vie sans incapacité
(EVSI) ou l’espérance de vie en bonne santé (EVBS),

Il existe enfin une troisième catégorie de citoyens réclamant que l’environnement soit adapté à leur situation.
Elle concerne tous ceux – aussi nombreux et plus difficiles à cerner – qu’un état définitif ou temporaire rend
fragiles, selon qu’ils relèvent d’une maladie non reconnue comme handicapante, qu’ils soient en proie à une
difficulté passagère, ou simplement à un coup de
fatigue…

les démographes estiment qu’en 2050, trois des cinq
millions de personnes âgées de plus de 85 ans seront
parfaitement autonomes et bien décidées à le rester.
Car, comme le remarque dans ce dossier le géographe
et consultant Pierre-Marie Chapon (voir p. 36), “ils

Aujourd'hui 75 % des personnes
de plus de 85 ans vivent encore
chez elles. Les démographes
estiment qu'en 2050 ce pourcentage
sera significativement plus élevé.

Les familles dont l'un
des membres est
atteint de maladie
neurovégétative
souhaitent que leur
proche vive dans
un environnement
propice à une
autonomie la plus
longue possible. Ici,
le projet de “village
Alzheimer” à Dax.

à leur égard. Le handicap est désormais défini comme
“toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques
ou d’un trouble de santé équivalent”.
La secrétaire d’état Sophie Cluzel résume cette nouvelle approche par une formule : les handicapés ne sont
plus des “objets de soins, mais des objets de droit”. Le
handicap est devenu un paramètre que l’on doit
prendre en compte pour concevoir des environnements
accessibles à tous, selon l’extrême diversité des situations propres aux cinq familles du handicap : la déficience visuelle, le handicap mental et la déficience
intellectuelle, la déficience motrice, le handicap psychique. Jusqu’alors, le handicap apparaissait comme
limité à l’“invalidité” selon un vocabulaire hérité des
dommages de guerre. De cette nouvelle définition
résulte un élargissement du public visé par les actions
pour l’accessibilité des villes.
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LE DÉMÉNAGEMENT N'EST PAS TOUJOURS SYNONYME DE TRAUMATISME

Plus modestement, nous verrons comment Glizy, un
village de la périphérie d’Amiens, a pu créer un
hameau offrant la possibilité à quelques personnes
âgées de déménager au plus près du centre. Ces opérations prennent en compte l’une des difficultés à surmonter, à savoir le caractère casanier des personnes
âgées. Car, comme l’affirme le sociologue Serge
Guérin : “Il y a un grand discours sur la mobilité résidentielle, et une réalité : 70 % des gens naissent, vivent
et meurent [sur le même territoire].” D’autres initiatives,
comme les logements bénéficiant du “label béguinage”
34 D i a g o n a l 205 Mars 2019

La loi Elan a donné une
forme légale à l'habitat
dit inclusif. En centrebourg, il permet aux
personnes âgées ou
handicapées d'aller
vers les services plutôt
que de les faire venir
chez elles.

Comme l’exprime l’urbaniste Louis-Pierre Grosbois,
l’un des co-auteurs de l’étude Habiter une ville accessible : des usages à la conception, publiée par le Plan
urbanisme construction architecture (Puca) en 2002,
tout l’enjeu est de “répondre au droit à l’égalité d’accès
par rapport à l’espace par tous les citoyens”. Or, comme
l’affirmait en 1998 Rémi Baudouï de l’Institut d’urbanisme de Paris, dans son ouvrage La vieillesse comme
impensé de la tradition urbaine : “L’urbanisme n’a pas
défini la vieillesse comme une des catégories pertinentes
de l’action politique.” Pourtant elle pourrait, elle aussi,
être considérée comme la rencontre entre un trouble
et un environnement qui génèrent ensemble des
limitations d’activités.
UNE NOTION DU HANDICAP QUI S'ENRICHIT
PARTOUT EN EUROPE

Entre 2007 et 2008, le Certu, devenu Cerema, a mené
des recherches dans onze villes européennes, sélectionnées pour leurs pratiques en termes d’accessibilité : Le
Grand Londres, Bristol, Brielle, Utrecht, Rotterdam,
Gand, Liège, Halmstad, Lund, Saragosse et Barcelone.
Il s’agissait d’observer les processus d’organisation et
les acteurs impliqués, puis d’établir un recueil des pratiques en matière d’accessibilité. L’une de ses constatations est l’élargissement de la conception du handicap, général en Europe. Au-delà des handicapés
moteurs, l’amélioration de l’accessibilité en milieu
urbain peut concerner aussi bien les électro-sensibles
en Suède, que toutes les personnes ayant des difficultés,
permanentes ou passagères, au Royaume-Uni. Nous
verrons plus précisément comment ces politiques sont
définies et mises en œuvre par la Ville de Stockholm
(voir p. 56).
Partout, l’effort s’accompagne de la présence visible
des personnes en situation de handicap dans l’espace
public, présence qui encourage à l’action. Le dossier de
candidature de Paris aux Jeux Olympiques et
Paralympiques annonçait ce désir de visibilité : “Pour
la première fois dans l’histoire des Jeux, les compétitions
de Tennis en fauteuil se tiendront à Roland-Garros. Les
paracyclistes se défieront sur les Champs-Élysées…”
De la même manière qu’une convention de l’ONU a
défini les droits fondamentaux des handicapés, la place
des personnes âgées dans l’espace public fait l’objet
d’une prise de conscience à l’échelle internationale.
En 2010, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a créé le réseau mondial des villes et communautés
amies des aînés “afin d’inciter les territoires à mieux
s’adapter aux besoins de leurs aînés, de façon à exploiter
le potentiel que représentent les personnes âgées pour
l’humanité”. Depuis sa création en 2012, le Réseau
francophone des villes amies des aînés (RFVAA)
s’attache à développer la démarche (voir l’exemple de
Brest p. 53). Pierre-Olivier Lefebvre, son délégué général, déclarait, “la réflexion de la démarche “Ville amie
des aînés” se base sur le fait que le médico-social, le
sanitaire et l’action sociale ne peuvent pas être
aujourd’hui les seules réponses à l’enjeu du vieillissement démographique. […] Quand on élabore un projet
pour les plus vulnérables, il faut que ce soit au bénéfice

de tous”. Cette exigence s’étend
aux besoins des malades, avec des
initiatives comme le “village
Alzheimer” (voir p. 42) ou la réorganisation de services gérontologiques par des designers (voir
p. 46). La convergence entre les
attentes des handicapés, les
besoins des personnes vieillissantes et par là même de l’ensemble de la société, apparaît
comme une évidence.
Amélie Goepp, chargée d’étude,
présentant les conclusions du programme du Cerema “Ville accessible à tous” lors d’un colloque
organisé par la Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA),
déclarait, “nous avons constaté
qu’il n’y avait pas de divergences
notables entre les besoins identifiés
et les textes liés à l’accessibilité, et
qu’il existait des points de convergence importants, notamment sur
les difficultés liées à la marche et la
baisse de l’acuité visuelle”. Elle
mettait en évidence d’autres éléments à prendre en compte dans
la chaîne du déplacement, “la perte de force et la difficulté de préhension, la lisibilité des entrées, l’aménagement des carrefours, la peur de chuter et un éclairage
insuffisant…” Nicolas Merle, présentant cette même
étude, précisait ce qui devait être favorable aux déplacements des seniors. L’espace “doit comprendre des
cheminements suffisamment larges et contrastés visuellement et tactilement, et ne pas comporter de dénivelé,
de ressaut ou d’obstacle, car nous avons constaté lors de
notre étude que la mortalité des seniors était davantage
causée par des chutes que par des accidents de la circulation routière…” Il ne faut pas davantage négliger les
éléments de confort les plus quotidiens. Éric Alexandre,
chargé de mission, en charge de l’accessibilité de la
voirie et de la normalisation au sein de la DMA affirme
ainsi, “la délégation milite pour qu’il y ait plus de bancs,
en rappelant aux élus que la pénibilité est réglementairement définie à 200 mètres. De plus, il faut faciliter
l’accueil des touristes qui se déplacent essentiellement à
pied et donc leur permettre de s’asseoir mais aussi d’utiliser des sanitaires”.
Les aménagements doivent également être bien pensés
en milieu rural et périurbain, là où les personnes âgées,
tributaires de leur automobile, risquent de vivre captives. Nous verrons, avec les préconisations de Brigitte
Thorin, mais aussi avec l’exemple de la ville de Glizy
(voir p. 49) ou les études menées par le Gérontopôle
des Pays de Loire (voir p. 47), que la prise en compte
du vieillissement pourrait avoir un effet très bénéfique
pour l’évolution de ces territoires.
La ville bienveillante, accessible et confortable est en
train de prendre forme, au bénéfice de tous. n
Marc LEMONIER
lll
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dans les Hauts-de-France (voir p. 43) ou les résidences
relais (voir p. 39), permettent aussi à des personnes
âgées ou handicapés de vivre de manière autonome
dans un environnement protégé.
L’article 45 de la loi Elan va plus loin encore, en donnant
une forme légale à un nouveau concept, l’habitat inclusif. Selon le guide L’habitat alternatif, citoyen, solidaire
et accompagné, prenant en compte le vieillissement,
publié par le collectif Habiter Autrement et la Fondation
les petits frères des pauvres, celui-ci “est d’abord un
projet social, qui répond aux besoins et aux attentes de
certaines personnes vieillissantes, non couverts par les
solutions d’habitat existantes”. L’habitat inclusif est une
offre nouvelle – autant
destinée à des personnes
en situation de handicap
qu’à des personnes âgées
– différente du domicile
privé, de l’Ehpad, mais
également des produits
immobiliers haut de
gamme du type résidence
services. En effet, affirme
le guide, “le domicile peut
être synonyme d’isolement, l’Ehpad n’est pas
adapté à des retraités relativement autonomes, tandis que la résidence services n’est pas accessible
à tous financièrement”.
Rappelons qu’en 2014,
les 15,8 millions de
retraités français percevaient une pension
moyenne de 1 322 E brut
mensuels, 1 492 E brut si
l’on ajoute les droits dérivés et la majoration pour
enfants…
Cependant, la création d’un parc de logements adaptés
au vieillissement ou au handicap ne saurait satisfaire à
tous les besoins d’autonomie de leurs occupants. La
sociologue Claire Aragau, co-auteure d’une étude
publiée dans le recueil Habiter et vieillir, rapporte la
réflexion d’une personne rencontrée dans le périurbain : “Je ne veux pas qu’on me propose les services d’un
coiffeur à domicile, je veux aller chez le coiffeur.” Le
plus difficile étant de résoudre la difficile équation
posée dans les zones périurbaines, entre faible densité
et offres de services. La multiplication des offres de
livraison est sans doute l’une des conditions du maintien à domicile, mais au détriment de l’inclusion dans
la ville de personnes ayant des difficultés à sortir de
chez elles.
L’espace public et les services doivent s’adapter.
Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l’accessibilité,
l’affirme (voir p. 51), “une voirie accessible permet aux
personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite ainsi
qu’à l’ensemble de la population, de se déplacer dans la
plus grande autonomie, de sortir de chez elles, de participer à la vie de la cité, d’être pleinement citoyennes”.
MARC LEMONIER

français des seniors, 92 % des Français de plus de 75 ans
vivent encore chez eux, dont 75 % des plus de 85 ans.
L’objectif est de faire évoluer ce nombre en usant de
divers leviers. L’un d’entre eux est l’adaptation des
logements occupés pendant qu’il en est encore temps.
Car d’après une étude publiée en 2012 par l’Observatoire de l’intérêt général OpinionWay, “alors que 90 %
des habitants déclarent préférer adapter leur domicile
plutôt que d’intégrer un établissement spécialisé dans le
cas où leurs capacités physiques se dégraderaient avec
l’âge, seulement 6 % des logements sont aujourd’hui
adaptés à la vie quotidienne des personnes en perte
d’autonomie”.
L’ a d a p t a t i o n p e u t
prendre la forme de travaux, mais aussi d’un
encouragement au
déménagement. C’est
l’objet du programme
“Et si on déménageait ?”, mené par Lyon
Métropole Habitat
(LMH), qui propose à
ses résidents de s’installer dans des logements
plus adaptés à leur
besoin, tout en libérant
ainsi de grandes surfaces
pour des familles. Dans
chaque nouveau programme de l’office, 25 %
des logements sont adaptés. Par ailleurs LMH
construit des groupes
d’immeubles spécifiquement destinés au grand
âge, comme le programme Le Quatuor à Champagne-au-Mont-d’Or.
Cette résidence, qualifiée de “Vill’Age” par ses promoteurs, répond aux critères établis par la Charte “Bien
vivre chez soi” de la Métropole de Lyon. Rappelons à
l’occasion que le fléchage des demandes des personnes
en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap dans
le logement social a été rendu possible par l’article 20
de la loi du 28 décembre 2015 pour l’adaptation de la
société au vieillissement. Il permet en effet de déroger
aux règles générales d’attribution du logement social.

La présence
de personnes
handicapées dans
l'espace public
encourage la prise
en compte de leurs
attentes trop
longtemps ignorées.
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Transition démographique
et enjeux territoriaux

l’absentéisme pour s’occuper d’un enfant malade plutôt
que pour des parents âgés. C’est également lié à l’image
négative que nous avons de la vieillesse, de la maladie
d’Alzheimer, de la dépendance, etc. Ceci s’explique par
notre peur collective de vieillir. Nous allons donc renvoyer cette image négative, et résumer les politiques
publiques du vieillissement à de l’action sociale.
En conséquence, il n’y a pas de prise en compte de la
transition démographique, alors que c’est aujourd’hui
l’un des enjeux majeurs de l’aménagement de notre
territoire.

“vague du baby-boom”. De même, le problème de la
dépendance aurait pu se prévoir dès le début des
années quatre-vingt.
n n  De quelles informations dispose-t-on déjà en
termes démographiques ?

n n  Qu’entendez-vous par “transition démo
graphique” ?

Pierre-Marie Chapon, géographe, consultant, référent français auprès de l’OMS pour
la Ville Amie des Aînés, dresse un panorama du vieillissement, en France notamment.
Il nous alerte sur ses conséquences et revient sur les grandes caractéristiques des
nouvelles générations de seniors. Pour répondre aux enjeux sociaux et territoriaux,
il invite à prendre en compte toutes les fragilités.
Diagonal : Comment définir aujourd’hui le vieillissement ?
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Pierre-Marie Chapon : Il y a deux
niveaux.
La sénescence est le phénomène
naturel lié au vieillissement, qui a
des répercussions sur notre corps,
sur la capacité de voir, d’entendre,
de se déplacer… On commence à subir ses premiers
effets visibles vers 40 ans, notamment au niveau de la
vision, mais la sénescence commence à 25 ans, c’est un
processus tout à fait normal.
S’ajoute un autre élément qui est la déprise, définie par
le sociologue Vincent Caradec. Différentes fragilités
vont s’additionner, elles vont pousser les personnes
âgées à l’isolement, leur champ d’action va se réduire
36 D i a g o n a l 205 Mars 2019

à mesure qu’elles vieillissent. Dans un premier temps,
pour combattre cette déprise, elles mènent des stratégies d’adaptation. Même s’il est difficile de prendre sa
voiture ou les transports en commun, elles vont quand
même se forcer à les utiliser, mais ces difficultés au
quotidien vont les conduire à restreindre leurs déplacements. La sénescence est un processus normal, il ne
touche pas les gens de la même manière, parce que nous
ne sommes pas égaux génétiquement parlant. La
déprise est plus complexe, car elle repose sur des facteurs psychologiques.
Ces phénomènes vont se conjuguer.
Il faut aussi considérer la question de l’”âgisme” qui,
dans nos sociétés, renvoie à la question d’utilité. Une
personne âgée peut être perçue comme inutile. À titre
d’exemple, la société accepte plus facilement

Une étude, faite sur
Lausanne, démontre
que la présence
de bancs-relais
incite les personnes
âgées à plus
de mobilité.

PASCALE CHODZKO / ADEUPA

MARINO TROTTA / VILLE DE LAUSANNE

La pyramide des âges dans chaque ville, dans chaque
village, est différente, il y a ou non un renouvellement
des générations. Dans les territoires ruraux, mais aussi
dans certains secteurs périurbains, le “quatrième âge”
sera surreprésenté. Dans des villes moyennes, il n’y aura
pas de renouvellement suffisant, ce qui créera une

Ce modèle d'habitat
impose l'usage de
l'automobile, que les
personnes âgées sont
parfois contraintes
de délaisser.

poche de vieillissement importante. Ce non-renouvellement des générations va avoir des répercussions sur
l’offre de santé, les commerces, l’offre de transport…
La transition démographique va tout impacter.
Le Japon va perdre 25 % de sa population dans les
prochaines années, car il n’y a pas suffisamment de
renouvellement des générations et l’immigration est
pratiquement inexistante. Concrètement l’impact est
gigantesque, par exemple sur le marché de l’immobilier.
Aujourd’hui, les villes sont en train de se battre pour
attirer les jeunes, parce que des quartiers entiers, y compris dans la mégalopole de Tokyo qui est la plus peuplée
au monde, seront quasiment à l’abandon.
Il faudrait anticiper ces situations, or ce n’est pas le cas.
Le financement des retraites ne serait pas aujourd’hui
un problème si l’on avait pris les bonnes décisions dans
les années soixante-dix, quand il y avait beaucoup
d’actifs pour finalement peu de retraités. Il aurait fallu
à ce moment-là “mettre de côté” pour affronter la

La démographie, sans être une science très exacte,
donne des informations assez proches de l’exactitude.
Bien que l’on ne soit jamais à l’abri d’une épidémie de
grippe, de guerres ou de choses de ce type-là, on sait
qu’en 2050 un Français sur trois aura plus de 60 ans.
L’espérance de vie va augmenter, mais elle a des limites.
Le corps humain est de toute façon conçu pour vivre
au maximum 120 ans, c’est la limite physiologique.
L’espérance de vie en France est bonne. Nous sommes
parmi les leaders européens. En revanche, l’espérance
de vie sans incapacité est très moyenne. Elle risque bien
de diminuer encore après la génération du baby-boom.
Les politiques de santé en France ont toujours porté
sur le curatif, et peu sur la prévention.
Les enfants de l’abondance et de la sédentarité,
connaissent déjà un vrai problème d’obésité, de diabète,
qui est un fléau encore plus grave que le tabac et l’alcool
réunis. Aux États-Unis, l’espérance de vie des jeunes
est déjà évaluée comme étant inférieure à celle de leurs
parents ou grands-parents.
Il y a le nombre et il y a la population.
Seule la notion de génération est pertinente.
Les effets générationnels sont très forts entre les personnes nées avant-guerre et celles qui sont nées aprèsguerre. Elles n’ont pas du tout les mêmes modes de vie,
les mêmes expériences, les mêmes attentes par rapport
à leur retraite. Elles ne veulent pas vivre les mêmes
choses que leurs parents.
n n Quelles sont alors les attentes de la génération qui
rentre actuellement dans le grand âge et comment y
répondre ?

Tout ce que l’on réalise aujourd’hui, comme les “lieux
de vie collectifs” ou les “résidences autonomie”, risque
d’être complètement inadapté aux futures générations.
Or, un investissement engage pour trente ans. Il faut
donc traiter la problématique pour être pertinent dans
quinze, vingt ans.
Être de la génération de 1968 n’est pas anecdotique.
C’est une génération de gens indépendants, mêlant
individualisme, hédonisme et goût de l’action collective.
Une génération à laquelle ne correspondront plus les
clichés associés aux personnes âgées.
n n Ces attentes et leur désir d’indépendance vont-ils
les rendre plus aptes à anticiper l’adaptation de leurs
logements ?

La meilleure chose qui puisse arriver reste de bien vieillir, en bonne santé. Pour cela, il faut mettre toutes les
chances de notre côté, accepter l’avancée en âge et donc
la prévoir, en choisissant quand il en est encore temps
un logement adapté au vieillissement…
Nous savons que la mobilité résidentielle des retraités
est très faible et liée à la déprise. Un déménagement
lll
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Handicaps et vieillissement
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Il faut prendre en compte
toutes les fragilités, celles
des personnes âgées, celles
des personnes en situation
de handicap mais aussi les
fragilités invisibles.
La première concerne l’illettrisme ou les difficultés
de compréhension du français. L’impact de cette forme
d’exclusion est énorme pour une personne désorientée
dans les transports en commun. Vous vous perdez. Vous
ne repérez pas l’arrêt. Une action menée en leur faveur,
grâce à l’utilisation de pictogrammes par exemple, sera
également bénéfique aux touristes ne maîtrisant pas
notre langue, ou aux personnes âgées qui entendent
moins bien, ou peuvent avoir des difficultés de
compréhension…
La simple fatigue constitue elle aussi une fragilité invisible. Pour sortir de chez soi, avoir la possibilité de
s’asseoir peut s’avérer nécessaire. Une étude menée à
Lausanne par l’association “Mobilité piétonne” a montré que les “bancs relais” étaient indispensables pour
permettre aux personnes âgées ou simplement fragiles
de sortir de chez elles. C’est aussi la raison pour laquelle
il faut veiller à la présence de toilettes publiques…
Ces “fragilités invisibles” concernent également la personne qui vient de subir un AVC, celle qui commence
à avoir des problèmes de vue ou encore de l’arthrose.
Ces situations ne donnent pas droit à des cartes de priorité. Ceux qui en souffrent ne sont pas naturellement
admis à utiliser les équipements destinés aux personnes
en situation de handicap et ils se sentent parfois humiliés d’avoir à se justifier pour être autorisés à prendre
un ascenseur…
Lorsque nous sommes consultés par des collectivités
territoriales, elles partent d’un postulat : “Il faut faire
quelque chose pour les personnes âgées.” Or, pour moi,
ce n’est pas forcément le point d’entrée. Nous leur
disons “Intéressez vous à toutes les fragilités”, parce
qu’in fine, cela va aussi toucher de manière positive les
personnes vieillissantes ou en situation de handicap.
Concevoir une ville inclusive en apportant la sécurité,
des éléments de confort, des échanges entre différentes
personnes qui ont un intérêt à se retrouver, c’est réinventer la ville. n
Propos recueillis par
Marc LEMONIER

Seule la notion
de génération est
pertinente en termes
démographiques.

Il faut prendre en
compte toutes les
fragilités, celles des
personnes âgées,
celles des personnes
en situation de
handicaps mais aussi
les fragilités invisibles.
nn

VIVRE ET DEVENIR / C. DAO

De grands lotissements ont été créés dans le périurbain
durant les années 1960, 1970. Cela correspondait à
l’avènement de l’automobile et à la construction d’un
modèle de réussite sociale lié à l’émergence des “jeunes
cadres dynamiques”, modèle qui perdure.
Mais ces lieux posent un problème, dès lors qu’on s’intéresse aux conséquences de la transition démographique.
Lors de leur création, les lotissements ont accueilli une
population homogène en termes d’âge et de catégories
socioprofessionnelles. Il a fallu créer des écoles en grand
nombre, qui furent vite pleines à craquer…
Mais aujourd’hui, ces lotissements ont vieilli. Leurs
habitants y sont restés et veulent conserver leur logement, car entre-temps le sentiment d’appartenance à
un territoire est apparu, alors même que de nombreuses
problématiques s’y cumulent. La ville des lotissements
n’a pas été conçue pour qu’on s’y déplace à pied. Elle
n’a pas été pensée en termes de densité ou de proximité
des services et des soins, alors qu’une partie de sa population vieillissante va devoir renoncer à conduire. On
ne pouvait pas imaginer qu’un moyen de se déplacer
allait devenir un vecteur d’enfermement.
Comment alors proposer des services et des soins à cette
population âgée ? Forcément, plus la densité de population est faible, plus cela coûte cher. C’est une question
essentiellement économique. Il faut recréer ou créer de
toutes pièces des centres urbains. Lorsqu’on y interroge
les seniors, ils nous disent : “Nous, ce qu’on voudrait, c’est
une place centrale.” Ils souhaitent de nouveaux quartiers
dans lesquels ils trouveraient des lieux et des commerces
où ils pourraient se rencontrer, aller à pied acheter le

n n Les politiques adaptées à la prise en compte de
cette transition démographique doivent-elles ne
concerner que les populations
vieillissantes ?

Échapper à la fatalité de la vie en établissement n’est plus un rêve pour les personnes handicapées. Résidences
relais ou habitat inclusif et partagé apportent désormais des réponses au besoin de choisir son lieu et mode
d’habiter. Encore trop peu nombreuses, les opérations de ce type devraient se développer à l’avenir,
grâce à la mise en place de nouveaux outils.
“J’aimerais insister sur le fait qu’il
n’existe pas de “bons établissements” dans la mesure où tous
imposent un mode de vie donné,
qui entrave la capacité de l’individu
à mener une vie décente sur la base
de l’égalité avec les autres.” Ce
jugement définitif, prononcé par
Catalina Devandas-Aguilar, rapporteuse spéciale sur
les droits des personnes handicapées au sein de l’ONU,
lors de sa visite en France en octobre 2017, bouscula
bien des opinions établies. D’autant qu’elle ajoutait,
décrivant plus précisément la situation française : “Je
m’inquiète fortement du très grand nombre de personnes
handicapées vivant en établissements en France. Environ

DIAGONAL N°205

n n Les lotissements en zones périurbaines semblent
particulièrement concernés par cette difficulté d’avoir un
lieu de résidence adapté au vieillissement. Qu’en est-il ?

Habiter simplement

pain ou à la maison de santé.
L’enjeu majeur de demain
consiste donc à créer cette
centralité, à relier ces différentes centralités, à réinventer la ville ou le village
centre.

TERRA

demeure lourd à porter à tous les âges. Il faudrait mener
une politique d’anticipation et de prévention. Mais personne n’a envie de se dire : “Il faut que je prévoie un
logement qui soit bien situé, qui soit bien adapté pour mes
vieux jours.”
Aussi, dans le parc social, des personnes âgées vont
rester dans leur T5, alors qu’ils sont nécessaires pour
loger des familles. Il faut relancer la mobilité résidentielle dans l’intérêt des uns et des autres. Au début d’une
vie d’adulte, on s’installe dans une résidence étudiante
avant de rechercher un petit T2, puis un logement plus
spacieux lorsque naissent des enfants… Il faut continuer ce parcours résidentiel, qui ne devrait pas s’interrompre avec l’âge… La politique que nous menons avec
Lyon Métropole Habitat au travers du programme “Et
si on déménageait ?” va dans ce sens et s’inscrit dans
cette perspective. Il s’agit de poser la question à de
jeunes seniors, parce que de 50 à 65 ans il reste possible
de positiver. Nous valorisons le fait de choisir un logement mieux situé, plus agréable – et il ne faut pas parler
de logements adaptés –, qui permette de vivre plus
sereinement, etc. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la systématisation des services, des
livraisons à domicile qui facilitent le maintien chez elles
des personnes âgées, et qui devrait aussi encourager
ces formes de mobilité.

Dans cette
résidence-accueil de
Luppé à Villepinte
(Seine-Saint-Denis),
les résidents ont
leur propre studio et
l'accès à un espace
commun. Sa situation
en centre-bourg
est cruciale pour une
intégration réussie.

100 000 enfants et 200 000 adultes handicapés résident
dans des institutions de toutes sortes.” Cette appréciation contenait pourtant une ouverture vers d’autres
solutions. “Les personnes handicapées, y compris celles
nécessitant un fort accompagnement, doivent pouvoir
vivre en société et choisir elles-mêmes leur lieu et mode
de résidence.”
C’est précisément l’objet de ce qui se nomme désormais
l’“habitat inclusif”, tel qu’il est défini par la loi Elan, et
des résidences relais.
Thyphaine Mahé, chargée de mission évaluation et
actions innovantes au sein de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), rappelle la situation commune : “Avant, en matière d’habitat il n’y avait
lll
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chargé de mission “logement adapté et financement de
l’accompagnement social”, au sein de la direction de
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), décrit
la diversité des types d’habitats concernés. “Pour peu
que chaque occupant bénéficie de l’usage d’un espace
privatif, une chambre au moins ou un studio, l’habitat
inclusif peut prendre la forme de colocations dans un très
grand appartement, de logements individuels, studio ou
petits appartements de type T1, T2 ou autres, groupés
dans un même lieu autour d’un espace de vie collectif,
voire de logements individuels disséminés, studios, pavillons auxquels s’ajoute en proximité un local collectif mis
à la disposition des habitants…”

qu’un choix binaire, l’institution spécialisée ou la résidence familiale de personnes très aisées, capables de
financer des aides à domicile.” Aussi, de tout temps, des
associations de parents d’enfants handicapés ont tenté
de faire émerger des formes d’habitat intermédiaire
garantissant l’autonomie de ceux qui s’y installeraient.
L’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei)
en fit l’un de ses chevaux de bataille. Coryne Husse,
vice-présidente en charge de la commission habitat,
déclarait à la tribune du 57e congrès de l’association :
“L’habitat est l’un des corollaires de la citoyenneté. Sans
lui, la vie sociale et affective, l’autonomie, l’intimité,
l’accès aux soins ou l’accès au travail ne peuvent pleinement exister. Choisir où l’on souhaite habiter est pour
chacun d’entre nous essentiel et cela n’est pas différent
pour les personnes handicapées.”

MARC LEMONIER

L'INCLUSION ET L'ACCOMPAGNEMENT
COMME FIL DIRECTEUR

La résidence
Aux rives de l'Ourcq,
à Bobigny, offre un
domicile à vingt-cinq
personnes
qui rencontraient
des difficultés
pour accéder au
logement ordinaire.
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L’article 45 de la loi Elan vient donc répondre à ces
ambitions. Il “développe l’habitat inclusif et pour cela
ouvre la possibilité de colocation dans le parc social
entre personnes handicapées adultes, dans l’objectif de
répondre aux besoins de celles qui, ayant une certaine
autonomie, souhaitent pouvoir habiter un logement
ordinaire, sans pour autant vivre seules”.
Cette référence au parc social ne doit pas être considérée
comme une exclusion des modes privés de colocation.
Pour l’heure, l’habitat inclusif se définit surtout par ce
qu’il n’est pas. Ce n’est pas un logement individuel ou
familial en milieu ordinaire, que l’occupant fasse appel
à des services à la personne ou non, ce n’est pas non plus
un établissement social ou médico-social, quelles qu’en
soient les catégories et modalités : foyer d’hébergement
pour travailleurs handicapés, foyer de vie ou foyer occupationnel, foyer d’accueil médicalisé, etc.
Il est possible pourtant d’en affiner la définition en observant quelques premières réalisations. Bruno Chabrol,

Cette diversité des formes repose pourtant sur quelques
principes de base qui distinguent ces colocations particulières du cas commun. Logement ou maison, elles
doivent offrir un “chez soi” aux personnes en situation
de handicap, un habitat qui “inscrit durablement dans la
vie de la cité”, et permet à ses habitants de recevoir une
offre de services individualisés. Cette notion de service
a son importance, car, comme le précise Thyphaine
Mahé, “l’habitat inclusif est destiné à des personnes ne
pouvant pas vivre dans un habitat tout à fait normal, car
elles réclament plus d’accompagnement. Elles ne veulent
plus être seules. C’est un concept, un lieu, un environnement, pas un modèle architectural ni un modèle de vie,
mais une nouvelle palette d’offres pour répondre à leurs
besoins”.
Cet “environnement” relève d’un choix individuel
exprimé par chacun des colocataires, qui accepte, voire
revendique, d’être responsable de son nouveau mode de
vie, de la nature des services auxquels il fera appel et du
financement des frais qu’il engagera pour cela. Les candidats ne manqueront pas, cette possibilité d’avoir enfin
un logement sera plébiscitée par les principaux intéressés. Comme le résume Viviane Tronel, en charge du
“fundraising” au sein de l’association Vivre et Devenir :
“Ils ont vécu tellement de galère qu’ils seront évidemment
contents d’être enfin chez eux…” En règle générale, le
nombre de colocataires se situe entre deux et cinq au
sein d’un logement, et aux alentours d’une vingtaine dans
un immeuble. L’un des principes fondateurs de ces
petites communautés d’un genre nouveau est la mise en
commun de la Prestation de compensation du handicap
(PCH). Même si “le fait de ne pas être éligible à la PCH
ou à l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne
saurait constituer un critère d’exclusion de l’habitat inclusif, dès lors que le modèle économique permet le fonctionnement du projet” (1). En juin 2016, un groupe de
travail où se retrouvaient les principales associations ou
fondations œuvrant déjà dans ce domaine – comme
l’Association des paralysés de France ou Simon de
Cyrène – se constituait. Destiné à identifier l’ensemble
des freins financiers et juridiques à l’essaimage de l’habitat inclusif et partagé en France, il avait pointé la nécessité de favoriser la mise en commun des ressources
devant financer les services rendus aux membres du
groupe. Rappelons que la prestation de compensation

du handicap est une aide financière versée par les
Départements et qu’elle vise à rembourser les dépenses
liées à la perte d’autonomie, sans considération d’âge,
tandis que l’allocation de perte d’autonomie est réservée
aux personnes de plus de soixante ans.
UNE MISE EN COMMUN DES AIDES
POUR LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN

Le Comité interministériel du handicap du 2 décembre
2017, dont les travaux ont été relayés par la direction
générale de la cohésion sociale au sein du ministère de
la Santé, a donc défini “la possibilité pour deux ou plusieurs bénéficiaires de la PCH, à additionner les moyens
financiers reçus par chacun pour financer ensemble les
aides identifiées dans leur plan personnalisé de compensation”. Ainsi, l’habitat inclusif n’est pas seulement une
résidence où l’on s’installe volontairement, mais également un lieu où un partage des ressources permet de
bénéficier de services. Ceux-ci, qu’ils soient collectifs ou
individualisés, relèvent de la veille, du soutien à la convivialité et à l’autonomie et de l’aide à l’inclusion sociale.
Ces quatre domaines ne sont pas exclusifs et sont présents de manière variable selon l’intention des projets.
L’éventail des activités est très large…
Reste à trouver des opérateurs.
Le guide d’aide au montage de projets d’habitat inclusif,
coédité par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et
des paysages (DHUP), le Secrétariat d’état chargé des
personnes handicapées, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), recense les différents cas de
figure constatés. Certaines démarches sont assez proches
de l’habitat participatif lorsque les personnes handicapées construisent elles-mêmes leur résidence future,
même si la plupart du temps ces projets sont le fait de
leurs familles. “Il s’agit, décrit le guide, de parents vieillissants qui anticipent le moment où ils ne pourront plus
vivre avec leurs descendants ou de parents plus jeunes qui
souhaitent offrir à leurs enfants adolescents ou jeunes
adultes un mode de vie au plus proche de la “vie ordinaire” au sein de formes d’habitat plus inclusives.” La
famille d’un jeune adulte autiste est ainsi en train de
créer à Boulogne-Billancourt une résidence destinée à
accueillir des jeunes souffrant du même handicap. Mais,
remarque Viviane Tronel, “la mise en place de ce projet
leur a demandé près de dix ans d’efforts”.
D’autres opérations relèvent de la promotion privée
traditionnelle ou du secteur public, avec la médiation
éventuelle d’une association s’interposant comme intermédiaire et proposant les logements en sous-location à
des personnes handicapées. L’important étant toujours
que le site choisi assure réellement l’autonomie des personnes handicapées. “Le porteur de projet, affirme le
guide, doit connaître le contexte immobilier et foncier
dans lequel le projet d’habitat inclusif va s’inscrire.” Il
doit aussi réussir à s’insérer dans un réseau de proximité,
avec les commerces, les transports… “Il faut donc que
ce changement significatif s’accompagne d’une vraie plusvalue : une vie sociale plus aisée, un quartier valorisant,
l’accès à des services de proximité, l’accès à des services
de santé, etc.”

C’est l’un des principes ayant dicté l’action de l’association
Vivre et Devenir. Pour l’heure, comme bon nombre de
structures aux intérêts équivalents, l’association investit
dans la création de “résidences accueil”, dernière étape
avant l’autonomie complète des personnes handicapées
que représente l’habitat inclusif. “Il s’agit de créer une offre
de logements pour permettre aux handicapés de s’insérer
dans l’habitat ordinaire”, affirme Christophe Douesneau,
Enfin, un pas
directeur général de Vivre et Devenir.
vers l’autonomie
C’est désormais ce que vivent au quotidien les habitants
avec le premier
de la résidence Aux rives de l’Ourcq, à Bobigny. Composé
logement “à soi”.
de 25 logements en PLAI d’environ 25 m², ouvrant sur
un jardin privatif, l’immeuble
est desservi par la ligne du
tramway T1, ainsi que par la
plupart des lignes de bus traversant la ville et bientôt par
le Grand Paris Express. Les
résidents ont connu des situations souvent très douloureuses avant d’en arriver là,
comme Athika, qui lors de
l’inauguration des lieux
raconta une vie ballottée
d’enfant abandonné, de
foyers en structures psychiatriques, avant de connaître ce
premier “chez soi”. MarieSophie Desaulle, présidente de Vivre et Devenir présentait les lieux – un studio, une kitchenette, du mobilier
financé par l’Office chrétien des personnes handicapées
(OCH) – “comme le garant d’un apprentissage de l’autonomie”. Pierre Deniziot, conseiller régional d’Île-den n “ Les personnes
France en charge du handicap, affirme que “les résidences
accueil constituent le chaînon manquant assurant un pas
handicapées, y compris
de plus vers l’autonomie des personnes handicapées”, en
celles nécessitant un
regrettant au passage que “l’aide aux personnes en situafort accompagnement,
tion de handicap psychique soit la grande oubliée des
politiques publiques”. À Bobigny, une association s’interdoivent pouvoir vivre
pose donc entre le bailleur – en l’occurrence le groupe
en société et choisir
LogiRep, fondé en 1960 par Eugène-Claudius Petit,
ministre de la Reconstruction – et les locataires connaiselles-mêmes leur lieu et
sant des situations diverses. Certains travaillent, d’autres
mode de résidence. ”
sont au RSA ou simplement attributaires de l’allocation
(Catalina
adulte handicapé. “C’est dans l’intérêt des bailleurs que
des associations participent à ces programmes, déclare
Devandas-Aguilar)
Christophe Douesneau, nous garantissons la continuité
du paiement des loyers.” Les habitants de la résidence
Aux rives de l’Ourcq y ont été aiguillés par la préfecture
de Seine-Saint-Denis, la Ville de Bobigny, la Région et
Action Logement au nom de leur droit de réservation.
Mais bientôt ils ne seront plus que les locataires anonymes d’un immeuble que rien ne distingue des bâtiments voisins.
Résidence relais ou habitat inclusif apparaissent désormais comme des étapes permettant aux personnes en
situation de handicap de connaître la simple banalité
d’un “parcours résidentiel”, les autorisant à choisir leur
logement, pour échapper à la fatalité de la vie en
“établissement”. n
➠ (1) Selon le Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées.l l l
Marc LEMONIER
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Handicaps et vieillissement

Handicaps et vieillissement
PAS-DE-CALAIS

Ce cadre de vie
différent de
l’environnement
hospitalier classique
est conçu pour
préserver les
capacités cognitives
et pratiques
des cent vingt
résidents.

Le béguinage au présent
Le béguinage est une histoire ancienne. Présent du Moyen-Âge jusqu’à la Révolution dans le nord de la France,
il témoignait déjà d’une forme particulière de vie collective. Aujourd’hui, il se réinvente et propose de nouvelles
formes d’habitat à des retraités aux revenus modestes. Désormais, le béguinage vit au rythme de ses locataires
mais s’ouvre aussi sur la ville dont il peut contribuer à modifier le visage.
ARCHIGRAPHI

Au XIIIe siècle,
le béguinage
de Bruges, avec
son mur de clôture,
favorisait
la tranquillité
et la vie
en communauté.

DAX
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Le style même de l’architecture, se référant aux décors de
la jeunesse des résidents, tout comme un grand parc évoquant la nature environnante, permettront de stimuler les
souvenirs de ceux qui y vivront.
Ils n’y seront pas seuls. L’impact de l’ouverture du village,
début 2020, va bénéficier à Dax, avec la création de 120
emplois dans le domaine médical – médecins, infirmiers,
assistants en soins gérontologiques, mais aussi psychologues ou ergothérapeutes… Cet encadrement digne d’une
grande structure hospitalière sera complété par la présence d’un nombre équivalent de bénévoles et le passage
régulier des familles – favorisé par la situation de Dax,
bien desservie, au centre d’un très grand bassin de population, allant du Pays basque à l’agglomération
bordelaise.
Ils seront également rejoints par des chercheurs, car le
village se veut aussi “un lieu d’innovation, où les autres
établissements ou services de maintien à domicile pourront
trouver, soit une aide dans l’accompagnement, soit de nouveaux modèles de prise en charge”. Ce devrait être à terme
un lieu ressource pour l’ensemble des acteurs médicaux
et médico-sociaux ainsi que pour les aidants. “C’est en cela
que le village de Dax se différencie de ce qui a été expérimenté aux Pays-Bas, déclara le neurologue Jean-François
Dartigues, coordonateur du projet, interrogé par
France 24. Il y aura un pôle scientifique rattaché au centre
hospitalier et universitaire de Bordeaux, ouvert à des chercheurs de toute la France et d’Europe, qui suivra de près
l’évolution des patients dans ce cadre. L’idée séduit des
équipes de recherche belges, danoises et britanniques, qui
travaillent dans le même sens.”
L’expérimentation a un prix, le département des Landes
a investi 28 M€ dans le projet, pour un budget de fonctionnement annuel de près de 7 M€. Quant aux malades
il leur en coûtera 60 € par jour – un prix équivalent à celui
d’un Ehpad traditionnel – pour circuler en toute liberté
dans ce village adapté à leur handicap. n
Marc LEMONIER

“Tout le monde se sent ici chez soi !
Le matin, nous prenons le café.”
Nous voici dans la salle de convivialité du béguinage Le Reynouard
à Saint-Laurent-Blangy, dans le Pasde-Calais. Une trentaine de locataires retraités aux revenus
modestes aiment s’y retrouver.
L’Ehpad n’est certes pas loin, juste au numéro voisin.
Mais au Reynouard, le mode de vie s’avère tout autre.
Avec l’âge, même en restant autonome, le domicile n’est
plus forcément adapté. “Les personnes attendent trop
souvent pour déménager, témoigne Rénald Sourisse,
ancien directeur d’Ehpad. Alors l’accident arrive, comme
se fracturer le col du fémur en glissant dans sa baignoire,
précipitant la personne dans la dépendance.” Au conseil
départemental du Pas-de-Calais, les élus réfléchissent

DIAGONAL N°205

La ville de Dax va accueillir de
nouveaux habitants, réunis dans
un “village” unique en France,
dont les cent vingt résidents
auront en commun d’être atteints
de la maladie d’Alzheimer.
L’expérience est portée par le
conseil départemental des Landes.
C’est d’ailleurs Henri Emmanuelli, son ancien président,
qui fut à l’origine du projet après avoir découvert l’existence d’une expérience originale menée en Hollande
depuis 2009, le centre Hogeweyk à Weesp, près d’Amsterdam. Des malades vivent librement dans un grand
établissement aux allures de quartier ouvert, bénéficiant
d’un environnement bien éloigné de l’atmosphère des
Ehpad ou des centres médicaux spécialisés.
Le Village landais Alzheimer, conçu par les agences Nord
Architects et Champagnat & Grégoire Architectes, sur
un terrain de cinq hectares aux portes de Dax, reprend
ces principes. Sa forme s’inspire de l’architecture landaise
et s’organise en quatre quartiers – Chalosse, Côte
Atlantique, Bas-Armagnac et Haute-Lande – composés
chacun de 8 maisonnées accueillant de 7 à 8 résidents. Au
centre, une place aux allures de bastide abritera des lieux
de vie et des services, une médiathèque, un salon de coiffure, une supérette, un restaurant, un cabinet médical…
“L’objectif, selon ses promoteurs, est de maintenir aussi
longtemps que possible les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer dans une vie sociale ordinaire, sans blouse
blanche visible, avec une approche non médicamenteuse,
et accompagnées avec bienveillance par une équipe pluridisciplinaire de soignants et de bénévoles.” La structure
même du village permet d’assurer ce bien-être aux résidents, dans ce qui est sans doute un simulacre, mais ayant
toutes les caractéristiques de la “vraie vie” à laquelle sont
d’ordinaire attachés les malades. L’organisation spatiale
du Village landais Alzheimer a été conçue pour “préserver
au mieux les capacités cognitives et pratiques des résidents”.

DIAGONAL N°205

Concevoir un espace
de vie “ordinaire”
et bienveillant pour les
malades et leurs familles,
tel est le pari de la Ville
de Dax. Elle s’est
engagée dans un projet
ambitieux, soutenu par
de nombreux acteurs.
Un lieu expérimental qui
intéresse aussi
l’université et les
chercheurs étrangers.

P. RICHARD / AGENCE D’URBANISME DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE

Le Village landais Alzheimer

depuis une dizaine d’années à la question du vieillissement. L’enjeu se renforce avec le “papy-boom” et l’espérance de vie qui s’allonge. En 2030 dans le Pas-de-Calais,
un résident sur trois aura plus de 60 ans. “Le vieillissement
arrive rapidement et les ressources de nos habitants ne se
développent guère, souligne Odette Duriez, vice-présidente du conseil départemental. Sachant que l’Ehpad
constitue en quelque sorte la dernière solution, que proposer à nos habitants entre-temps, qui ne leur revienne pas
trop cher ?” Dès le départ, cette question s’impose aux
élus du département. Une palette de solutions est alors
travaillée pour rester chez soi le plus longtemps possible
tout en prévenant les risques d’accidents. Des foyers de
logements collectifs sont d’abord constitués dans les
grandes villes. “Mais, dans le Pas-de-Calais, peu de gens
habitent en appartement. Ils ont souvent leur maison
lll
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chaleur ont le vent en poupe. Car outre la performance
énergétique, “un seul abonnement c’est une facilité et les
dépenses sont réduites. Pendant des années, les abonnements constituaient les deux tiers de la facture”, précise
Rénald Sourisse.
QUAND UNE TRADITION ANCIENNE
PREND DE NOUVEAUX HABITS

Et au fil du vécu des habitants, le béguinage revient au goût
du jour. D’ailleurs, qu’il renaisse en Pas-de-Calais ne tient
pas du hasard. Très présente jusqu’à la Révolution dans
les Flandres, en Belgique et dans le nord de la France, cette
forme de vivre-ensemble émerge au Moyen Âge.Au XIIIe
siècle avec le déclin de l’emprise féodale, alors que les
croisades laissent de nombreuses veuves, de petites entités
religieuses indépendantes se développent. Les béguines y
mènent une vie pieuse, tout en restant autonomes et économiquement actives. Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, le béguinage de Bruges témoigne par son architecture de ce mode de vie. Le mur de clôture favorisait la
tranquillité mais aussi la vie en communauté. Dans l’enceinte, se lit d’ailleurs
cet équilibre entre la
relative autonomie du
chapelet de petites maisons des béguines et les
locaux communs structurant la vie collective.
Aujourd’hui, la dimension religieuse a disparu
et les béguinages
s’adressent aussi bien
aux femmes seules,
couples ou hommes de
p l u s d e 6 0 a n s.
Néanmoins, “nous
avons beaucoup de personnes âgées isolées
dans le parc social”,
observe Rénald
Sourisse. Face à l’éclatement des structures
familiales, la solitude
s’invite dans le quotidien de beaucoup. Suite au décès du conjoint, il peut être
difficile de renouer des liens sociaux. On hésite à frapper
chez les voisins pour faire connaissance. Alors, franchir le
seuil d’une salle de convivialité, juste à côté de chez soi,
facilite le retour à une vie plus active.
C’est pourquoi le projet social du béguinage figure parmi
les critères obligatoires du label. Mais, “une fois les clés
données aux locataires, ce n’est pas en trois mois que vous
pourrez créer des activités avec eux et instaurer une véritable
dynamique”, souligne Rénald Sourisse. Chacun arrive ici
avec ses motivations. L’un est attiré par la tranquillité d’une
petite maison, la vie en grand ensemble devenant inadaptée, l’âge avançant. L’autre quitte sa maison trop grande à
entretenir ou difficile à vivre avec ses étages. Parfois, le
décès ou la maladie du conjoint précipite le déménagement. Certes, par leur conception, les béguinages facilitent
l’émergence d’un vivre-ensemble. La taille des béguinages
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

individuelle. Le béguinage permet aussi de répondre à ce
besoin-là”, poursuit-elle. Depuis quatre ans, le conseil
départemental a labellisé 105 béguinages, donnant ainsi
de la visibilité à des logements seniors pour revenus
modestes. Selon les sites, il s’agit d’habitat collectif ou de
petites maisons individuelles. Les bailleurs sociaux,
maîtres d’ouvrage de ces opérations, bénéficient de prêts
bonifiés, tels les prêts locatifs sociaux (PLS) ou les prêts
locatifs à usage social (PLUS) comme dans l’habitat
social classique. Les loyers deviennent ainsi accessibles
aux revenus peu élevés, atteignant de l’ordre de 370 à
400 E pour des T3 d’environ 60 m2 en PLUS et de l’ordre
de 500 E en PLS. Construit en 2013 par le bailleur social
Pas-de-Calais Habitat, Le Reynouard comporte une trentaine de logements sociaux (1). Pour des T3 de 63 m2, la
somme des charges locatives et du loyer moyen après
déduction de l’APL s’élève au total à 360 E. “Pour nous,
bailleur social, le vieillissement devient un enjeu d’entreprise. Depuis cinq ans, plus de 29 % de nos locataires
dépassent les 60 ans, précise Rénald Sourisse de Pas-deCalais Habitat. Et pour l’instant, les béguinages ne représentent que 2 % de
notre parc.” Les besoins
restent donc immenses.
Avec ce label, les bailleurs sociaux repensent
les espaces en fonction
des seniors. Dehors, des
candélabres sécurisent
la marche et éclairent
les seuils des portes. Les
volets s’électrifient.
L’intérieur s’adapte à la
personne en fauteuil
roulant. Les douches
avec siphon de sol remplacent les baignoires,
les barres de maintien
s’invitent dans les salles
de bains. La chambre
jouxte la pièce de vie,
permettant de discuter
en journée au sein d’un
couple avec une personne alitée. “L’enjeu est de proposer un logement restant
facile à vivre pour des individus en perte d’autonomie ou
tombant malades, tout en n’oubliant pas que le béguinage
s’adresse avant tout à des ménages autonomes”, observe
Rénald Sourisse. Autrement dit, ne pas trop médicaliser
et garder la fonction d’intimité de certaines pièces comme
la chambre.
Critère obligatoire du label, la performance énergétique
du logement s’avère aussi un sujet à part entière. “Plus
longtemps chez elle et souvent statique, la personne âgée
crée moins de chaleur interne”, explique Rénald Sourisse.
Mais face à cette exigence de confort, la question des
dépenses énergétiques se révèle cruciale. Pour ces locataires à faibles revenus, dépasser les 130 E mensuels (2)
devient vite rédhibitoire. Poussant à optimiser l’isolation,
la réglementation thermique est néanmoins passée par
là. Dans le parc de Pas-de-Calais Habitat, les pompes à

Avec le label
“béguinage”,
les bailleurs sociaux
ont repensé les
espaces en fonction
des besoins des
seniors et du projet
social. Ici, celui
de Saint-Martin-lèzTatinghem.

actuels reste ainsi à échelle humaine avec sa dizaine ou
vingtaine de logements. Une salle commune, une “maîtresse de maison” s’assurant que tout se passe bien, constituent autant d’atouts pour mieux vivre son vieillissement.
“Nous adaptons les locaux, l’animation et le projet social
aux opportunités locales”, précise Rénald Sourisse. Ici, au
Reynouard, les grandes baies vitrées de la salle s’ouvrent
côté sud sur le parc. Que ce soit pour le café du matin ou
les animations du vendredi après-midi, ce lieu de rendezvous offre la chaleur d’une deuxième famille. Toutefois,
sans animation quotidienne, les locaux les mieux adaptés
peuvent rester vides. Employée par le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la commune, Madame
Andrieux se partage entre son mi-temps de “maîtresse de
maison” du béguinage et celui de l’Ehpad voisin, facilitant
d’autant les synergies entre les deux. Ainsi depuis 2014,
sous son impulsion, la dynamique se crée. Et si chacun
trouve sa place dans cette deuxième famille, au gré des
départs et arrivées, c’est bien grâce à la régularité des animations proposées.
DES ESPACES OUVERTS SUR LA VILLE
ET LES AUTRES

D’ailleurs, cette question du lien social dépasse l’enceinte
du micro-quartier. Car si la proximité favorise l’entraide
et l’organisation d’activités dédiées, le béguinage se doit
néanmoins de garder un lien vers l’extérieur. Sur la commune de Courrières, l’entrée du béguinage Deloffre passe
depuis peu par un portail. Quelques locataires gênés par
des visites nocturnes intempestives l’ont demandé.
Cependant, comme le constate une locataire, “nous avons
accepté parce que les deux ou trois couples proches de
l’entrée étaient vraiment incommodés. Mais maintenant,
nous sommes un peu plus cloisonnés”. Offrir une relative
tranquillité, un sentiment de sécurité sans pour autant
s'enfermer dans une réclusion forcée, demeure une
gageure. “Nous nous adaptons au contexte, aux besoins
locaux, précise Rénald Sourisse, la pose de portail n’est
pas systématique. Nous ne voulons pas que nos béguinages
deviennent des coffres-forts”. Alors, au béguinage
Deloffre, l’option a été prise de ne fermer le portail que
la nuit. Et, interface entre les habitants et les résidents, la
salle s’ouvre à l’entrée tant vers la rue que vers le béguinage. Sa conception répond d’ailleurs aussi aux besoins
d’associations de la ville en recherche de locaux lors de
la construction. Proposant ses activités journalières, les
occasions ne manquent pas de se lier avec l’extérieur,
mais aussi de témoigner de la vie de béguinage.
Néanmoins, malgré les attraits possibles pour les seniors,
quitter son domicile se fait rarement de gaieté de cœur.
Dans les premiers temps, si les béguinages panachaient
T2 et T3, ils se limitent dorénavant aux T3. “Je ne sais pas
comment j’aurais fait sans cette deuxième chambre,
évoque une locataire de 82 ans du béguinage du
Reynouard. C’est important de pouvoir loger les meubles
auxquels on tient le plus. Et c’est utile quand ma fille vient.”
Au-delà de la taille des logements, le fait de connaître la
commune, d’avoir la garantie qu’on n’y perd pas en termes
de services, pousse souvent à franchir le pas. “La construction d’un béguinage interroge toujours les personnes âgées
du secteur. Elles réfléchissent le temps du chantier. Cela crée

souvent un appel d’air”, constate Rénald Sourisse. Et
même si la personne reste chez elle dans l’immédiat, les
esprits évoluent. “Si on tombe malade ou si cela devient
plus difficile, on sait que l’on a un béguinage à côté de chez
nous”, dit-on à Odette Duriez, élue de la commune de
Cambrin, qui en a récemment construit un. “Pour moi,
c’est vraiment un service rendu à la population”. Bien que
l’opération soit montée par les bailleurs sociaux et n’induise pas de dépenses directes dans le budget communal,
l’implication de la collectivité se révèle décisive. Car, bien
plus que pour d’autres populations, la question de la proximité des services, des commerces et de la desserte en transport s’avère ici cruciale. Il s’agit d’ailleurs d’un point de
vigilance important du conseil départemental lors de ses
labellisations. Bien choisir le foncier peut tout changer dans
le quotidien des
résidents. Parfois
couplé à un projet
plus global, il facilite
alors d’autant le
bouclage financier
par les bailleurs
sociaux. “Opter
pour un béguinage
labellisé par le
conseil départemental, ce n’est pas se
contenter de créer un
quartier dédié aux
personnes âgées,
rappelle Odette
Duriez. Il s’agit vraiment de prendre en compte les problématiques des personnes âgées, de créer les conditions d’accessibilité et de
prise en charge sur la commune.” Par exemple, penser un
cheminement confortable avec un mobilier urbain adapté,
permettant des haltes régulières si nécessaire pour se
rendre jusqu’aux commerces et services de proximité.
Ou être vigilant sur la desserte en transport. Ainsi, imposer à une personne âgée chargée de courses un quart
d’heure de marche pour rentrer chez elle à partir de
l’arrêt de bus est bien sûr inadapté. Cependant, même si
les conditions sont remplies à la construction, les pérenniser au fil des restructurations des dessertes en transport
ne coule pas de source. Ne pas oublier ces points du tissu
urbain méritant une attention aiguisée impose une coordination exigeante entre communes et intercommunalités compétentes.
Par ailleurs, développer du commerce ambulant régulier,
tel que boulanger, boucher, livraisons de repas à domicile… constitue aussi des facilités bienvenues pour les
résidents de béguinage.
Autant d’opportunités donc de renforcer ou recréer une
dynamique d’activités de proximité adaptées au public
de nos aînés. Car l’arrivée du papy-boom et de cette ➠
forme revisitée de béguinage change parfois le visage de
la commune. À Cambrin, de grands logements se libèrent,
des familles avec enfants arrivent et finalement, la population rajeunit… Un résultat somme toute assez
contre-intuitif. n
Nathalie GARAT

SAMUEL DHOTE

Handicaps et vieillissement

Les logements sont
suffisamment grands
pour faciliter la vie
quotidienne et le
“vivre-ensemble”.

(1) Le béguinage Le Reynouard comporte 22 PLUS
(Prêt locatif à usage social) et 11 PLS (Prêt locatif
social). En PLUS, le loyer brut moyen pour les T3 de
63 m2 s'élève à 377 E et atteint les 466 E en y
ajoutant les charges locatives. En PLS, le loyer brut
moyen s'élève à 501 E et atteint les 593 E avec les
charges locatives.
(2) Il s'agit des dépenses mensuelles lissées sur dix
mois.
lll
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Handicaps et vieillissement
STRASBOURG

PAYS DE LA LOIRE

L’hospitalité réinventée

Un diagnostic
pour bien vieillir

Quand le design s’invite dans le réa
ménagement des espaces, il peut
participer pleinement à l’amélioration
du vécu à l’hôpital.
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CARE & CO
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Les malades âgés fréquentant
l’hôpital de jour Saint-François, à
Strasbourg, devraient se sentir en
confiance, jamais désorientés,
durant les tests qu’ils doivent subir
dans ce service de gériatrie. Car,
selon les designers ayant redéfini
l’espace, “au-delà de l’exploration
physiologique, les patients doivent pouvoir profiter de
la journée en découvrant une forme de confort différente
de celle de leur domicile et en rencontrant de nouvelles
personnes”. Pour cela, les patients vont suivre un parcours confortable et rassurant, de leur admission à leur
sortie, dans des locaux réaménagés pour optimiser le
service qui leur sera rendu.
Cette réalisation est le fruit de la collaboration entre
l’agence de design User Studio et un groupe de praticiens souhaitant que l’hôpital ne soit plus un lieu traumatisant. “La Fabrique de l’hospitalité, affirment ses
créatrices Barbara Bay et Christelle Carrier, est un
service de la direction générale du CHU de Strasbourg
qui a pour objet de favoriser la co-création des agents
hospitaliers et des usagers, afin d’améliorer la prise en
soin des patients et de leurs proches avec des outils issus
des sciences humaines, de la création en général et du
design en particulier.” L’objectif de la plateforme, qui
réunit autour d’elle les Hôpitaux universitaires de
Strasbourg (HUS) et de nombreux partenaires, est
l’amélioration des espaces et “du temps vécu” à l’hôpital. Les actions et les projets de ce service innovant ont
plusieurs finalités comme améliorer l’ambiance de la
maternité de Hautepierre par un recours à la commande artistique, rendre plus attrayante la fréquentation du nouvel hôpital civil de Strasbourg en jouant
avec la couleur ou mieux accueillir des patients du
Centre de référence des troubles du langage et des
apprentissages. Toutes ces opérations sont motivées par
le credo du groupe : “L’hôpital ne doit pas être
inhospitalier”.
Pour mettre en œuvre la transformation de l’hôpital de
jour de Strasbourg, le CHU a donc fait appel à l’agence
User Studio, fondée par Denis Pellerin et Matthieu
Savary. Ces designers, en collaboration avec la designer
Marie Coirié du collectif Care & Co, promeuvent l’innovation par “le design de services, une fine alchimie
entre vision stratégique et techniques créatives de

Mettre la transition démographique au cœur des projets, telle est l’ambition du Gérontopôle des Pays de la Loire.
Pour ce faire, il a élaboré une méthodologie originale qui aide à repérer les enjeux en termes d’habitat,
d’aménagement et de santé. Retour sur certaines communes où cet outil a révélé des problématiques cachées
ou des spécificités locales.

Dans les espaces ruraux
et périurbains, la faible
densité implique
d'inventer des réponses
nouvelles aux besoins
des ménages vieillissants.

LAURENT MIGNAUX / TERRA

pointe”. Il s’agit de reconsidérer l’ensemble des systèmes associés à un lieu et à une fonction en agissant
aussi bien sur la qualité de l’espace que sur l’organisation du service.
Pendant trois mois, les designers ont rencontré les personnels de l’hôpital de jour, l’équipe de soin, le secrétariat, les cadres hospitaliers… et jusqu’aux chauffeurs
de taxi qui amenaient les patients, puisqu’il s’agissait
d’agir sur l’ensemble de la chaîne d’événements qui
constituait une journée de traitement, en commençant
par l’accès aux lieux.
La journée passée à l’hôpital devient alors une déambulation sereine, durant laquelle les patients sont soignés, se restaurent, se reposent… “Il ne s’agit pas de
recréer un univers domestique, précise Denis Pellerin,
mais un environnement stimulant.” Les malades sont
atteints pour la plupart de troubles cognitifs, l’organisation des lieux, évolutifs et sereins, est adaptée à leur
état. “L’espace a été conçu pour souligner et accompagner les différents moments de la journée, précise La
Fabrique de l’hospitalité : les micro-espaces que sont le
seuil, le vestiaire ou encore la salle à manger s’activent
et se désactivent au fur et à mesure de l’arrivée des personnes, de l’attente, des examens, du repas, etc.”
La Fabrique de l’hospitalité est encore un “living lab”
quasiment unique en son genre, qui, depuis sa fondation
en 2011, collabore avec des professionnels du design,
mais également avec des artistes, des graphistes et bien
évidemment des professionnels du monde de la santé.
Les solutions qu’ils avancent viennent humaniser les
lieux de soin, même si, comme le déplore Denis Pellerin,
“le pouvoir des designers n’est pas miraculeux.” 
Marc LEMONIER

Mauges Communauté, entre Nantes
et Angers, sur la rive sud de la Loire,
apparaît comme un exemple de
réorganisation territoriale. L’agglomération regroupe six communes
nouvelles reprenant les contours
d’anciennes communautés de communes. Beaupréau-en-Mauges, la
ville-centre, issue elle-même de la fusion d’une dizaine de
villages, regroupe 22 000 des 120 000 habitants du territoire… Les “seniors”, attirés par la douceur de vie angevine, y résident ou s’y installent en grand nombre, bien
décidés à y vieillir en bonne santé. Pour leur assurer un
cadre de vie agréable, mais également pour mieux intégrer
cette population active et avide de participer à la vie
locale, les élus ont fait appel aux services du Gérontopôle
des Pays de la Loire qui depuis sa création développe un
outil permettant de cerner toutes les conséquences du
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Une étape dans
le parcours de soins
à l'hôpital de jour.
Les espaces ont été
pensés par User
Studio et les usagers
du service.

vieillissement, le Diagnostic action territorial environnement longévité (Datel).
Le Gérontopôle, créé en 2010 par le professeur Gilles
Berrut, chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes, est une association régionale. On y retrouve des collectivités locales des agglomérations de Nantes et Angers ou le Conseil régional des
Pays de la Loire, mais également des représentants du
monde médical et social. Cette initiative résulte d’une
constatation établie par des professionnels du vieillissement, “la transition démographique n’est pas au cœur des
projets”, alors que ses effets devraient être pris en compte
en termes d’aménagement et d’organisation des services.
Il s’agissait d’installer une structure autour du thème
central du vieillissement pour en comprendre les impacts.
Le pôle, qui regroupe huit personnes autour desquelles
s’agrègent selon les sujets des personnalités venues
lll
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“ Avec le
vieillissement de la
population, les villages
ne sont plus
simplement des lieux
où on dort, mais
également où on fait
ses courses et où on
s'investit dans la vie
locale. ”
n n

(Élisabeth Artaud)

Retour au centre de Glisy
Dans ce petit village périurbain, la prise
en compte du vieillissement se traduit
par un ensemble de mesures facilitant
la vie quotidienne. Le logement et
les déplacements sont en cœur de cible.
Une stratégie qui reflète une vision de
l’aménagement aux différentes échelles
du territoire.

Comment encourager une personne vieillissante à quitter une
maison devenue trop grande pour
s’installer dans un logement plus
adapté à son nouveau mode de
vie, sans pour autant la pousser
au déracinement ; comment faire
en sorte que l’environnement
urbain soit accessible aux plus fragiles ; comment
pallier l’absence de commerces de proximité indispensables aux personnes âgées… Telles sont les questions que se posent bien des élus de communes périurbaines. La municipalité de Glisy, dans la périphérie
d’Amiens, a décidé d’agir conjointement sur l’espace
public, le logement adapté et la recréation d’une centralité accessible.
La géographe Claire Aragau, maître de conférences
à l’université Paris-Ouest (1) rappelle, “les premiers
habitants des communes périurbaines s’y installant
durant les années 1970 avaient pour projet d’en partir
à l’heure de la retraite. Pour eux il s’agissait de lieux
liés à leur travail, accessibles en automobiles, ils
avaient l’intention de se réinstaller dans les villes
denses, où pour certains de rejoindre leurs régions
d’origine”. De multiples sources de peuplement
vinrent converger aux lisières des agglomérations,
fruit de l’exode rural, du parcours résidentiel d’urbains choisissant la “campagne”, pour y “faire
construire”, après, parfois, une première étape dans
le parc social, voire des habitants du village-centre
sur lequel s’adossent ces quartiers.
Depuis, ces populations ont vieilli et sont restées sur
place.
Selon l’Enquête nationale logement de 2006, deux
ménages de retraités et d’inactifs âgés sur trois habitaient alors une maison individuelle, et les 4/5 d’entre
eux en étaient propriétaires. Plus de 40 % du stock
de pavillons en France métropolitaine leur

MARC LEMONIER

À Bouchemaine
(Maine-et-Loire),
des habitants
proposent un
transport solidaire
à la demande.
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Depuis, d’autres communes ou regroupements de
communes ont fait l’objet de ce diagnostic, en particulier l’agglomération de Mauges Communauté,
autour de la commune de Beaupréau-en-Mauges.
Les recherches menées sur le territoire portaient
principalement sur les formes d’habitats intermédiaires existantes ou en projet.
Les éléments contenus dans le diagnostic ont mis
en évidence quelques spécificités locales. La cartographie des Ehpad et de l’hébergement spécialisé
a permis de vérifier l’une des caractéristiques de la
Région Pays de la Loire. “On y rencontre un grand
nombre d’institutions catholiques tenues par des
congrégations religieuses qui se sont sécularisées
pour se transformer en maisons de retraite”,
remarque Élisabeth Artaud.
Dans le domaine du transport, le diagnostic a révélé
quelques zones interstitielles habitées par des plus
de soixante ans risquant d’y être isolés. Pour y remédier, il a été proposé de créer des modes de transport
en commun solidaires, fondés sur le bénévolat, des
systèmes de taxis ou de transport à la demande.
L’étude sur l’habitat des “nouveaux arrivants” retraités
montre que “cette population, généralement des couples,
arrive en grande forme. Mais en cas de veuvage, les maisons
se révèlent trop grandes. Ces arrivants vont faire augmenter
le coût du foncier, les jeunes ménages ne pourront plus
s’installer dans les villages concernés. Les personnes âgées
créent parfois des nuisances dont pâtit leur propre confort,
lorsque les services dont elles auraient besoin manquent de
jeune personnel…” Des recommandations ont également
porté sur les manières dont fonctionnent actuellement les
services à la personne. “Le modèle économique du secteur
est pour l’instant non vertueux, constate Élisabeth Artaud :
temps fractionnés, temps partiels, trajets non rémunérés,
difficulté à trouver du personnel… Il faudrait faire évoluer
les métiers pour qu’une même personne travaille avec des
plages horaires dans un lieu fixe et fasse par ailleurs ses
visites à domicile, du ménage, des gardes d’enfant…”
Le Datel a pour objectif principal, outre les recommandations ponctuelles qu’il contient, d’organiser la prise de
conscience des élus et des habitants d’un territoire de
l’urgence à traiter la transition démographique. À Mauges
Communauté, cette prise de conscience passe par la création d’un comité de pilotage sur la longévité qui réunit
tous les acteurs dont les domaines sont impactés, “pas
uniquement le social, précise Élisabeth Artaud, mais également l’urbanisme, la voirie, l’action culturelle, les
sports…” Le PLH de la Communauté va inscrire un volet
“personnes âgées” s’inspirant du Datel, tandis que la thématique “habitat intermédiaire” est désormais prise en
compte par les bailleurs sociaux.
Cette démarche n’a pas été seulement l’occasion d’inventorier les actions qu’il fallait mener au service des personnes âgées, mais également de mesurer les aspects
positifs de leur présence et leur apport aux territoires dans
lesquels elles vivaient. “Avec le vieillissement de la population, les villages ne sont plus simplement des lieux où on
dort, mais également où on fait ses courses et où on s’investit dans la vie locale.” n
Marc LEMONIER
MAIRIE DE BOUCHEMAINE

d’horizons divers, s’investit dans la recherche et la
formation. On y rencontre en particulier un
“groupe de travail habitat” qui élabore une
réflexion pour l’adaptation des logements, en prenant, par exemple, en considération les risques de
chutes et d’accidents domestiques encourus par les
personnes âgées pour lesquelles leur appartement
peut se révéler un environnement dangereux.
Le pôle ne s’est pas constitué par hasard dans ce
lieu précis du territoire. Selon Élisabeth Artaud,
chargée de mission au sein du Gérontopôle, “les
Pays de la Loire sont une région attractive. En
Loire-Atlantique et en Vendée, on estime que dans
une ou deux décennies plus de 50 % de la population aura plus de 60 ans ; si les aménagements ne
sont pas anticipés, ce serait catastrophique”. Car
cette évolution n’aura pas que des aspects positifs,
aussi bien pour les villes et les villages investis que
pour les nouveaux habitants eux-mêmes. “Parmi
les problèmes majeurs, poursuit Élisabeth Artaud,
il y a l’arrivée au plus près des côtes de populations
qui n’y ont jamais vécu et qui espèrent y passer
d’éternelles vacances. Mais elles risquent d’être déçues,
par exemple, par la médiocrité de l’offre culturelle.”
Ce n’est qu’un aspect des conséquences de la transition
démographique. Pour en évaluer tous les effets, le
Gérontopôle a donc développé “une méthodologie de
diagnostic originale permettant une approche globale” :
le Datel. Il s’agit, selon Élisabeth Artaud, “d’apporter aux
élus les moyens d’une décision politique éclairée pour
accompagner l’évolution démographique rapide du vieillissement de la population, répondre aux attentes des
citoyens et améliorer la qualité de vie de nos aînés”.
Ce diagnostic repose sur un triple état des lieux : une étude
géographique portant sur la structure du territoire
observé, un état des services en présence dans le domaine
sanitaire et médico-social, et enfin une étude sur les évolutions démographiques à moyen terme. Il s’agit de repérer les enjeux, en termes d’habitat, de santé, de services à
la personne, de couverture numérique, sur “tous les
champs impactés par la transition démographique”.
De 2012 à 2013, le Gérontopôle a expérimenté et déployé
cet outil de diagnostic au bénéfice de Bouchemaine, une
commune du Maine-et-Loire, avec le soutien de chercheurs du laboratoire de géographie de l’université d’Angers et d’experts de l’Observatoire régional de santé,
assistés de Franck Jahan, consultant en gérontologie. La
démarche a été suivie par un comité de pilotage qui
regroupait les élus, un médecin, un directeur d’Ehpad, la
directrice du CCAS et le chargé de mission du Gérontopôle.
Cependant, Anne-Sophie de Lajarte, alors maire de la
commune, le reconnaît : “Notre préoccupation concernait
plutôt l’accueil des jeunes familles au sein d’une commune
vieillissante.” Les entretiens avec un panel d’habitants et
de professionnels ont ainsi permis de mettre au jour une
situation que les élus ne prenaient pas en compte, faute
d’informations.“Le diagnostic longévité a permis de révéler
des problématiques cachées, observait Anne-Sophie de
Lajarte, lors de la restitution des travaux en juin 2014, car
ici, compte tenu de leur niveau socio-économique plutôt
élevé, les personnes âgées nous sollicitent peu.”

Grâce à l'intervention de la
municipalité, des personnes
âgées volontaires qui habitaient
de grands logements ont pu
rejoindre une maisonnette
plus adaptée à leurs besoins,
au cœur du village.

appartenait. Selon les auteurs de l’étude initiée par
le Plan urbanisme, construction, architecture (Puca)
Vieillir en pavillon : mobilités et immobilités des personnes âgées dans l’espace périurbain (2), un certain
nombre de convergences apparaissent chez cette
catégorie particulière d’habitants. L’attachement de
leur génération à l’automobile, pour laquelle elle a
représenté une conquête et un instrument de liberté
l’illustre. L’attachement tout aussi fort à “la maison
de leur vie”, même si elle se révèle aujourd’hui incommode, en témoigne également.
Ils poursuivent en affirmant, il est “difficile de
répondre de manière homogène quant à l’adaptation
de l’espace périurbain au vieillissement de la population, tellement celui-ci se complexifie et se diversifie.
[…] Toutefois, même une commune hier exclusivement
résidentielle et isolée est aujourd’hui en quête d’une
amélioration de son offre en aménités, en services et
commerces, certaines cherchant même à devenir de
“vraies villes”.
Telles sont précisément les ambitions du village de
Glizy, à quelques kilomètres du centre d’Amiens. Le
bourg, auquel s’accolent les zones pavillonnaires, est
séparé d’une grande zone commerciale et de la villecentre par un no man’s land, constitué par les pistes
d’un aérodrome, et uniquement desservi par une ligne
de bus circulant moins d’une fois par heure. Les habitants vieillissants sont donc prisonniers d’un village
totalement dépourvu de commerces. De plus, leur
lll
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L'épicerie
associative, ouverte
en semaine,
est devenue un lieu
de rencontre
et d'échanges.

BERNARD SUARD / TERRA

Pour supprimer les barrières qui empêchent les personnes en situation
de handicap de se déplacer et de bénéficier des aménités et des
différents services qu’offre la cité des outils existent. Cependant,
Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l’accessibilité, le rappelle, s’il y a
une obligation de résultat, les moyens pour y parvenir peuvent emprunter
des chemins très variés.

Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) ?

Brigitte Thorin : La délégation a
été créée le 16 décembre 1999 par
le ministre de l’Équipement, des
Transports et du Logement, JeanClaude Gayssot. Sa vocation est de
promouvoir l’accessibilité de la chaîne du déplacement.
Pour cela, elle coordonne les politiques publiques et les
actions des ministères de la Transition écologique et
solidaire et de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales dans les différents domaines concernés par l’accessibilité : les transports terrestres, maritimes et aériens, le cadre bâti, aussi
bien des logements que des établissements recevant du
public, et enfin la voirie et les espaces publics.

DIAGONAL N°205

Les actions menées à Glisy peuvent sembler dérisoires
– la création de quatre maisons, d’un lieu associatif,
quelques trottoirs aménagés – pourtant elles prennent
tout leur sens aux deux échelles des préoccupations
avancées par Guy Penaud. Cela permet déjà d’éviter
la consommation de terres agricoles, en implantant des
locaux techniques ou culturels en son centre. Le village
a également participé modestement à la résolution du ➠
problème de l’extension anarchique de l’agglomération, en libérant des maisons adaptées à de nouveaux
arrivants. Mais surtout, grâce à cela, quelques personnes âgées jusqu’alors isolées, ont redécouvert des
plaisirs simples : faire des courses à deux pas de chez
elles en participant à la vie associative du village. n
Marc LEMONIER

Diagonal : Quelle est la mission de la

(1) L’une des co-auteurs du livre Habiter et vieillir,
sous la direction de Monique Membrado et Alice
Rouyer, Éditions Érès, 2013.
(2) Martine Berger – Ladyss (UMR 7533) CNRS –
Université Paris-I ; Lionel Rougé – CRESO/ESO (UMR
6590) CNRS – Université de Caen-Basse
Normandie ; Sandra Thomann – CIRTA – IAR –
Université Aix-Marseille-III ; Christiane Thouzellier –
LISST-Cieu (UMR 5193) CNRS – Université
Toulouse-Le Mirail.

L'espace public
est un bien commun
à partager.
La signalétique aide
à la libre circulation
de tous.

P. RICHARD / AGENCE D’URBANISME DE L’AIRE MÉTROPOLITAINE LYONNAISE

L’accessibilité au cœur
des politiques

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Par ailleurs, dans une ancienne forge située face à la
mairie et à l’entrée du nouveau quartier, la municipalité a créé de toutes pièces un dépôt de pain – épicerie,
gérée par l’Association du centre-bourg de Glisy, où
il est désormais possible de faire quelques courses du
lundi au vendredi. “Le dernier commerce de proximité
a fermé en 1971, déplore le maire, et il n’était pas question de susciter la venue d’un véritable commerçant qui
n’aurait jamais pu vivre de son chiffre d’affaires.” La
boutique associative, gérée par des bénévoles, vient
rendre des services minimums aux habitants âgés, mais
pas uniquement. “L’objectif est de créer du lien social,
d’éviter le village dortoir. Les bénéfices servent à financer des activités qui pourront se tenir dans la salle aménagée à côté de la boutique.”
L’accessibilité fait partie également des préoccupations des élus, la quasi-totalité des voiries du bourg
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite,
tandis que l’espace public créé sur le parvis de la mairie est à l’image de cette nouvelle centralité, ouverte
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.

MARC LEMONIER

situation correspond aux différentes analyses des
enquêtes sociologiques. “Avec le grand âge, le veuvage, les maisons se sont révélées trop grandes,
constate Claire Aragau. Bien souvent, nous avons
rencontré des personnes qui n’en occupaient plus que
le rez-de-chaussée.”
Guy Penaud, le maire de la commune, est parti d’un
double constat, à l’échelle de l’agglomération et à
l’échelle de son village. “Selon les études menées lors
de l’élaboration du PLH de l’agglomération d’Amiens,
il est apparu qu’il y aurait quelques milliers de logements vacants alors même que la construction de nouveaux lotissements viendrait consommer plus de 300
hectares d’espace agricole. Dans le même temps, à
Glisy, des personnes âgées isolées, propriétaires de
grandes maisons ayant abrité des familles nombreuses,
commençaient à en délaisser la plus grande partie,
pour se replier au rez-de-chaussée, dans la cuisine ou
le salon transformé en chambre, alors même que des
jeunes couples ne trouvent pas de maisons à acheter
sur notre territoire…”
La commune s’est donc lancée dans une série d’opérations, en usant de son droit de préemption, avec
pour triple objectif de réinstaller des personnes âgées
dans des logements à la mesure de leurs besoins et
de leurs envies, de créer des services de centralité,
commerciaux, techniques et culturels, dans ce village
qui en est totalement dépourvu et de parfaire l’accessibilité de ceux-ci aux personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie.
“Nous avons l’immense chance d’avoir une zone
d’activité sur notre territoire”, précise Guy Penaud.
Même si celle-ci est éloignée du bourg et très chichement desservie par les transports en commun, elle
génère des revenus qui ont permis de financer les
projets en cours.
La commune a donc racheté une dizaine de parcelles
situées au cœur du village. Elle y a déjà réinstallé les
locaux de ses services techniques ou une salle d’exposition, ce qui, sans cela, aurait nécessité l’achat de
parcelles en périphérie. Le grand projet, aujourd’hui
sorti de terre, est un hameau constitué de maisonnettes – en T2 – construites à deux pas de la mairie.
À taille humaine, elles sont destinées à des personnes
âgées ayant fait le choix de revendre leur grande maison, désormais disponibles pour accueillir des familles
nombreuses.
“C’est du logement locatif de pleine propriété à la
Mairie, précise Guy Penaud. Nous remplissons tous
les critères pour le logement social, mais nous n’avions
pas l’infrastructure en personnel pour pouvoir respecter tout ce qui relève de l’accompagnement des bénéficiaires de logements sociaux. Je me suis donc retiré
du dispositif et nous n’avons pas bénéficié de la TVA
réduite à 5,5 % et de l’exonération fiscale du foncier
bâti pendant 15 ans, mais nous avons fixé les loyers
exactement comme pour un logement social…” À la
notable exception d’une personne décédée depuis le
début de l’opération, les personnes âgées qui avaient
été ciblées pour venir s’y installer ont investi les maisons du centre.

n n  Cette accessibilité
des espaces publics, condition essentielle à la libre
circulation des personnes
en situation de handicap,
comme des personnes vieillissantes, est l’objet des
plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE). Qu’en est-il
aujourd’hui ?

En 1975, la première loi
d’orientation en faveur
des personnes handicapées a rendu obligatoire
l’élaboration d’un plan
d’adaptation à l’accessibilité de la voirie
publique et notamment
des trottoirs, pour les
agglomérations de plus
de 5 000 habitants. La loi destinée à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations a renforcé
cette exigence en 1991, en disposant que “la voirie
publique ou privée ouverte à la circulation publique doit
être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées”.
La loi de 2005 fixe ensuite l’élaboration des PAVE par
les communes de plus de 500 habitants afin de faire un
état des lieux de l’accessibilité de l’espace public et des
transports sur leur territoire. L’ambition et l’exigence
de la loi visent à traiter de toutes les formes de handicap
en privilégiant la continuité du déplacement. La loi
stipule en effet que “la chaîne de déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des
espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, soit organisée pour permettre son accessibilité
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite”. La
loi insiste sur le fait qu’en plus de l’accès physique aux
bâtiments et équipements de transport, il faut ajouter
“l’accès communicationnel”, qui passe par la mise en
place d’un repérage spatial et par un accueil des publics
handicapés adapté à leurs capacités.
n n Comment ont été mis en œuvre les PAVE ?

Ce sont des éléments du PLU.
Le PAVE précise les conditions et les délais de réalisation des équipements et des aménagements en vue de
rendre accessible l’ensemble des circulations piétonnes
et des aires de stationnement présentes sur le territoire
lll
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n n  Tous les outils nécessaires
sont-ils déjà en place ?

Dans le cas particulier des quartiers
périurbains, dont les voiries n’ont
jamais été équipées de trottoirs
dignes de ce nom, rendant le déplacement des personnes à mobilité
réduite quasiment impossible, il faut imaginer de nouvelles solutions qui ne reposent pas forcément sur la
technique. La population vieillissante des quartiers
pavillonnaires va s’accroître dans les années qui
viennent. Il suffit de changer le statut des voies circulées, de transformer des zones 30 en zones de rencontre,
qui permettront au piéton de se déplacer sur la chaussée où il sera prioritaire, et ce sera lui l’occupant principal de la voie, grâce à un simple arrêt municipal.
Mais il ne faut pas raisonner par les outils, il faut faire
des choix.
n n Comment ces choix doivent-ils prendre en compte
l’évolution de la place des personnes en situation de handicap dans la société ?
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L’avancée en âge :
une approche globale
Depuis quelques années, Brest développe des réflexions et des actions pour faciliter la vie des aînés. Il s’agit
de rendre la ville plus agréable à tous en travaillant sur ses différentes composantes, telles que les espaces publics
ou le logement. Le défi est d’envergure. Pour le relever, la Ville entend bien construire des réponses avec
les principaux intéressés, comme l’y invite la démarche Ville amie des aînés.
Avoir “droit à la ville”
le plus longtemps
possible : tel est
le souhait exprimé
par les Brestois
lors de différentes
enquêtes.

Au château d'Oiron,
dans les Deux-Sèvres,
un robot de visite
permet aux personnes
à mobilité réduite
de découvir les pièces
inaccessibles
par ascenseur.

n n  Comment faire quand cette
accessibilité est matériellement
impossible ?

Quand une solution d’accessibilité
directe ne peut pas être mise en
œuvre, il faut trouver des solutions
d’effet équivalent. La réglementation fixe des objectifs
en termes de résultats et non de moyens.
Ce que l’on conçoit ou que l’on construit doit être au
service de tous. Quand une personne ne peut avoir accès
à une prestation, il faut déplacer la prestation ou créer
un moyen de substitution. Lorsque dans un musée un
étage demeure inatteignable, son contenu est filmé pour
être vu dans une salle accessible. Aujourd’hui, on y
envoie même des robots guidés par les personnes ne
pouvant pas se déplacer pour voir à leur place…
On ne peut pas raisonner de manière cloisonnée, l’accessibilité et la construction d’une société inclusive
constituent une démarche globale. n
Propos recueillis par
Marc LEMONIER

Le Réseau villes
amies des aînés offre
un cadre d'analyse, des
méthodes et le partage
d'expériences.
En France, cent vingttrois villes ont déjà
adhéré.
n n

MICHEL COQUIL / BREST MÉTROPOLE

L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap apporte un bénéfice à toutes les personnes empêchées de se mouvoir confortablement, temporairement
ou durablement, y compris aux présumés valides. Tout ce
que l’on fait en la matière est particulièrement bénéfique
aux personnes âgées, même si elles ont des besoins supplémentaires pour préserver leur autonomie et leur mobilité. Il faut pour cela que l’on adapte l’environnement
pour qu’il soit plus agréable, moins
hostile et naturel : des bancs pour se
reposer, des sanisettes… Ce sont des
équipements qui participent au
confort de tous. L’espace public est
un bien commun, partagé dans le respect de l’autre. L’association Rue de
l’avenir met ainsi en place des opérations telles que “Rue des enfants –
rue des aînés”, pour imaginer des
espaces accueillants et bienveillants
favorisant la coopération intergéné
rationnelle.

BREST

Bien vivre à Brest, à tout âge, tel est
le slogan de la Ville qui a souhaité
adhérer en 2016 au Réseau francophone des villes amies des aînés
(RFVAA), affilié à l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Il y a fort à faire, car le vieillissement de la population pose à Brest
comme ailleurs de sérieux défis qui prendront une acuité
particulière à l’avenir. D’autant que, reconnaît Isabelle
Melscoët, adjointe au maire en charge de la santé et des
personnes âgées, “nous disposons de données mais nous
ne savons pas toujours anticiper. Or il va nous falloir
penser à une politique senior sur plusieurs âges : la
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n n  Dans quelle mesure ces travaux concourent-ils à
améliorer le confort de tous ?

Ce qui m’intéresse c’est la transformation de la société
en une société plus inclusive. Avant la loi de 2005, le
handicap était une situation exclusivement considérée
sous l’angle médical, tandis qu’à partir de 2005, il faut
construire la cité pour que chacun y trouve la place qu’il
s’y est choisie. Le handicap n’est plus une situation médicale, mais environnementale. L’accessibilité consiste
donc à supprimer les barrières environnementales qui
empêchent les personnes “en situation de handicap” de
pouvoir s’y déplacer et y vivre. Dans le même temps, la
loi de 2005 décrit quatre familles de handicaps – moteur,
sensoriel, psychique et mental – alors que dans le passé
seul le handicap moteur était reconnu et identifié.
Mais la levée des barrières environnementales ne doit
pas être considérée comme une fin en soi. La finalité
des travaux c’est de permettre l’accès aux prestations,
en favorisant l’accès au bâti, à la voirie, aux transports
en commun – ce qui n’est qu’un préalable. L’école doit
être accessible, mais les prestations qu’elle fournit elles
aussi doivent l’être, tout comme l’accès aux collections
d’un musée. Nous participons ainsi à l’élaboration
d’une signalétique pour le musée du Louvre destinée
aux personnes déficientes mentales, afin qu’elles
puissent profiter des “prestations” du Musée. Il s’agit
là de médiation.
Les aménagements réalisés au sein
des musées, et des lieux publics en
règle générale, doivent en effet
prendre en compte la présence de
déficients mentaux. Cela passe par
la mise en place de pictogrammes.
Ces dessins, connus internationalement, permettent également à
d’autres publics de se déplacer, les
personnes illettrées et les personnes
étrangères, en particulier celles qui
appartiennent à des cultures n’employant pas l’alphabet en lettres
latines.
CHÂTEAU D’OIRON / CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

de la commune, qu’il s’agisse de voiries communales,
intercommunales, départementales, nationales ou de
voies privées ouvertes à la circulation publique.
Un PAVE limité aux voies les plus fréquentées, celles
qui relient les pôles générateurs de déplacement de la
commune, les services publics, les commerces, peut être
élaboré dans les communes de 500 à 1 000 habitants. Il
n’y a pas de date butoir imposée pour la mise en accessibilité, les améliorations doivent être réalisées au fur et
à mesure des travaux sur voirie. Aujourd’hui, depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2015, l’obligation
de PAVE ne s’impose plus qu’aux seules communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale ayant au moins 1 000 habitants.

catégorie des 65-80 ans environ, plutôt autonomes, et celle
des 85 ans et au-delà”. Deux groupes distincts, dans leurs
besoins, leur état de santé, leur façon de vivre, auxquels
il faut déjà apporter des réponses appropriées.
Parmi celles-ci, le travail sur l’espace urbain dans ses
différentes composantes reste essentiel. Le logement, les
transports, les espaces publics, sont dès lors convoqués
pour autoriser les personnes à bénéficier le plus longtemps possible d’un “droit à la ville” qui permette de
poursuivre des activités, entretenir des liens sociaux, se
déplacer…
Depuis 2011, l’agence d’urbanisme de Brest-Bretagne a
réalisé plusieurs études pour mieux connaître les besoins
lll
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La résidence Proudhon,
alors en projet, est désormais
habitée. Brest Métropole
Habitat y propose une
quarantaine de logements
sociaux aux personnes âgées
ou handicapées. Tous les
appartements sont connectés
à un portail de services
en ligne.

VIVRE DANS UN HABITAT CHOISI ET
ADAPTÉ, UN ENJEU MAJEUR

Des enjeux qui, déjà en 2011, n’avaient pas échappé au
comité de pilotage “Bien vieillir” mis en place par la
Ville. Il avait alors dégagé trois axes de travail. Le premier devant permettre à chacun de vivre le plus longtemps possible dans un habitat choisi et adapté ; le
second ayant pour objet d’assurer à chacun de vivre
pleinement dans la ville ; le troisième tournant autour
de la citoyenneté active et du maintien des liens sociaux.
Pour accompagner le vieillissement dans le logement,
des réponses se construisent peu à peu. Selon Anne Le
Contellec, responsable du Centre local d’information et
de coordination gérontologique de Brest (CLIC), “le
problème sur l’habitat, c’est l’anticipation. Or la meilleure
anticipation consiste à ne pas attendre d’être en situation

Logement et convivialité
Certaines démarches font le pari du “vivre ensemble”. C’est le cas de l’habitat participatif qui concerne parfois des retraités, comme
à Vaulx-en-Velin où une bande d’amis s’est mis en tête de vieillir ensemble dans un immeuble coopératif. Autre exemple,
celui des Babayagas à Montreuil, qui résulte de la volonté de plusieurs femmes d’avancer en âge autrement. À Montpellier, le collectif
du MasCobado se fonde quant à lui sur une certaine mixité générationnelle et a conçu un habitat propice au vieillissement
des personnes et au confort de tous (voir Diagonal, n° 198, p. 56).
D’autres formes de cohabitation existent telles que la colocation intergénérationnelle associant par exemple un étudiant ou un jeune
actif et une personne âgée, en échange de petits services ou d’un loyer modéré, ou encore les immeubles intergénérationnels qui
accueillent un quota de personnes âgées… n V.B.
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de dépendance pour réaliser des travaux d’adaptation.
Mais la conscience du vieillissement reste un sujet délicat”.
Pour y remédier, le forum “Bien chez soi, bien ensemble”,
organisé le 27 septembre dernier, avait justement pour
objectif d’informer les Brestois, en particulier les
65-75 ans, sur les aménagements possibles, et peu coûteux, dans le logement. Ce thème a rencontré son public
puisque 750 personnes y ont participé.
Car la plupart des personnes âgées souhaitent vieillir
chez elles. Il y a donc “un vrai sujet sur le numérique pour
faciliter leur quotidien”, affirme de son côté Isabelle
Melscoët. De ce point de vue, la maison intelligente
constitue pour elle un progrès, comme les capteurs de
mouvement ou le sol connecté. Du reste, Brest Métropole
entend promouvoir les nouvelles technologies qui favorisent le maintien à domicile et l’IMT de Brest développe
des travaux en ce sens en testant par exemple un robot
auxiliaire de vie. Un enjeu auquel le projet “Amalys”
(téléviseurs connectés), créé par Télécom Bretagne,
tente aussi de répondre. Expérimenté à la nouvelle résidence Proudhon, gérée par Brest Métropole Habitat
(BMH), et réservée notamment aux seniors, le locataire
a la possibilité, avec sa télécommande, de se connecter
à un portail de services en ligne. Une expérience qui
pourrait s’étendre dans les prochaines années à 500 personnes âgées du parc géré par BMH.
Dans un autre registre, alors que la facture énergétique
constitue une préoccupation pour nombre de retraités,
le programme Tinergie mené par Brest Métropole vise
à financer les travaux d’économie d’énergie effectués
par les ménages. Il leur propose des primes ou des prêts
avantageux qui se combinent éventuellement à d’autres
aides, comme celles de certaines Caisses de retraite ou
de l’Ademe. Pour les ménages les plus modestes, l’Anah
a lancé en 2010 un programme “Habiter mieux”. Destiné
à financer un bouquet de travaux de rénovation donnant
lieu à un gain énergétique de 25 % ou des travaux spécifiques et les cas d’urgence, les aides peuvent atteindre

12 000 E. Par ailleurs, le chèque énergie contre la précarité énergétique, mis en place par l’État, d’un montant
moyen annuel de 200 E, vient quelque peu aider les
ménages en difficulté à régler certaines dépenses.
Mais, pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’adapter
leurs logements au vieillissement ou de faire face à des problématiques lourdes de rénovation de l’habitat,“il faut leur
proposer, dans la mesure du possible, un déménagement,
recommande Anne Le Contellec. Le CCAS de Brest est par
exemple gestionnaire d’une résidence autonomie, la résidence
Poul ar Bacher. BMH dispose aussi d’appartements en rezde-chaussée et a récemment ouvert l’immeuble Proudhon
qui comprend une quarantaine de logements attribués aux
personnes âgées et handicapées. Ce peut être également dans
le privé, des résidences seniors, avec des services, comme la
résidence Les jardins d’Avalon. Ou encore de l’habitat participatif, de l’habitat intergénérationnel, formules qui pourraient être à l’étude” (voir encadré p. 54).
Avec le grand âge et la perte progressive d’autonomie, la
volonté d’entretenir les liens sociaux et de garder une
fenêtre ouverte sur la ville perdure. Isabelle Melscoët
insiste sur la nécessité “d’amener les résidents des Ehpad
à sortir, à rester relié à la ville à travers la participation à
différentes manifestations ou actions”. L’exemple de la
Résidence Louise Le Roux en témoigne. Des activités
sont ouvertes aux résidents dans le quartier et des sorties
culturelles sont organisées dans la ville. En outre, des étudiants donnent un peu de leur temps chaque semaine à
travers des activités communes, en échange d’un appartement partagé au loyer très abordable. L’objectif est bien
de favoriser l’échange et l’intergénérationnel. Pour preuve
également, dans le cadre du renouvellement urbain, l’aménagement du jardin Jegaden qui jouxte l’Ehpad. Composé
d’un espace de jeux pour les enfants, d’une aire multisports, d’un espace vert et de bancs, il a été conçu en concertation avec le personnel de la Résidence pour faciliter
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Mais on est encore loin du compte face aux enjeux qui
se profilent et en particulier celui “du retour des retraités
pauvres, s’inquiète Isabelle Melscoët, en se fondant sur
le baromètre du Secours populaire consacré aux seniors.
Or, les enjeux du vieillissement ne vont pas coûter moins
cher et le reste à charge pour les personnes va augmenter.
Il y a donc besoin de réaffirmer le collectif aujourd’hui.
Le service public demeure le bien de ceux qui n’ont rien.”
D’où la nécessité de penser à des politiques publiques
adaptées aux réalités du territoire et de se rapprocher du
Réseau villes amies des aînés. Il offre à la fois un cadre
d’analyse, des méthodes et le partage d’expériences. Cent
vingt-trois villes de toutes tailles ont déjà adhéré en France.
“C’est la force du réseau de pouvoir mutualiser les réflexions
et favoriser l’entraide”, estime d’ailleurs Morgane Bidon,
chargée de mission “Bien vieillir” au CLIC et responsable
de la démarche pour Brest. “Nous ne sommes pas sur un
label, mais sur une démarche de progrès, avec en perspective
des actions qui peuvent bénéficier à tous”, ajoute-t-elle. Huit
thèmes sont définis par l’OMS (1), soit autant d’axes de
travail pour que la ville aménage son espace et repense la
manière de “mieux vivre ensemble”, un objectif cher au
réseau.“La problématique qui sous-tend la démarche VAA
repose sur cette question : quel bon territoire pour une

personne âgée ? L’enjeu est bien celui de la proximité, mais
aussi de l’innovation”, indique notamment Serge Guérin,
chercheur associé au Centre Edgar Morin (EHESS/
CNRS) en préambule au Guide français des villes amies
des aînés. Il compte pour cela recourir aussi aux bénévoles
bien que certaines évolutions montrent des signes
d’essoufflement.
En effet, les jeunes retraités sont très impliqués dans la
vie associative à Brest et participent pour certains d’entre
eux au réseau Voisin’âge qui aide les personnes isolées à
sortir de chez elles. Néanmoins, tout en ayant après la vie
professionnelle “une vie engageante et engagée”, l’élue
indique qu’il s’agit là “d’une génération assez militante,
mais ils se sentent seuls et il y a peu de relève. Or la plupart
des associations ne savent pas faire sans les bénévoles”.
Dès lors, il lui semble nécessaire de réfléchir à d’autres
modes d’implication, plus souples, réversibles, qui amènent
aussi, pourquoi pas, des jeunes à s’investir.
Le principe général de la démarche VAA consiste donc
à “faire avec”, en se fondant sur l’expérience des seniors,
en leur donnant voix au chapitre. Ces derniers disposent
de savoirs à valoriser et un diagnostic récent de la situation
va dans ce sens. Il s’est appuyé sur l’avis de 120 personnes

VIRGINIE BATHELLIER

des personnes âgées sur le territoire. Les enquêtes ont
révélé combien ce dossier devenait au fil du temps un
enjeu majeur.Au plan démographique d’abord. Si en 2012,
la part des plus de 60 ans était de 22 %, à l’horizon 2040
elle devrait représenter 27 % de la population. Avec des
zones où d’ores et déjà les plus de 60 ans dépassent le tiers
des habitants. Or, sur de nombreux points, les seniors se
distinguent des autres Brestois. Certains sont par exemple
peu enclins à emprunter les transports en commun de la
métropole – seulement 6 % des plus de 65 ans les utilisent
– par peur de sortir seuls ou d’être bousculés ou encore
“de manquer de souffle” en l’absence de bancs le long des
trajets piétons. Sans compter leur appétence pour la voiture particulière, peu compatible avec les objectifs d’une
ville décarbonée. Isabelle Melscoët résume ainsi la problématique soulevée par les seniors, telle qu’elle ressort
de la consultation citoyenne : “Comment faire pour que
je n’aie pas peur de tomber, pour que l’aménagement
urbain me laisse du temps et la possibilité d’être moins
rapide que les autres ? Finalement, comment la ville est-elle
adaptée à ma fragilité liée à l’âge ?” Par ailleurs, la majorité
d’entre eux vit dans de grands logements, souvent inadaptés à la diminution des capacités physiques, et mal isolés,
énergivores pour beaucoup. Enfin, si de nombreux retraités restent actifs dans les associations ou soutiennent leurs
proches à différents niveaux, selon les enquêtes, le quart
des 60-74 ans déclare ressentir un sentiment de solitude
malgré la présence d’un réseau familial ou de voisinage.
L’avancée en âge demande donc une approche globale,
intersectorielle, qui croise ce que le Centre d’analyse stratégique, dans une note de 2013, nomme “une démarche
dynamique de micro-adaptations” dans des domaines aussi
variés que la voirie, les transports, le mobilier urbain,
l’accessibilité, le logement, les commerces et les services.

BREST MÉTROPOLE HABITAT

Handicaps et vieillissement

et d’une centaine de professionnels pour détecter les
forces et les faiblesses du territoire. “Un temps important
pour percevoir le vécu des habitants dans la ville”, souligne
Morgane Bidon. Une consultation citoyenne a été organisée dans les sept mairies de quartier et des groupes de
travail, plutôt participatifs, construisent désormais les
réponses aux attentes.
Reste que, comme sur beaucoup de sujets, “tout l’enjeu
est de sensibiliser en interne pour travailler autrement et
éviter les logiques de silo. Le partenariat revêt donc une
grande importance au sein même d’une collectivité”,
poursuit-elle. L’implication de la municipalité dans son
ensemble pour concevoir et mettre en œuvre des actions
globales et transversales figure aussi à l’agenda d’Isabelle
Melscoët. Le Comité de pilotage rassemble les élus en
charge des transports, de l’urbanisme, de l’aménagement
et de la proximité, alors qu’elle-même intervient sur la
santé et les solidarités.
On le voit, avec cette démarche une nouvelle dynamique ➠
semble engagée. Il s’agit plus que jamais de travailler
collectivement à partir des besoins et des usages pour
concevoir des réponses idoines. n
Virginie BATHELLIER
lll

Ce jardin public
jouxte l'Ehpad.
Ainsi les seniors
sont-ils pleinement
reliés à la vie
du quartier.

(1) La VAA, une démarche globale autour de 8 thématiques : Espaces extérieurs et bâtiments ;
Transports et mobilité ; Habitat ; Information et communication ; Lien social et solidarité ; Culture et loisirs ; Participation citoyenne et emploi ; Autonomie,
services et soin.
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Handicaps et vieillissement
STOCKHOLM

indépendance et le recours à une aide ponctuelle. Le
sixième objectif du programme réaffirme ces prérogatives, mais intègre les solutions banalisées : “les
personnes en situation de handicap doivent être en
capacité de recevoir un hébergement dans le parc de
logement standard”.
Par ailleurs, la sécurité sociale suédoise distribue des
“allocations pour voitures” afin d’aider à la mobilité,
et ce depuis les mouvements sociaux en faveur des
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“Une ville pour tous”, le slogan du
programme Participation programme for people with disabilities,
mis en œuvre à Stockholm entre
2011 et 2016, en résume le simple
objectif, à l’image de la philosophie
propre au modèle nordique de
protection sociale.
Ce plan visait à construire l’égalité des chances entre
citoyens, et donnait aux comités de la ville et aux
conseils d’entreprises des instructions devant être intégrées dans les missions dont ils ont la charge. Ses directives se réclamaient de la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées – entrée en
vigueur en 2008 – et ont participé au développement
de l’accessibilité.
La population cible correspond à “ceux qui ont une
déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle
de long terme, qui en interaction avec divers obstacles
pourrait entraver leur participation pleine et effective à
la société sur la base de l’égalité avec autrui”. La Suède,
comme le montrent les conclusions de l’étude du Certu
– devenu Cerema depuis lors – publiée en 2011,
L’accessibilité dans 11 villes européennes : recueil de
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Dès 1999, les acteurs
publics ont pris en
compte le handicap
et ses conséquences.
Dès lors,
l'aménagement de
nombreuses places
a été amélioré.

JOHANE COLLOC / ADEUPA

Les principes de la ville
inclusive ont très tôt
guidé les interventions
des pouvoirs publics
suédois. Ils se sont
attachés au confort des
plus fragiles en
proposant des
adaptations et mesures
dans les différents
domaines de la vie
quotidienne. Une vision
globale qui comprend
une large palette de
handicaps jusqu’aux
moins visibles.

pratiques en faveur des personnes à mobilité réduite,
considère ainsi comme handicap tout ce qui entrave
l’interaction des habitants avec leur environnement, y
compris les allergies ou l’électro-sensibilité. En conséquence, l’environnement urbain doit s’adapter aux
citoyens et non l’inverse, et ce, grâce à la réalisation
d’objectifs énumérés dans le programme. La ville doit
être accessible et fournir une information idoine à chacun. De même, l’accessibilité doit être évaluée en fonction de l’intégration des handicapés au marché du
travail, à un logement adapté, ainsi qu’à l’éducation et
aux loisirs.
Cette préoccupation n’est pas récente. Depuis 1963,
l’État suédois subventionne l’accès des handicapés à
des logements spécialisés et leur permet aussi de
modifier leur logement selon leur handicap par des
travaux divers : retrait des escaliers, installation d’une
rampe d’accès, élargissement des portes, mise en place
d’une porte automatique ou d’un ascenseur. L’offre
de services médicaux est variée : les handicapés ayant
besoin d’une assistance ont le choix entre les appartements thérapeutiques dans lesquels du personnel
spécialisé peut intervenir 24 heures sur 24, ou des
résidences services qui permettent à la fois une grande

SIMON PAULIN / IMAGEBANK SUEDEN

Une ville attentive aux
besoins des plus fragiles

L'offre de transport
doit être conçue
pour tous les groupes
d'usagers, sans
discrimination.

handicapés apparus dans les années 80. Cela dit, les
politiques de transports actuelles se concentrent
davantage sur la réduction du trafic automobile, dans
un souci environnemental. Des péages ont été implantés dans le centre de la ville et l’agglomération compte
désormais 750 km de pistes cyclables. Les politiques
d’amélioration des transports en commun et de la
voirie sont donc privilégiées pour faciliter l’inclusion
des personnes handicapées dans la ville.
Signes visibles de l’importance de cette problématique
en Suède, des consultants en accessibilité de la ville
ont fait leur apparition dans des entreprises privées
et publiques. Souvent eux-mêmes handicapés, leur
présence rend les projets d’accessibilité plus adaptés
et ainsi plus efficaces. Selon l’étude du Certu, ces
approches consensuelles ne sont cependant pas l’apanage de la Suède : en Belgique et aux Pays-Bas, la
plupart des projets incluent les besoins exprimés par
les associations. À Barcelone, le dialogue avec les usagers est aussi de mise, on y rencontre un organisme
composé à parité d’élus locaux et de représentants de
personnes handicapées prévu à cet effet.
Le programme “Une ville pour tous” s’inscrit dans la
continuité d’un projet inauguré par le conseil municipal de Stockholm, en 1998. Dès 1999, les acteurs
publics ont œuvré pour l’amélioration de l’accessibilité en ville. Selon une fiche d’information publiée par
l’Institut suédois de Paris, La politique suédoise pour
les handicapés, cette période signalait le début d’une
nouvelle orientation des politiques suédoises sur le

handicap, guidée par le plan national d’action pour
les handicapés “Du patient au citoyen”, paru en 2000.
En 2010, date d’échéance du projet pour l’accessibilité,
un rapport était publié par la ville – Stockholm, the city
for everyone : Twelve years of the Project of Easy Access
– afin de mettre en perspective les résultats des travaux
menés par les comités locaux “des Rues, des Routes et
de l’Immobilier”, en coopération avec l’Organisation
pour les personnes handicapées. Il faut noter que le
domaine d’intervention de la ville se concentre seulement sur l’environnement extérieur, les propriétés
appartenant à la Ville et les équipements culturels et
sportifs, et n’intègre pas les propriétés privées, les soins,
les transports publics ou les magasins.
Selon le rapport de 2010, les personnes à mobilité
réduite se réjouissent des progrès réalisés en termes
d’accessibilité. Ainsi, tous les canaux d’égouts creusés
dans les trottoirs ont été remplacés afin de rendre le
sol plus plat et plus praticable pour les fauteuils roulants, et les banques ont abaissé leurs distributeurs
automatiques de billets. Les stations de bus ont également été améliorées : les bordures de trottoir de 360
arrêts de bus ont été surélevées afin de faciliter la montée et la descente des voyageurs, et disposent en outre
d’une information sonore précise sur le temps d’attente
et les destinations. De même, 5 200 passages piétons
ont été pourvus d’un signal sonore quand le feu passe
au vert, de bordures de trottoirs distinctes, de marquages contrastés et de rampes d’accès.
Le programme a également ciblé avec succès les enfants
en situation de handicap moteur, grâce à la rénovation
des aires de jeu. Dans celle de Bandängens, l’un des
grands parcs de la ville, un nouvel accès au terrain de
hockey a été créé pour permettre aux enfants en fauteuil roulant d’y jouer, et une table à sable – plus appropriée que les bacs à sable – a aussi été installée. La
plupart des équipements, cabanes pour enfant, étables,
possèdent désormais des rampes d’accès. L’idée est
d’intégrer les solutions aux équipements préexistants
plutôt que de créer des solutions à part. Si les jeux sont
adaptés, cela permet aux enfants handicapés de jouer
avec les autres enfants, en prenant plus d’indépendance
vis-à-vis de leurs parents et ce, en toute sécurité. De
même, les travaux de la paysagiste Kerstin Teutsch, dans
la ville d’Halmstad, reconfigurent la nouvelle accessibilité des espaces verts en Suède. Elle y a créé un “jardin
des cinq sens” que tous peuvent visiter grâce à des
rampes d’accès et à l’aménagement d’un parcours stimulant les visiteurs par des odeurs et des couleurs différentes. Les politiques en œuvre à Stockholm prennent
également en considération des handicaps moins
visibles comme les troubles neuropsychiatriques –
autisme, déficit de l’attention, troubles cognitifs – qui
rendent difficile le traitement de l’information dans
l’espace public. D’après des témoignages d’habitants,
présentés dans le cadre du rapport de 2010, le centre
culturel de Kulturhuset serait particulièrement accessible. Muni de panneaux d’affichage à chaque étage et
d’une signalétique colorée, il est impossible de s’y
perdre. Les ascenseurs disposent d’une information en
lll
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braille en plus d’une information vocale. Tout ce dispositif favorise l’accès des handicapés à la culture. Dans
le même esprit, le théâtre de la ville a instauré un système de sous-titrages depuis 2002, pour que les pièces
soient destinées à un large public. Les personnes malentendantes disposent chacune d’un boîtier sur lequel
elles peuvent lire les sous-titres et les bruitages.
Le programme aborde également le problème de l’incontinence, qui toucherait près d’un million de personnes en Suède, un handicap invisible, négligé dans la
plupart des villes d’Europe.
Outre les solutions apportées par l’aménagement, le
progrès du numérique a rendu de grands services aux
citadins en difficulté. En réponse aux demandes des
personnes déficientes visuelles, un système de navigation sur mobile a été conçu pour les guider en ville. Dans
leur casque audio, une voix les informe en temps réel
de leur position exacte et du chemin à prendre. Ce système est un composant du projet e-Adept – acronyme
d’Assistance électronique pour piétons et voyageurs
handicapés ou âgés. Il comporte un système d’alarme
ainsi qu’une fonction destinée à la planification du trajet
pour les personnes souffrant de troubles cognitifs.
La Suède dont le vieillissement de la population croît
rapidement – actuellement 17 % de la population suédoise a plus de 65 ans et 5 % plus de 80 ans, sur 9 millions d’habitants –, s’est de même très vite confrontée
aux problèmes qui résultent de cette situation démographique : la pénurie de logement dans les aires
urbaines et la solitude des personnes âgées. Selon une
étude du Business Insider Nordic, Sweden is struggling
with housing shortage and elderly loneliness, publiée en
2017, plus de 40 % des ménages suédois sont constitués
d’une personne seule, contre 35 % des ménages français. Or les outils numériques peuvent apporter une
réponse à la solitude : c’est ce qu’a réussi à mettre en
place la start-up “Un toit, deux générations” Ett tak två
generationer. Celle-ci met en relation des personnes
âgées avec des jeunes – généralement étudiants – afin
de proposer des modes de cohabitation.
Il faut d’ailleurs noter que la Suède est le pays où
l’espérance de vie en bonne santé est la plus élevée
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d’Europe. D’après les données Eurostat, elle s’élève
à 73,6 ans en 2014 contre 63,4 en France. Le taux
d’emploi des seniors de 55 à 64 ans atteint 70 %. Il
n’est par conséquent pas question de marginaliser
cette part de la population.
Les solutions d’habitat adapté au vieillissement de ses
occupants prennent donc des formes multiples.
Stolplyckan, dans la ville de Linköping, est un exemple
d’habitat autogéré qui a vu le jour en 1981. Il se compose de 184 appartements répartis dans 13 bâtiments,
et loge plus de 400 personnes. Son architecture verticale, particularité propre aux habitats communautaires suédois, lui permet de se fondre dans le décor
urbain et de se situer en plein centre-ville.
Les “kollektivhus” – habitats communautaires –
peuvent être gérés par l’État et les municipalités,
Stolplyckan a ainsi reçu un soutien public. Il est reconnu
comme un exemple typique d’habitat communautaire
appartenant à l’État, ce qui constitue une différence
majeure avec ceux construits au Danemark ou aux
Etats-Unis sur des initiatives privées. En effet, l’État y
renforce l’accès aux services publics pour les populations fragiles, et notamment pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite. Pour ce faire, il met à disposition
des habitants de Stolplyckan une offre de soins et
d’aides à domicile. Les espaces communs sont loués la
journée par les agences publiques de santé – restaurant,
salles de sport – les habitants peuvant en profiter gratuitement le soir. Ces 2 000 m² d’espaces communs sont
divisés en structures publiques – la déchetterie, le jardin
– et en lieux de vie – la salle de jeux, la buanderie, la
cuisine. La cohabitation favorise ainsi la solidarité entre
personnes âgées, familles avec ou sans enfants,
migrants…
Le “modèle suédois”, défini par l’économiste Émilie
Bourdu “comme un équilibre entre une logique de libre
fonctionnement du marché et une logique de protection
assurée par un État-providence”, connaît aujourd’hui
quelques vicissitudes. Il est pourtant encore à l’œuvre
au service des plus fragiles, des personnes en situation
de handicaps et des personnes âgées. n
Mathilde CHAMPCOURT

Stolplyckan est un
exemple d'habitat
communautaire
adapté aux
personnes fragiles,
âgées ou
handicapées.
L'État, propriétaire,
y a renforcé l'accès
aux services publics.
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COLLOQUES
BIENNALE DES TERRITOIRES :
VULNÉRABILITÉ ET RÉSILIENCE DES
RÉSEAUX DE TRANSPORT
>> 18 au 20 mars, à Paris
Ce rendez-vous tourné vers les décideurs, professionnels de l’ingénierie et acteurs des
territoires, mettra au cœur des débats des questions cruciales pour les territoires en matière
de conception et de gestion des infrastructures. L’objectif de cette biennale sera d’aborder
les solutions et de proposer une nouvelle vision de la résilience des réseaux de transport.
La France dispose d’un réseau important et de qualité qui permet un maillage fin, indispensable
à l’attractivité et à la cohésion des territoires. Ces infrastructures sont aujourd’hui de plus
en plus sollicitées, et les dépenses qui leur sont consacrées ont été quasi stables, voire
sont en diminution au cours des deux dernières décennies. Afin de les adapter à un trafic
croissant, aux évolutions du climat et aux nouvelles mobilités, il faut aujourd’hui maîtriser
à la fois leur entretien et leur modernisation. Préserver ce patrimoine est une préoccupation
majeure des responsables politiques et des décideurs qui doivent intégrer dans leurs
approches les grands enjeux de la société : nouvelles technologies, mobilité 3.0 et nouveaux
usages, changement climatique et intensification des risques naturels… Ces journées
permettront d’aborder des questions couvrant les grands enjeux en matière de gestion des
infrastructures : quel est le rôle des infrastructures de transport pour la résilience des
territoires ? Comment gérer efficacement l’entretien des routes dans un contexte budgétaire
de plus en plus contraint ? Comment prendre en compte les enjeux environnementaux, le
changement climatique et gérer les crises ? Comment évaluer et gérer un patrimoine
d’ouvrages d’art ? Comment assurer un niveau de service acceptable et garantir la sécurité
des usagers ? Quelles sont les actions à engager dès maintenant ?
DD www.cerema.fr/fr/actualites/biennale-territoires-vulnerabilite-resilience-reseaux

Rendez-vous de la matière
>> 19 et 20 mars, à Paris
C’est un salon exclusivement professionnel consacré aux matériaux innovants
pour l’architecture, le design, la décoration et l’aménagement d’intérieur. Il favorise la découverte des potentiels créatifs
et techniques des matières, destiné à
impulser rencontres et collaborations
entre les industriels, concepteurs de
matières et les prescripteurs, architectes
(DPLG et d’intérieur), designers, agenceurs, bureaux d’études… Le format de
ces rendez-vous, permet d’associer un
lieu atypique, un ancien entrepôt industriel
au cœur du 3e arrondissement de Paris,
avec le dynamisme d’un salon professionnel. Pour cette 6 e édition, le studio de
design Frédéric Imbert propose de recréer
un paysage d’îles aux différentes silhouettes à travers un parcours de découverte des matériaux exposés. Via un jeu
de formes, de hauteurs et de volumes, les
matières dialoguent et se révèlent sous
un nouvel angle pour nous amener ailleurs.

Un cycle de conférences et de workshop
sera organisé tout au long de l’événement,
où des professionnels et experts du secteur viendront échanger autour de la thématique des matériaux.
DD www.rendezvousdelamatiere.com

Quoi de neuf, acteurs ?
>> 20 mars, à Paris
Le Réseau des acteurs de l’habitat organise
sa traditionnelle journée annuelle d’actualité. Elle est ouverte aux collectivités locales,
organismes et associations régionales HLM,
services de l’État, agences d’urbanisme,
associations et tout autre acteur intéressé
par un échange sur les différentes questions
qui seront mises en débat. La journée propose de prendre la mesure des premiers
impacts concrets de la réforme en cours sur
l’évolution du secteur HLM, sur les marchés
du logement et la conduite des politiques
locales de l’habitat par les collectivités locales qui en ont la responsabilité. Elle a pour
objectif de permettre aux participants de
prendre du recul sur ces évolutions et

d’éclairer les situations auxquelles ils sont
confrontés.
DD www.union-habitat.org/evenements/quoi-de-neufacteurs-la-journee-d-actualite-des-acteurs-de-l-habitat

2e colloque de la construction hors-site et
modulaire
>> 20 mars, à Nancy
Ce 2e colloque à l’échelle nationale, organisé
par l’Association des constructions industrialisées et modulaires et hors-site, a pour intérêt
de réaliser un retour d’expérience de l’étranger, au travers d’un cadre normatif pour le
off-site building mené à Singapour notamment.
Les professionnels aborderont également des
points clés sur le marché national que sont le
cadre normatif, le contrat d’assurance et les
évolutions législatives. L’après-midi sera
consacrée aux interventions sur des outils de
conception utilisés, seront évoqués les limites
du “hors-site” du point de vue du marché de
l’immobilier, ainsi que le parallèle entre modularité et nouveaux usages, l’économie circulaire, et la formation.
DD www.hors-site.com

Intersol’2019 – Sites pollués et friches :
risques et opportunité d’une nouvelle
économie
>> 26 au 28 mars, à Lille
Le secteur d’activité des sites pollués et des
friches connaît des innovations techniques,
technologiques et organisationnelles qui en
modifient les termes. En effet, les sites pollués
et les friches jouent, dans bien des cas, le rôle
de réserves foncières. Mais, eu égard à la
dynamique de développement que
connaissent les métropoles, ces sites, malgré
leurs spécificités, constituent une source
d’opportunités pour les acteurs qui en maîtrisent les risques et la gestion. Les sites pollués ne sont plus seulement des centres de
coûts, mais constituent des facteurs clés de
développement, dès lors qu’on les intègre
dans une chaîne de valeurs. Leurs caractéristiques spécifiques imposent la mobilisation de
nombreuses compétences tant au plan environnemental, sanitaire et financier, que juridique. Les polluants issus du passé industriel
peuvent soulever des difficultés qui remettent
en cause les approches, alors même que les
sociétés demandent toujours plus de garanties, ainsi qu’une meilleure maîtrise des
risques. Malgré/face à ces difficultés, de
nouvelles solutions existent, permettant un
aménagement durable des territoires, notamment grâce au développement de l’économie
circulaire et au réemploi des matériaux, qui
sont la source de nouvelles opportunités. Elles
sont déclinées en France, comme en Europe.
La mise en place de ces innovations, la mobilisation de compétences toujours plus étendues, ainsi qu’une gestion plus fine des données et informations liées aux fonciers
dégradés, sont autant de facteurs déterminants qui permettent d’optimiser les coûts de
gestion des sites pollués et des friches.
Pendant trois jours, Intersol constitue l’opportunité de rencontrer tous les acteurs au cœur

I

de ces évolutions, avec lesquels il est possible
d’échanger, tout en disposant d’un large panel
de professionnels qui seront disponibles.
DD www.intersol.fr

innovation sociale, santé et bien-être et qualité
de vie au travail, transition énergétique, agroalimentaire, transport et mobilité durable,
technologie et numérique.
DD www.produrable.com

inOut, explorateur des nouvelles mobilités
>> 28 au 31 mars, à Rennes
Avec inOut, Rennes Métropole invente les
nouvelles mobilités, à la confluence du numérique et des transports. Cette initiative
s’adresse aux professionnels désireux d’inventer et de tester les mobilités de demain sur
le territoire rennais, et aux citoyens qui
peuvent découvrir les nouvelles solutions de
mobilité. InOut revient donc pour cette édition
placée sous le signe de l’exploration des nouvelles mobilités avec le parrainage de
Bertrand Piccard, explorateur et président de
la fondation Solar Impulse. Au programme,
deux jours d’événement professionnel [IN]
door (28-29 mars) au Centre des Congrès/
Couvent des Jacobins suivis d’un volet [OUT]
door grand public de deux jours (30-31 mars)
pendant lequel professionnels et citoyens
seront réunis à Rennes pour débattre, tester
et explorer les nouvelles solutions de
mobilité.
DD www.inout2019.com

Quel urbanisme pour l’air de nos villes ?
>> 4 avril, à Strasbourg
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée
depuis de nombreuses années pour la reconquête de la qualité de l’air sur son territoire.
En partenariat avec l’Agence régionale de
santé (ARS), Atmo Grand Est et l’Agence de
développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS), elle organise
ce forum. Cette rencontre fait suite à deux
premières conférences sur les enjeux de la
qualité de l’air en 2015 et 2016 et vient clore un
cycle de rencontres-débats qui s’est déroulé
en 2018 autour de plusieurs experts.
DD www.strasbourg.eu/forum-urbanisme-air

Produrable
>> 9 et 10 avril, à Paris
Produrable est l’événement professionnel de
référence des acteurs et des solutions de
l’économie durable. Organisée sous le haut
patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire, cette 12e édition aura pour
thème central le leadership. Entreprises, citoyens, territoires, ONG, institutions… un peu
plus, chaque jour, la société tout entière se
mobilise face à l’urgence des défis environnementaux et sociaux. La révolution sociétale
bouleverse le monde “économique et marchand” et oblige à changer de cap, faire des
choix, pour préserver l’homme et son environnement. Trois thèmes phares seront abordés :
la production et la consommation responsables (textile, luxe, plastique et emballage) ;
la “ville à vivre” ; la finance durable. L’accent
sera mis sur deux enjeux clés, la biodiversité
et le numérique éthique et responsable. Dix
parcours thématiques seront proposés : stratégie et gouvernance, finance responsable,
économie circulaire, nature et biodiversité,
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98e congrès de l’Astee – Quels enjeux pour
l’eau et les déchets dans les nouvelles
intercommunalités ?
>> 4 au 6 juin, à Saumur
Le territoire saumurois, notamment par son
projet Saumur Val de Loire 2028, place les
enjeux environnementaux au cœur de ses
ambitions en s’engageant pour un territoire
durable intégrant les équilibres urbains,
humains et sociaux. Il marque son attachement aux domaines d’activité de l’Astee
pour construire un futur désirable et une
qualité de vie pour tous sur son territoire.
Pour ces raisons, le congrès de l’Astee
2019 apportera des éléments de réflexion
sur les enjeux pour l’eau et les déchets
dans les nouvelles intercommunalités ainsi
que des exemples de solutions mises en
œuvre, qui répondent à ces nouveaux
enjeux pour les services publics locaux de
l’environnement. Ce congrès, dans la lignée des précédents, permettra également
de faire le point sur l’avancement de travaux des commissions scientifiques et
techniques de l’Astee.
DD www.astee.org/evenements/98eme-congres-saumur4-au-6-juin-2019/

Atmos’Fair 2019
>> 5 et 6 juin, à Lyon
La connaissance et la maîtrise des rejets font
partie des enjeux environnementaux majeurs
du siècle. À ce titre, la formation des différents
polluants, leurs mesures et les possibilités de
traitement doivent être connues, assimilées,
qualifiées et communiquées. Une vision globale est nécessaire : la réduction des émissions de NOx impacte directement la sensation
olfactive, un traitement de fumées peut être
analysé sous les différentes facettes de son
action, les technologies de traitement évoluent
et doivent être soutenues dans leur développement. Atmos’Fair 2019 veut rassembler
autour d’un même événement les acteurs du
traitement de la pollution de l’air, de la mesure
des polluants et l’évaluation de la qualité de
l’air au quotidien (choix des matériaux pour la
qualité de l’air intérieur) aux techniques de
purification de l’air (traitement de la pollution
industrielle en bout de ligne) en passant par
la gestion des nuisances olfactives et des pics
de pollution (technologies d’épuration dans le
milieu ambiant).
DD www.atmosfair.fr

Les Entretiens de l’aménagement
>> 20 et 21 juin 2019, à Toulouse
Tous les trois ans, les acteurs français de la
fabrique urbaine se donnent rendez-vous à
l’initiative du Club Ville Aména-gement pour
échanger sur l’évolution de leurs métiers.
Pendant deux jours, élus, aménageurs, maîtres
d’ouvrage, promoteurs et entreprises sont

invités à échanger et se questionner sur leur
façon de produire ensemble la ville. “Au cours
des dernières années, les métiers de l’aménagement ont été profondément bouleversés,
traversés par des changements de méthodes,
mais aussi de pratiques, analyse Éric Bazard,
président du Club Ville Aménagement et directeur général de la Société publique locale des
Deux-Rives à Strasbourg. Les transitions écologique et numérique poussent les acteurs du
secteur à relever de nouveaux défis techniques et sociétaux”. Urbanisme temporaire,
production de tiers lieux, évaluation environnementale, expérience et production de la ville
à l’ère du numérique, nouvelle économie pour
la fabrique de la ville… plusieurs grandes
thématiques en prise avec l’actualité marqueront ces 9es Entretiens.
DD www.club-ville-amenagement.org

Journées Hydrogène dans les territoires
>> 10 et 11 juillet, à Marseille
Retours d’expérience, échanges de bonnes
pratiques, au fil des années, ces journées
sont devenues le rendez-vous des acteurs
de la filière hydrogène et des collectivités.
Elles rassemblent plus de 400 participants
venus de toute la France, territoires déjà
engagés dans le déploiement de solutions
hydrogène mais également ceux qui élaborent une démarche hydrogène. Le but de
cette manifestation est de favoriser les
échanges, créer des synergies, identifier les
leviers et les verrous qui restent encore à
lever. Elles sont aussi l’occasion de mettre
en valeur les réalisations et les solutions
innovantes, de tester des matériels et de
participer à des visites techniques.
DD www.afhypac.org/presse/journees-hydrogene-dansles-territoires-a-marseille-les-10-et-11-juillet-2019-1568/

CONFÉRENCES
Initiatives citoyennes et transition
écologique : enjeux pour l’action publique
>> 25 avril, à Paris-La Défense
Des initiatives en matière de transition écologique et solidaire émanent d’une multitude
d’acteurs de milieux associatifs et de citoyens mais aussi de collectivités territoriales. L’État doit-il s’en emparer pour les
accompagner, les généraliser ? Quel rôle
pour l’État dans un contexte de transformation publique ? Les objectifs de cette conférence sont d’une part d’en savoir plus sur les
initiatives citoyennes en matière de transition
écologique et d’autre part de réfléchir au rôle
de l’État quand des citoyens prennent le pouvoir et innovent (que disent ces initiatives,
cette prise de pouvoir citoyenne de la démocratie écologique en France et en Europe ?
Quel est le rôle de l’État en matière de transition écologique dans un contexte de transformation publique (et d’”empowerment”
citoyen ?). La parole sera donnée à des citoyens et des élus pionniers qui décriront leur
projet et diront ce qu’ils attendent de l’État
pour les accompagner. L’Institut de formation

de l’environnement organise un séminaire
complémentaire sur la participation citoyenne le 13 mai 2019.
Journée de la diversité biologique
>> 22 mai (le lieu reste à préciser)
Entrée en vigueur en 1993, la Convention sur
la diversité biologique (CBD) a été ratifiée
jusqu’à présent par 196 États. Cette convention
internationale vise à défendre la diversité
biologique, l’utilisation durable des ressources
naturelles et la protection des ressources
génétiques. Aujourd’hui tous s’accordent sur
l’absolue nécessité d’un partage juste et équitable des avantages permis par le maintien de
la biodiversité. Étant donné l’importance de
l’éducation du public et de la sensibilisation à
la mise en œuvre de la convention à tous les
niveaux, l’Assemblée générale des Nations
Unies a choisi la date du 22 mai, anniversaire
de l’adoption de la convention, comme
Journée internationale de la diversité biologique [résolution 55/201 du 20 décembre 2000].
En 2019, il est toujours nécessaire de débattre
de l’importance vitale que revêt la diversité
biologique au sein de la société, des villes.
DDInstitut de formation de l’environnement
(Ifore)
ifore@developpement-durable.gouv.fr
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

FORMATIONS
Institut d’aménagement et d’urbanisme de
la région Île-de-France
>> 21 et 22 mars, à Paris
Les fondamentaux de l’urbanisme en
Île-de-France
>> 16 avril, à Paris
Gestion écologique des espaces de nature en
ville
>> 14 mai, à Paris
Aménager, bâtir et rénover en favorisant la
biodiversité
>> 21 mai, à Paris
Visites thématiques – Territoires en transition :
identifier et mobiliser les potentiels locaux
>> 23 mai, à Paris
Développer et accompagner des projets en
agriculture urbaine : enjeux et questions
techniques
>> 20 juin, à Paris
Le service public de gestion des déchets :
quelles nouvelles évolutions ?
>> 24 et 25 septembre, à Paris
Transition environnementale et énergétique
dans les quartiers durables : retours
d’expériences
DDIAU Île-de-France, Formations,
15 rue Falguière, 75015 Paris
Tél. : 01 77 49 77 49
formations@iau-idf.fr
www.iau-idf.fr

École nationale des ponts et chaussées
>> 1 et 2 avril, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Maîtrise foncière – Les fondamentaux de la
maîtrise foncière

>> 3 au 7 avril, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Développement territorial – Élaborer un diagnostic territorial dynamique
>> 11 et 12 avril, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Développement territorial – Piloter un projet
de territoire avec la participation des
habitants
>> 13 et 14 mai, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Développement territorial – Monter un observatoire territorial
>> 14 et 15 mai, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Politiques du logement et de l’habitat –
Stratégie et outils d’intervention en quartiers
anciens (OPAH-RU, THIRORI, PNRQAD…)
>> 15 au 18 mai, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier
– Pilotage des opérations de bâtiment –
Conduire une opération de bâtiment : de la
dévolution des travaux à la livraison
>> 22 au 24 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Organisation et économie du
transport public – Les transports publics en
France : organisation, évolutions, impacts
>> 22 au 24 mai, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Développement territorial – Conduire une
démarche de prospective territoriale
>> 3 et 4 juin, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Planification – Concevoir le projet d’aménagement (études, contraintes, concertation,
OAP)
>> 3 au 6 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier
– Performance énergétique des bâtiments –
Définir sa feuille de route pour réduire la
consommation énergétique de son parc
immobilier
>> 5 au 8 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier
– Pilotage des opérations de bâtiment – Réussir
sa phase de programmation
>> 17 et 18 juin, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Maîtrise foncière – Intégrer et gérer les
contraintes foncières dans le projet
d’aménagement
>> 19 au 21 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité, transports – Déplacements et urbanisme – Réaliser
les enquêtes de déplacements
>> 24 et 25 juin, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Planification – Expropriation : enquêtes publiques, DUP, procédure judiciaire
>> 1 et 2 juillet, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité, transports – Déplacements et urbanisme – Stratégie
et projets urbains autour des gares

>> 1 et 2 juillet, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Planification – Choisir parmi les procédures
d’aménagement : ZAC, lotissement, permis
groupés
>> 3 au 6 juillet, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité, transports – Politique de transport et intermodalité
– Définir et mettre en œuvre une politique de
mobilité intermodale
DDÉcole nationale des ponts et chaussées,
Paris Tech,
6 et 8 avenue Blaise-Pascal,
Cité Descartes, Champs-sur-Marne,
77455 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique
du bâtiment
>> 4 avril, à Paris
Réglementations – Évolutions de la réglementation accessibilité
>> 11 avril, à Paris
Réglementations – Réglementation incendie
dans les ERP
>> 12 avril, à Paris
Réglementations – Actualités réglementaires :
sécurité incendie dans les logements en neuf
et en rénovation
>> 13 mai, à Paris
Santé-confort – Confort – Prise en compte du
confort acoustique dans les aménagements de
bureaux
>> 14 mai, à Paris
Performance environnementale et énergétique
– Conception et gestion durable – Intégrer la
biodiversité dans un projet de la construction
>> 20 mai, à Paris
Performance environnementale et énergétique
– Conception et gestion durable – Concevoir
des bâtiments à énergie positive (Bepos) et bas
carbone
>> 20 et 21 mai, à Paris
Performance environnementale et énergétique
– Conception et gestion durable – Approche
globale : concevoir et certifier des bâtiments
performants
>> 23 et 24 mai, à Nantes
Santé-confort – Santé – Qualité des réseaux
d’eau des bâtiments : approche globale
>> 7 juin, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Initiation à la pratique du BIM
>> 13 et 14 juin, à Paris
Santé-confort – Confort – Optimiser l’éclairage
des bâtiments : confort visuel et économie
d’énergie
>> 2 et 3 juillet, à Paris
Performance environnementale et énergétique
– Conception et gestion durable – Fondamentaux
de la réhabilitation énergétique des bâtiments
DDCentre scientifique et technique
du bâtiment,
84 avenue Jean-Jaurès, Champs-sur-Marne,

77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

CONCOURS
9e édition des Talents du vélo
Ce concours récompense des femmes et des
hommes, ou une équipe de partenaires, dont
les actions exemplaires contribuent au développement de l’usage quotidien du vélo urbain,
dans une perspective de mobilité durable. Il
récompense nominativement des individus qui
portent des initiatives, des expériences, des
politiques cyclables… Ces actions étant menées le plus souvent en partenariat entre des
villes, des associations, des entreprises, les
Talents du vélo sont également remis à une
équipe. Ils s’adressent à toute personne de

plus de 18 ans, de toute nationalité, quel que
soit son statut : salarié, entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, bénévole… qui œuvre pour
le développement de l’usage du vélo au quotidien. Sont pris en compte : la conduite du
projet, les points forts en matière de mobilité
durable, d’innovation, d’insertion sociale,
d’amélioration de la vie quotidienne, les budgets, la pérennité et l’exemplarité. Les Talents
du vélo seront décernés début juillet 2019 à
Paris. La clôture des inscriptions est le 31 mai
2019 à minuit.
DD www.villes-cyclables.org

CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ 2019 :
“CLIMAT : LA NATURE SOURCE DE SOLUTIONS”
L’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’Agence régionale de la biodiversité en Île-deFrance (ARB îdF) et Plante & Cité lancent la neuvième édition du concours national “Capitale
française de la biodiversité” qui valorise les actions des collectivités territoriales en faveur de
la biodiversité. L’opération récompensera les communes et intercommunalités françaises
agissant de manière conjointe contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité
via des solutions fondées sur la nature. On entend par “solutions fondées sur la nature” les
actions de préservation, de gestion et de reconquête des écosystèmes. Elles visent à favoriser
à la fois l’atténuation (captage et stockage du carbone) et l’adaptation (protection contre les
tempêtes, les inondations, les glissements de terrain) au changement climatique.
Ces solutions naturelles sont efficaces et peuvent compléter ou se substituer aux infrastructures grises classiques utilisées dans l’aménagement du territoire. Elles sont multifonctionnelles, apportant outre des bénéfices à la biodiversité et au climat, des avantages en
termes de cadre de vie et de santé, le tout à moindre coût pour les collectivités. Elles
s’appliquent à tous les milieux, agricoles, forestiers, aquatiques et urbains, et à toutes les
échelles, pour garantir la résilience des territoires face aux changements globaux.
Les objectifs de l’opération sont multiples : pédagogie (donner des idées d’action aux agents
et élus des collectivités), transversalité (créer du dialogue entre différents services et élus
au sein de la collectivité), valorisation et promotion (par le biais des trophées) et enfin identification et partage mutuel des bonnes pratiques.
L’opération a débuté en février avec une phase de sensibilisation et d’information au travers
d’ateliers régionaux et avec l’ouverture du formulaire de participation au concours. Au total,
une vingtaine d’ateliers sont proposés sur toute la France y compris d’outremer jusqu’à fin
avril.
Les collectivités qui souhaitent participer au concours ont jusqu’au 30 avril 2019 pour candidater, elles devront remplir un questionnaire, leur permettant de faire l’état des projets
pour devenir un “Territoire engagé pour la nature”. Ensuite, elles peuvent choisir de participer
“à la carte”. Soit en présentant au moins une action en lien avec le thème de l’année pour
essayer de la voir figurer au recueil d’actions exemplaires édité tous les ans, soit en présentant 3 actions en lien avec le thème de l’année et ainsi concourir au titre de “Capitale
française de la biodiversité 2019”. Le comité scientifique et technique du concours évaluera
les candidatures durant l’été. L’opération se clôturera à l’automne par la cérémonie de remise
des prix et la publication du recueil d’actions exemplaires des collectivités autour du thème
de l’année. En 2018, 127 communes et intercommunalités ont participé au concours et
Besançon a été élue “Capitale française de la biodiversité”. L’opération est soutenue par
les ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique et solidaire, le
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema) et elle s’appuie sur de nombreux partenaires.
DD www.capitale-biodiversite.fr

IMAGES
Usimages
>> 27 avril au 15 juin, agglomération
de Creil Sud Oise
12 expositions gratuites et ouvertes à tous
s’installent dans les villes de Cramoisy, Creil,

Montataire, Nogent-sur-Oise, Rousseloy,
Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin et
Villers-Saint-Paul. La 3e édition de cette biennale de la photographie industrielle, organisée par l’Agglomération Creil Sud Oise sous
Mars 2019
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la direction artistique de Diaphane (pôle
photographique en Hauts-de-France), s’attache à explorer les relations qu’entretient la
photographie à la commande d’entreprise.
Celle-ci se veut un espace d’expérimentation
et de recherche qui interroge le rapport de la
commande à la création. La programmation
s’articule autour d’expositions de photographies contemporaines et historiques qui permettent de revisiter des fonds photographiques sous l’angle de la photographie
appliquée. La biennale propose aux visiteurs
de découvrir pour la première fois deux reportages industriels d’André Kertész réalisés en
1944 aux États-Unis ; ainsi qu’une grande
exposition de Jean-Pierre Sudre sur son

travail de commande dans de nombreuses
entreprises entre 1956 et 1966. La représentation de la femme dans son univers de travail
constitue également une des thématiques
proposées à travers les travaux des photographes allemandes Christiane Eisler et Silke
Geister, ainsi que la collection des couvertures de la revue La Vie ouvrière de la CGT.
Dans le cadre du Projet de territoire, les élus
de la Communauté d’agglomération Creil Sud
Oise ont choisi de placer la dimension culturelle de l’offre événementielle comme l’un des
enjeux pour le développement et la dynamisation du territoire. La manifestation Usimages
témoigne de cette volonté.
DD www.creilsudoise.fr

EXPOSITIONS
Haute Agora
>> Jusqu’au 31 mars, à Paris
Haute Agora, étude menée par l’architecte
Jean-Christophe Quinton avec les ingénieurs du bureau Bollinger + Grohmann,
explore le potentiel des grandes structures
pour accueillir les activités humaines. Le
projet conjugue et imagine simultanément
de nouveaux systèmes techniques plus
vertueux, plus économes en matière, et une
étude pour une plus grande diversité
d’usages des espaces dans les constructions de grande hauteur. Cette recherche
initiée il y a un an, convoque ainsi les ressources propres de l’architecture et de
l’ingénierie, de la mesure et de l’espace,
de la verticalité et des milieux potentiels
qu’elle génère. Elle se traduit dans une
géométrie capable et adaptable sans fin
dont la structure repousse les limites
constructives classiques. Uniquement portée, depuis le sol, par des voiles de béton
d’une épaisseur de trente centimètres,
Haute Agora parvient néanmoins à s’élever
à sept cents mètres et libère l’espace. En
utilisant moins de matière, la tour dégage
aussi plus de potentiels. Pour démontrer
cette capacité, l’équipe a invité une centaine d’autres architectes à investir les
volumes. Modes de vie audacieux, nouvelles civilités, nouvelles relations fictionnelles et fonctionnelles, parcs ou dispositif
d’épuration de l’eau, les programmes
proposés démontrent la capacité de cette
Haute Agora à réinterroger les façons
d’envisager les immeubles de grande hauteur. Au travers de croquis, maquettes,
calculs, dessins techniques, mais également d’un document de plus de 20 mètres
détaillant les usages dans les différents
étages et d’expériences de réalité virtuelle,
l’exposition propose au visiteur une immersion complète au cœur de ce projet
de recherche collaboratif. En accueillant
la Haute Agora, le Pavillon de l’Arsenal
poursuit une programmation ouverte à
la recherche, et en particulier à la recherche par le projet, pour soulever dans
le discours de l’architecture des questions
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prospectives et des problématiques qui
dialoguent avec les enjeux contemporains.
DDPavillon de l’Arsenal,
21 boulevard Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Forêts verticales et métropoles biodiverses
>> Jusqu’au 13 avril, à Lyon
Stefano Boeri, architecte milanais, partage au
travers de cette exposition son approche prospective d’une architecture et d’un urbanisme
durable. Il présente sa vision d’une ville soutenable et respirable confrontée à un double
défi, le changement climatique et l’accroissement de la population au niveau mondial.
L’exposition ouvre le débat sur ces nouveaux
enjeux, propose de se questionner sur les
alternatives mises en œuvre aujourd’hui en
regard de la production et des recherches
engagées de cet architecte milanais en faveur
d’une architecture “vivante”. Cette exposition
est le premier volet d’une trilogie culturelle sur
le thème de “la nature en ville” organisée par
le CAUE Rhône Métropole.
DDCAUE Rhône Métropole,
6 bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
www.caue69.fr

La Rivière m’a dit
>> Jusqu’au 14 avril, à Paris
L’exposition La Rivière m’a dit donne à voir une
série d’œuvres au sein desquelles la nature,
de diverses manières, occupe une place primordiale. Aborder la question de la nature
nous place inévitablement dans une perspective plus que sombre. Le désastre écologique
annoncé devient jour après jour une réalité
plus insupportable, alors que l’homme ne parvient toujours pas à redéfinir son rapport vital
au monde. Sans que l’exposition et les œuvres
elles-mêmes adoptent nécessairement des
partis pris ouvertement politiques et écologiques, La Rivière m’a dit propose un parcours
qui, s’il est teinté de nostalgie et semble se
faire l’écho d’un paradis perdu, peut indiquer
d’autres voies possibles. Composée exclusivement de vidéos, pour la plupart issues de la
collection, La Rivière m’a dit se déroule comme

un long poème visuel dans les espaces plongés dans le noir du Plateau : un paradis perdu
ou bien, plus positivement, un espace providentiel de vraie régénérescence.
DDLe Plateau, 22 rue des Alouettes,
75019 Paris
Tél. : 01 76 21 13 41
www.fraciledefrance.com

Le laboratoire de la nature
>> Jusqu’au 21 avril, à Tourcoing
Le Laboratoire de la nature traite de la représentation de la nature et plus particulièrement
du rapport que l’homme occidental entretient
avec elle, à partir de la construction des discours scientifiques, révélant le goût de la
science pour la classification, la taxinomie et
la collection. Cette exposition évoque, en
parallèle, la modernité des inventeurs de la
photographie à une époque où les réflexions
scientifiques bouleversèrent le regard sur
toutes les formes de la vie. L’origine de cette
exposition est l’hommage d’artistes contemporains (dont Mat Collishaw) à William Henry
Fox Talbot, connu pour être l’inventeur d’un
procédé photographique qui porte son nom.
Cette exposition constituée d’installations, de
photographies, de films, présentera des
œuvres utilisant les technologies les plus
contemporaines pour revenir à la naissance
du médium photographique. C’est le rôle d’une
institution telle que Le Fresnoy de construire
des passerelles entre les langages numériques et les procédés anciens et de porter un
regard sur des procédures techniques qui sont
également des procédures mentales.
DDLe Fresnoy, Studio national des arts
contemporains, 22 rue Fresnoy,
BP 80179, 59202 Tourcoing cedex
communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

Mobile/Immobile
>> Jusqu’au 29 avril, à Paris et
Pierrefitte-sur-Seine
Depuis le début du XIXe siècle, l’essor de
la vitesse puis la démocratisation des déplacements motorisés (chemin de fer à
vapeur, voiture, avion…) ont donné lieu à
un véritable “tournant de la mobilité” :
aujourd’hui, il est une pratique courante de
se déplacer et de voyager souvent, vite et
loin. Ces nouvelles pratiques de mobilité
ont transformé les sociétés, les territoires
et les modes de vie. L’exposition présentée
aux Archives nationales par le Forum Vies
Mobiles, think tank sur la mobilité du futur,
propose d’explorer les manifestations de
cette mobilité et d’en interroger le devenir.
Associant les regards d’artistes contemporains, de chercheurs en sciences sociales et le fonds des Archives nationales,
“Mobile/Immobile” met en exergue l’ambivalence liée aux déplacements, à la fois
sources de liberté, mais aussi d’aliénation,
de contrôles et d’interdictions, et de problèmes environnementaux. La mobilité des
réfugiés par Ai Weiwei, le mystère de la
fluidité des foules tokyoïtes par Sylvie

Bonnot, le plan Voisin dessiné pour Paris
par Le Corbusier revisité par Alain Bublex,
l’éclatement de nos vies sociales par
Laurent Proux, les paysages urbains pollués de Tim Franco, la vie des néonomades
par Ferjeux van der Stigghel, le temps ralenti par Marie Velardi… sont autant de
visions singulières sur nos vies mobiles et
sur des futurs utopiques ou dystopiques.
Elles nous invitent à réfléchir à des modes
de vie différents, des modèles alternatifs
et des possibles presque réels. Le parcours
est imaginé par le Forum Vies Mobiles avec
Hélène Jagot (directrice du musée de La
Roche-sur-Yon) et François Michaud
(conservateur au musée d’Art moderne de
la Ville de Paris). Il rassemble des propositions artistiques (photographies, objets,
peintures, dessins, vidéos, installations…)
dont beaucoup sont issues des commandes lancées par le Forum Vies Mobiles.
Elles dialoguent avec les fonds des
Archives nationales portant sur la surveillance des mouvements humains et des
publications scientifiques. Issue de sept
années de recherches art-sciences menées par le Forum Vies Mobiles, l’exposition explore de façon historique, sensible
et scientifique le présent, le passé et le
futur de la mobilité. Elle est au croisement
des grands enjeux sociaux, politiques et
écologiques d’aujourd’hui.
DD www.forumviesmobiles.org
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

Houille… ouille, ouille !
>> Jusqu’au 19 mai, à Lewarde
Parler de santé à la mine ce n’est pas uniquement aborder les maladies liées au
travail, mais aussi celles liées à l’environnement et tout ce qui se rattache aux blessures et aux accidents. En France, comme
dans tous les bassins miniers du monde, la
santé a été au cœur des préoccupations
de l’ensemble des acteurs rattachés à
l’exploitation : l’État, les entreprises, les
syndicats mais aussi les mineurs euxmêmes et leurs familles. Les risques sanitaires, les soins, la prévention, l’hygiène,
la salubrité sont autant de sujets développés dans cette nouvelle exposition afin de
mieux appréhender la santé dans les
mines. Leur prise en compte fut parfois à
l’origine de véritables avancées, tant sur
le plan social que médical, appliquées dans
le monde de la mine avant d’être élargies
à l’ensemble de la société. Toutefois, la
santé reste un sujet complexe qui touche
avant tout les hommes affectés par les
blessures et les maladies comme la silicose
ou la pneumoconiose, qui ont tué et tuent
encore aujourd’hui bien plus que les accidents à la mine. L’exposition Houille…
ouille, ouille ! propose de traiter ce thème
à travers les trois siècles d’exploitation du
charbon dans les mines du Nord-Pas-deCalais. En s’appuyant sur le prisme de la
mine, cette exposition permet ainsi un
éclairage général, à destination de tous les

publics, sur un sujet qui nous concerne
tous, la santé.

Or noir, ruée – marée – virage
>> Jusqu’au 16 juin, à Dunkerque
De l’éclairage des foyers au XIXe siècle aux
images des puits en feu au Koweït, en passant
par les marées noires à répétition, l’ubiquité
du plastique et le voyage de Tintin au pays des
mille et une nuits, le pétrole fait partie de nos
mythologies, du quotidien et de notre histoire.
Aujourd’hui, l’hégémonie du pétrole est remise
en cause. Après s’être construit grâce au
pétrole, après avoir rêvé les transformations
infinies de la matière brute et tellurique, le
monde contemporain est-il capable de s’en
passer ? Dans un contexte de demande croissante d’énergie, d’épuisement potentiel des
ressources fossiles et de nécessaire réduction
des émissions de gaz à effet de serre, cette
exposition nous projette dans un avenir sans
pétrole. Imaginative et interactive, ancrée
dans le présent et orientée vers le futur, elle
interroge nos liens et nos dépendances au
pétrole en s’appuyant sur ses modalités de
présence les plus concrètes et les plus immédiates dans notre environnement, et en explorant les potentialités heureuses des scénarios
et des paysages de l’après-pétrole.

Paysages d’architecture : une promenade
à Issy par Raymond Depardon
>> Jusqu’au 30 juin,
à Issy-les-Moulineaux
Cette exposition inédite présente un panorama significatif de l’évolution urbaine et de
l’innovation architecturale à Issy-lesMoulineaux. De grands architectes français
et internationaux (Christian de Portzamparc,
Jean Nouvel, Jean-Michel Wilmotte, Daniel
Libeskind, Winy Maas) transforment Issyles-Moulineaux en favorisant sa mutation
de la banlieue industrielle, photographiée
par Robert Doisneau au début du XXe siècle,
en une ville moderne, ancrée au cœur du
Grand Paris, qui s’offre cette année au regard d’un autre grand nom de la photographie, Raymond Depardon. Le Musée français de la Carte à Jouer a passé commande
d’une série de photographies auprès de
l’artiste, dont l’œuvre photographique et
cinématographique a été récompensée par
de nombreux prix (Prix Louis-Delluc, César
du meilleur film documentaire). Une quarantaine de photos a été sélectionnée pour
l’exposition. Une quinzaine d’édifices et
sites emblématiques sont plus particulièrement mis à l’honneur, dont certains conçus
par de grands noms de l’architecture internationale, à l’exemple du Vaisseau (“V-SO”)
par Jean Nouvel (1992) et de Galéo
(Bouygues Immobilier) par Christian de
Portzamparc (2009).

DDLa Halle aux Sucres,
9003 route du Quai-Freycinet 3, Môle 1,
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49

DDMusée français de la Carte à Jouer,
16 rue Auguste-Gervais,
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 83 60

www.halleauxsucres.fr

musee@ville-issy.fr - www.museecarteajouer.com

DDCentre historique minier,
Fosse Delloye, rue d’Erchin, 59287 Lewarde
Tél. : 03 27 95 82 82
www.chm-lewarde.com

VIENT DE PARAÎTRE
La mer cet ennemi de plusieurs siècles –
Trajectoires de vulnérabilités et défense
contre la mer de l’Antiquité au XXe siècle
Emmanuel Garnier
Collection Réflexions en partage (PUCA, ministère de la Transition écologique et solidaire/
ministère de la Cohésion des territoires)
Écrite par un historien du climat et des
risques, cette contribution exploratoire étudie les rapports fluctuants entretenus par
les sociétés avec leur littoral depuis l’Antiquité, tant en France métropolitaine qu’en
Outre-mer. Ce livre présente les trajectoires
de vulnérabilités de ces espaces périphériques implantés aux marges de l’oekoumène et devenus progressivement des
territoires convoités, puis des pôles de
centralité ces dernières années. Car cet
ouvrage raconte surtout la conquête des
“rivages de la mer”, comme les désignaient
les dictionnaires anciens. Il montre comment le passage des sociétés traditionnelles
à des sociétés modernes au tournant du XIXe
siècle a contribué à changer profondément
de paradigme en matière de perception des
littoraux. D’un espace usager et durable, le
littoral est devenu une “frontière”, puis un

limès destiné à stopper les assauts de la
mer, ennemi juré du nouveau modèle de
développement littoral français à l’heure du
défi climatique. Le présent travail souligne
la dimension patrimoniale, et donc socioculturelle, de littoraux bouleversés ces
dernières décennies par les dynamiques
migratoires et les politiques d’aménagement. Au-delà, il espère montrer que la
vulnérabilité croissante de ces territoires
n’est pas forcément une fatalité, si tant est
que l’on soit prêt à tenir compte de ce retour
d’expérience en matière de réduction de la
vulnérabilité et de gestion durable.

Téléchargement gratuit
Parcours de l’exilé : du refuge à
l’installation
Catherine Deschamps, Jean-François
Laé, Laetitia Overney, Bruno Proth
Collection Réflexions en partage
Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du programme de recherche “L’accueil, la circulation
et l’installation des migrants” mené par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (ministère de la Transition écologique et solidaire/
ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales).

REVUE POUR MÉMOIRE
HORS-SÉRIE N° 25
L’ÉQUIPEMENT ET LA GENÈSE DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
Ce hors-série Pour mémoire reprend les actes d’une journée d’études organisée par le
Comité d’histoire le 15 mai 2018, dont le thème était “ministère de l’Équipement et du Logement
et genèse de la politique de la ville : un mariage de raison ?” La réflexion a été menée tant
à l’échelle nationale (administration centrale) que locale (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais
et agglomération lyonnaise). Il s’est agi de retracer l’émergence de la politique de la ville et
de la croiser avec l’histoire du ministère. Cette publication s’inscrit dans la continuité du
travail que le Comité d’histoire ministériel a entrepris pour étudier l’histoire des politiques
publiques que mettent en œuvre le ministère de la Transition écologique et solidaire et celui
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

Téléchargement gratuit.
DDCGEDD, Comité d’histoire, Tour Séquoia, 92055 La Défense cedex
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-ministere-comite-dhistoire-ministeriel

Conduite par des anthropologues et des sociologues, cette recherche exploratoire a effectué un suivi d’exilés afin d’observer, de comprendre et de décrypter le maillage de
services, de relations d’aide, de liens de protections et de lieux mis à disposition qui
conduisent à des installations durables.
Qu’est-ce que s’installer durablement veut dire
pour eux ? Comment pensent-ils leur “carrière
de réfugié” ? Pour répondre à ces questions
de manière concrète et pragmatique, l’équipe
pointe l’ensemble des facteurs (statut, protection sociale, ressources, pratiques effectives)
qui constituent l’installation, puis analyse les
points de bascule dans les parcours, l’usage
des réseaux d’aide institutionnelle et de solidarité informelle.

Téléchargement gratuit
DD www.urbanisme-puca.gouv.fr



L’État du mal-logement en France –
Rapport annuel 2019
Fondation Abbé Pierre
Le mal-logement est un fléau social persistant qui touche quatre millions de personnes. Au-delà du mal-logement en tant
que tel, 12 millions de personnes sont fragilisées à un titre ou à un autre, par des difficultés liées au logement. Plus d’un cinquième de la population est donc concerné
par un problème de logement dans le pays.
La 24e édition de ce rapport annuel sur
“L’État du mal-logement en France” en
dresse un portrait statistique approfondi
accablant, mais ne se limite pas à en observer les stigmates. Elle cherche aussi à infléchir les politiques publiques au travers de
solutions concrètes au profit des mal-logés.
Ce rapport met en évidence en particulier
le sort des personnes sortant d’institutions
(aide sociale à l’enfance, prison et hôpital
psychiatrique), souvent sans accompagnement ni solution de logement. Il montre que
ces “sorties sèches”, qui vont jusqu’à
s’apparenter à des expulsions de fait,

aggravent la détresse de personnes particulièrement vulnérables et les conduisent
parfois “aux portes de la rue”. Face au sansabrisme, la Fondation soutient depuis des
années des expérimentations en France et
à l’étranger montrant que l’approche du
“Logement d’abord”, qui consiste à orienter
directement les personnes sans domicile
vers un logement autonome, est plus efficace et plus digne que les parcours chaotiques au sein du système d’hébergement
d’urgence. Cette philosophie fait désormais
l’objet d’un plan gouvernemental. Elle est
entrée en 2018 dans sa phase opérationnelle
avec la désignation de 23 territoires chargés
de le mettre en œuvre de manière accélérée.
La Fondation dresse ici un premier bilan de
ces timides premiers pas, dans un contexte
social et politique défavorable, marqué par
les coupes budgétaires majeures subies par
la politique du logement

Téléchargement gratuit
DD www.fondation-abbe-pierre.fr



La ville rêvée des philosophes
Michel Eltchaninoff
Soumettre la pierre et le marbre, les grues
et les marteaux, les besoins et les affects
des hommes à la puissance de la pensée
humaine est un projet enivrant pour les philosophes. Construire un abri ou une maison
est une exigence vitale. Édifier un palais est
une manifestation de pouvoir. Concevoir une
ville pour les siècles à venir est un acte de
la pure raison. C’est pourquoi la ville idéale
est devenue le Graal des philosophes et de
certains urbanistes. Mais le rêve s’est parfois mué en cauchemar, lorsque des ensembles ont bafoué le passé, ignoré la vie
des habitants, la réalité du temps qui passe,
la spécificité d’un lieu, d’un climat, d’une
culture. La philosophie de la ville a attendu
le XXe siècle pour prendre conscience de
sa propre démesure. Pour comprendre la
ville d’aujourd’hui, nous avons besoin d’une
Mars 2019
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philosophie qui dialogue avec le réel. C’est
ce chantier qui est ouvert dans cet ouvrage.
25 €
DDPhilosophie magazine éditeur,
10 rue Bally, 75009 Paris
www.philomag.com



Chronique impatiente de la mobilité
quotidienne
Olivier Razemon
Pourquoi les maires qui défendent les lignes
de chemin de fer ne prennent-ils jamais le
train ? Est-il vrai qu’on ne peut plus se garer
dans les centres-villes ? Le Grand Paris
Express va-t-il à coup sûr désengorger les
transports en région parisienne ? Le “plan
vélo” sera-t-il efficace ? Pourquoi les feuilles
mortes empêchent-elles les trains d’avancer ?
Comment expliquer la défaillance d’Autolib’ ?
Qui sont les fraudeurs dans les transports ?
Que disent les panneaux de signalisation de
notre société ? Dans cette Chronique impatiente de la mobilité quotidienne, Olivier
Razemon, journaliste spécialiste des transports, a sélectionné et mis à jour 52 billets issus
de son blog, L’interconnexion n’est plus assurée, qu’il anime depuis 2012 sur le site du
Monde. Au gré de sa curiosité ou de l’actualité
et sans prétendre à l’exhaustivité, l’auteur
partage ses observations sur les différents
modes de transports et leurs usages, mais
aussi sur l’aménagement et l’organisation de
l’espace urbain. Ce recueil participe ainsi de
la déconstruction des idées reçues et replace
l’enjeu de la mobilité dans son contexte, alors
que le traitement médiatique instantané se
contente souvent de célébrer les grandes
infrastructures ou d’espérer une technologie
rédemptrice.18 €
DDÉditions Rue de l’échiquier,
12 rue du Moulin-Joly, 75011 Paris
Tél. : 01 42 47 08 26
www.ruedelechiquier.net



La fabrique de la ville aujourd’hui
Jean-Louis Subileau, Guillaume Hébert
La fabrique de la ville et des territoires est au
cœur d’une zone de partage et de rencontre,
peu explorée, entre les maîtres d’ouvrage et

les concepteurs. Là où s’élabore un dialogue
exigeant qui est pour une bonne part la clé de
la réussite des projets. Dialoguer est aussi le
parti pris de ce livre, composé à partir de
quatre débats qui ont réuni des élus, des
maîtres d’ouvrage public et privé, des juristes,
des concepteurs et des chercheurs. Chacun
des thèmes abordés est illustré par la description synthétique de projets urbains emblématiques. Face à la perte des certitudes et des
modèles éprouvés, et devant l’émergence de
nouveaux défis sociaux et climatiques, le livre
préconise une méthode d’action croisant le
politique et l’urbanisme, la culture et l’économie. Il porte l’ambition d’aider à bâtir collectivement une ville qui exprime les aspirations
de la société et des citoyens.
32 €
DDÉditions La Découverte,
9 bis rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris
Tél. : 01 44 08 84 01
www.editionsladecouverte.fr



Quitter Paris ?
Les classes moyennes entre centres et
périphéries
Éric Charmes, Lydie Launay, Stéphanie
Vermeersch
Les évolutions du Grand Paris placent ses
habitants, y compris ceux des classes
moyennes, devant des choix difficiles. Cette
situation suscite de multiples débats scientifiques, politiques et médiatiques, mettant en
cause les processus de ségrégation urbaine
à l’œuvre dans la métropole parisienne. Ces
discussions sont à l’origine de ce livre.
Comment les classes moyennes habitent-elles
une région capitale dont le cœur leur est de
plus en plus inaccessible ? Quelle place Paris
intra-muros peut-elle conserver dans leur vie
quotidienne ? La banlieue et les couronnes
périurbaines ne sont-elles que des territoires
de relégation, un choix par défaut, faute de
pouvoir vivre au centre ? N’est-il pas temps
de reconnaître les attraits des territoires situés
au-delà du boulevard périphérique, et même
au-delà de la Francilienne ? Les études urbaines abordent la relation des classes
moyennes à la ville sous trois angles principaux : la gentrification, la périurbanisation, la

LES ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE N° 113
LA VILLE STANDARDISÉE
Dans les opérations contemporaines d’aménagement, l’impression de standardisation est
telle qu’il est parfois difficile de différencier un nouvel espace public d’un autre, un nouveau
quartier d’un autre. Assiste-t-on à un retour des modèles urbanistiques ? Quels en sont leurs
caractéristiques et leurs effets concrets ? Ces questions sont au cœur du nouveau numéro
des Annales de la recherche urbaine sur “La ville standardisée” qui s’intéresse aux formes
urbaines qui en résultent, à la standardisation des processus de production urbaine et à la
question spécifique du rôle des consultants dans la circulation des modèles urbains. Dix-huit
articles de chercheurs examinent ces problématiques à partir de l’analyse de cas d’études
variés (Hanoï, Naples, Mexico, Alger, Ouagadougou, mais aussi Lyon, Toulouse, le périurbain
francilien, Le Plessis-Robinson....).
25 €
DDAnnales de la recherche urbaine, MTES/MCTRCT, DGALN, PUCA
Grande Arche, 92055 La Défense cedex
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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dualisation des métropoles, avec la mixité
sociale comme question transversale et la
région parisienne comme terrain privilégié
d’observation. Ces analyses restent trop souvent distinctes : ce livre établit les liens indispensables pour comprendre la métropolisation et les relations systémiques entre les
différentes dynamiques qui la constituent.
Tandis que certains tiennent à rester coûte
que coûte au cœur historique de la métropole,
pour d’autres quitter Paris ne se réduit pas à
l’éloignement. Vivre dans les périphéries de
Paris, c’est aussi ouvrir la possibilité de bénéficier d’un autre cadre de vie, dans les communes des banlieues plus ou moins “proches”
ou dans les villages des campagnes périurbaines, au-delà des limites les plus visibles de
l’agglomération. Pour saisir la place des
classes moyennes dans la métropole et leurs
rapports très divers au territoire, l’approche
adoptée articule plusieurs dimensions : les
mobilités résidentielles et quotidiennes, les
usages des commerces et des équipements,
les sociabilités et l’école. L’équipe de chercheurs réunie ici a mené deux cents entretiens
qualitatifs auprès de ménages de classes
moyennes installés dans cinq quartiers ou
communes d’Île-de-France. L’ouvrage qui en
résulte est une contribution à l’analyse du
rapport des classes moyennes à Paris et à ses
périphéries.25 €
DDCréaphis éditions,
35 rue Gabriel-Péri, 94200 Ivry-sur-Seine
www.editions-creaphis.com



Réussir la production des logements très
sociaux et accompagnés
Les enseignements du programme PLAI
adaptés
La production de logements très sociaux
destinés aux ménages les plus vulnérables
(PLAI adaptés) a été initiée en 2013 et continue d’être au cœur des préoccupations des
acteurs du logement et du gouvernement.
Sa production se pérennise depuis 2017 avec
la mise en place d’un programme doté de
moyens financiers conséquents. En 2018 il a
été ouvert aux résidences sociales et aux
pensions de famille. Cet ouvrage s’appuie
sur l’observation des opérations réalisées
au cours de six années de programmation et
met au jour les difficultés et les freins nécessitant des attentions particulières. Il ne propose pas de solution type mais identifie, à
partir des expériences menées, des conditions favorables à des projets de qualité.
L’analyse est complétée par des fiches de
cas présentant les éléments clés de chaque
opération. Ces exemples témoignent de la
diversité des réalisations, à la fois du point
de vue de leur localisation, de la forme du
bâti et de la typologie des logements, de
l’accompagnement, mais aussi des modes
de faire des opérateurs et de leur capacité
d’innovation. Il s’adresse à l’ensemble des
acteurs et partenaires locaux ou nationaux
qui œuvrent collectivement pour développer
le logement autonome des personnes modestes ou défavorisées. 
Gratuit

Mobilité dans les villes moyennes
Trois échelles territoriales d’analyse
Les villes moyennes concentrent des enjeux
de société, cristallisés autour de la place de
la voiture et de la vitalité commerciale de leurs
centres-villes. Pour accompagner cette réflexion, cet ouvrage fait le point sur la mobilité
de leurs résidents à trois échelles, de l’aire
urbaine à la ville-centre. Les résultats d’enquêtes ménages-déplacements de 36 territoires sont analysés pour répondre à plusieurs
questions. En quoi cette mobilité est-elle
spécifique par rapport à celle des grandes
agglomérations ? Ces territoires forment-ils
une catégorie homogène ? Où sont les marges
de progression de la marche, du vélo, des
transports collectifs et du covoiturage ? Les
comparaisons effectuées et les enjeux identifiés ont vocation à esquisser des pistes de
travail dont les techniciens pourront ensuite
s’emparer pour affiner des diagnostics locaux.
Gratuit
Adapter la mobilité d’un territoire au
changement climatique
Les changements du climat, déjà sensibles et
amenés à s’amplifier à l’avenir, ont et auront
des incidences importantes sur la mobilité des
territoires. Destiné aux acteurs des territoires,
le présent ouvrage propose dans un premier
temps une démarche puis développe une
méthode en quatre étapes. Après avoir posé
quelques principes préalables de la démarche,
la première étape de la méthode vise à délimiter le cadre temporel et spatial de la réflexion. La deuxième étape permet d’identifier
les effets du changement climatique sur la
mobilité à l’échelle du territoire, en s’appuyant
sur neuf effets répertoriés. La troisième étape
consiste à élaborer des scénarios sur la base
de trois familles proposées. Enfin, la quatrième
étape précise le contenu du scénario choisi
grâce à sept leviers opérationnels. Gratuit
DDCerema, 2 rue Antoine-Charial,
CS 33297, 69426 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.cerema.fr
catalogue.territoires-ville.cerema.fr
contact@cerema.fr



Grand prix de l’urbanisme 2018 – Agence
TER : Henri Bava, Michel Hössler, Olivier
Philippe
Sous la direction de Ariella Masboungi
Dans un contexte global marqué par le réchauffement climatique et les problématiques
environnementales, le Grand Prix de l’urbanisme 2018 a été décerné à un collectif de
paysagistes dont les projets mettent, invariablement, la nature au centre : l’Agence TER.
Travaillant en amont des projets d’urbanisme,
leurs interventions, connues dans plusieurs
parties du monde pour s’inscrire dans le temps
long, ont toutes en commun de participer à la
conception d’un “urbanisme des milieux vivants”. Pour Henri Bava, Michel Hôssler et
Olivier Philippe, les trois fondateurs de TER, le
processus inéluctable de métropolisation doit
s’accompagner d’une action paysagère et
architecturale vertueuse, respectueuse, en

chaque lieu, des héritages, des hommes et de
la nature qui les entoure. En ville, l’Agence TER
végétalise, conçoit des places-parcs, invente
de nouvelles spatialités ; à l’échelle des grands
territoires, elle cherche à neutraliser les effets
délétères de l’étalement urbain par une attention accrue à la préservation de la qualité des
sols, de l’air, de l’eau, et au maintien des activités agricoles. Autant de façons de créer ou
recréer des liens entre la ville et les milieux
vivants et de donner la voix au paysage afin
de répondre aux urgences d’une époque. Trois
autres personnalités ont été saluées par cette
session du Grand Prix de l’urbanisme : Patrick
Bouchain, architecte qui a su reconvertir les
délaissés urbains et qui a initié l’urbanisme
transitoire ; François Leclercq, architecte et
urbaniste qui œuvre au réinvestissement des
infrastructures et à la revitalisation des rezde-chaussée, et Jacqueline Osty, paysagiste
deux fois lauréate du Grand Prix national du
paysage, dont l’approche sensible est soustendue par une grande habileté spatiale.
16 €
Madrid – Solidarité, participation,
créativité
Ariella Masboungi, Antoine Petitjean
“Faire la ville pour tous et avec tous”, telle est
la démarche engagée par l’équipe municipale
madrilène élue en 2015. La liste citoyenne issue de la vague des Indignés, appuyée par la
gauche radicale et les écologistes, fait aujourd’hui la démonstration qu’une politique
urbaine inclusive n’est pas incompatible avec
le retour d’un dynamisme économique, cela
en dépit d’un destin métropolitain encore flou.
Pour ce faire, trois enjeux fondent la politique
urbaine : solidarité, participation et créativité.
La solidarité induit un changement de modèle
afin d’équilibrer le territoire et de restaurer
une qualité de vie et des échelles de proximité
dans une capitale de grande ampleur
(600 km2). La participation expérimente une
démocratie directe, mixant plate-forme numérique et dispositifs physiques. Une multitude
de projets émergent dans des quartiers notamment périphériques qui gagnent progressivement en compétences et en capacités d’action. La créativité est polymorphe : laboratoires
citoyens, soutenus par la puissance publique,
ou spontanés, projets économiques ou d’essence philanthropique, ambitions internationales ou initiatives taillées à la mesure des
quartiers… Articulé autour de ces trois enjeux, cet ouvrage offre la lecture d’une expérience métropolitaine inédite et porteuse
d’espoir pour mieux faire, pour tous et avec
tous.24 €
L’architecture de la voie – Histoires et
théories
Éric Alonzo
Les paysages revêtus de goudron et d’asphalte, sillonnés de routes, d’artères et de
périphériques, forceraient la pensée à n’envisager, de la “voie”, que les aspects technique
et fonctionnel. C’est pourtant une autre de ses
dimensions, plus inattendue, que révèle cet
ouvrage. Élevée au statut d’objet d’architecture, indissociable d’une quête du beau, la voie

n’y est plus l’affaire des seuls ingénieurs.
Monumentale, sublime ou pittoresque, dédiée
à la flânerie piétonne, aux cavalcades ou au
trafic automobile, elle est aussi celle de l’architecte, du paysagiste et de l’urbaniste. À la
lumière des trois paradigmes de l’édifié, du
jardin et du flux, cette traversée du temps long,
de l’Antiquité romaine jusqu’aux dispositifs les
plus actuels, revient sur l’évidence des tracés,
chemin, parkway, Autobahn, rail…, et en restitue l’épaisseur historique et théorique. Tout
en exhumant une tradition qui unissait les
savoirs et les métiers liés à l’aménagement,
ce volume démontre combien la voie est un
élément permanent et constitutif du paysage,
capable, à ce titre, de s’adapter aux reliefs,
virages et perspectives de l’Histoire. 34 €
Densifier/Dédensifier – Penser les
campagnes urbaines
Sous la direction de Jean-Michel
Léger et Béatrice Mariolle
En France, les territoires qui ne sont ni ville ni
campagne, mais empruntent à l’une et à
l’autre, connaissent depuis trente ans une
forte croissance démographique, donnant lieu
à un habitat et des rythmes de vie discontinus.
Qu’elles soient périurbaines ou plus lointaines,
ces campagnes urbaines ont aujourd’hui leur
propre logique de développement. Tout à la
fois en dépendance avec les villes-centres et
les flux de la mondialisation, et en relation avec
les villages, les bourgs, le monde rural et les
paysages qui les environnent, elles séduisent
par les manières d’être et d’habiter spécifiques qu’elles offrent à leurs résidents. Or,
alertent les contributions rassemblées dans
cet ouvrage, la pression démographique et
foncière constitue une menace inquiétante
pour l’équilibre de ces territoires, cultivés mais
fragiles : le sol, essentiel à l’agriculture et à la
biodiversité, se raréfie, leur potentiel durable
est mis à mal. Ces campagnes à la ville
peuvent-elles accueillir de nouvelles formes
de densification ? Doivent-elles au contraire
être dédensifiées ? Le défi, à la fois social,
paysager, économique et écologique, est
considérable.26 €
À l’épreuve du terrain – Palmarès des
jeunes urbanistes 2018
Sous la direction d’Isabel Diaz
Repérer chez les jeunes urbanistes l’excellence d’un champ de réflexions et d’actions,
telle est la raison d’être de ce Palmarès, porté
par le ministère en charge de l’urbanisme
(MTES). En 2018, cinq équipes ont été distinguées, qui témoignent d’un engagement à
toute épreuve sur le terrain. Pour les paysagistes de Caudex (Lyon), pour le “développeur”
territorial Gilles Huchette (Lens), pour les architectes et les urbanistes de Concorde
(Marseille, Paris), de Particules (Paris, Berlin)
et de Tica (Nantes), éprouver le terrain, c’est
d’abord l’occuper pour y déceler la mesure du
quotidien, c’est aussi être là, progresser à
petits pas dans la durée, portés par une vision.
Au cœur des préoccupations de cette nouvelle
génération de professionnels : les territoires
ruraux délaissés, en crise, les centres anciens
de bourgs qui périclitent, les quartiers urbains

prioritaires. Ils savent leurs projections fragiles si elles ne se concrétisent pas par des
actions immédiates. Ils savent l’urgence climatique. Ils savent leur rôle ténu, à la croisée
des dynamiques complexes, des enjeux politiques et des désirs locaux. Pour avancer, leur
maître mot est “l’enthousiasme”.
16 €
Le périurbain, espace à vivre
Sous la direction de Florian Muzard et
Sylvain Allemand
Périurbain : le terme s’est imposé en France
dès les années 1970-1980 pour désigner ces
espaces ruraux “grignotés” par l’urbanisation.
Quels maux ne lui a-t-on pas associés !
Consommation de terres agricoles, qualité
médiocre des constructions pavillonnaires,
dépendance des habitants à l’automobile,
mode de vie individualiste… Autant de critiques qui n’auront pas eu raison de l’engouement des Français pour ce cadre de vie hors
de la ville, où ils continuent toutefois de se
rendre quotidiennement pour travailler, accéder aux services, aux loisirs… Plusieurs décennies de “lutte contre l’étalement urbain”
n’ont pas réussi à endiguer le phénomène.
C’est pour dépasser ces contradictions et
malentendus qu’un Atelier des territoires a été
lancé, directement lié à la réalité de terrain de
cinq sites volontaires : le Nord-Corrèze (19), la
communauté de communes de Nozay (44), la
métropole caennaise (14), la communauté de
communes du Bassée-Montois (77) et l’agglomération troyenne (10). Sous la supervision
des directions départementales des territoires
(DDT), ces sites ont bénéficié de l’appui d’une
équipe pluridisciplinaire coordonnée par les
bureaux d’études Alphaville, Acadie, Interland
et Obras. À partir de la “matière vive” issue de
ces travaux, un groupe d’experts a tiré des
enseignements et recommandations prenant
à revers nombre d’idées reçues. Ce sont ces
regards croisés de praticiens, chercheurs et
citoyens que cet ouvrage invite à découvrir.
22 €
Territoires durables - De la recherche à la
conception
Sous la direction de Solène Marry
Comment la recherche peut-elle aider les
professionnels de l’aménagement du territoire
face aux enjeux climatiques et environnementaux auxquels ils doivent faire face ? C’est ce
que cet ouvrage, fruit de cinq années de recherche urbaine initiée et soutenue par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), et rédigé par plus de
cinquante chercheurs et techniciens, se propose d’expliquer. Les protocoles, méthodologies, outils et logiciels conçus et expérimentés
dans le cadre des projets de recherche qui
sous-tendent les différents textes visent à
mettre des outils à la disposition des concepteurs, aménageurs, élus, techniciens, praticiens et futurs praticiens. Il s’agit ici, non pas
de donner à croire qu’une seule méthode
serait applicable quel que soit le contexte
(historique, politique, géographique, social,
culturel…), mais bien de lever des verrous et
transmettre des clés pour concevoir, planifier
et entrevoir la manière de rendre plus durables

les espaces de vie. C’est aussi un plaidoyer
pour un croisement des disciplines (urbanisme, aménagement, architecture, acoustique, psychologie et droit de l’environnement,
écologie, sociologie, informatique, énergétique, génie civil, ingénierie) qui paraît nécessaire pour appréhender finement la complexité
d’un territoire, petit ou grand, le planifier en
tenant compte de ses évolutions et pratiques
et l’aménager au mieux.
22 €
DDÉditions Parenthèses, 72 cours Julien,
13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20
Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com



La revanche des villages – Essai sur la
France périurbaine
Éric Charmes
L’opposition entre villes et campagnes est
dépassée. Attirés par le rêve de “la ville à la
campagne”, les périurbains représentent
aujourd’hui un quart de la population française. Dans certaines villes, ils sont même
devenus majoritaires. Cette révolution silencieuse transforme les paysages des campagnes, où dominent pavillons, centres commerciaux et zones d’activité. Elle bouleverse
aussi la géographie sociale de la France : bien
souvent, les classes populaires résident dans
le centre, alors que les classes moyennes se
retrouvent dans les couronnes périurbaines,
où elles bénéficient des avantages de la ville
et de la campagne. Après avoir été victimes
de l’exode rural, les villages ont pris leur revanche. Éric Charmes est directeur de recherche à l’ENTPE à Vaulx-en-Velin. Il a notamment publié Villes rêvées, villes durables
(Gallimard, 2009, avec Taoufik Souami) et La
Ville émiettée. Essai sur la clubbisation de la
vie urbaine (PUF, 2011).
11,80 €
DDÉditions du seuil,
27 rue Jacob, 75261 Paris cedex 06
Tél. : 01 40 65 50 50 – Fax : 01 43 54 74 86
www.seuil.com



L’ordre électrique – Infrastructures
énergétiques et territoires
Fanny Lopez
La maîtrise industrielle de l’électricité et
l’ordre électrique qui en est directement
issu ont façonné les sociétés depuis plus
d’un siècle. Ils ont permis une démultiplication de la croissance et de la consommation, tout en menant à l’appropriation
des milieux de vie. Aujourd’hui, un mouvement de profonde reconfiguration des
territoires-ressources est à l’œuvre, remettant en question les modes de vie ainsi
que la nature et l’échelle des infrastructures et des territoires qui permettent de
subsister, alors même qu’un grand nombre
de ces derniers sont fortement dégradés.
La quête d’un sol et de l’autosuffisance
n’a cessé de bousculer l’ordre électrique.
Cet ouvrage propose une histoire critique
de ses infrastructures, depuis leur avènement à la fin du XIXe siècle, suivi par leur
rapide développement à grande échelle,
Mars 2019
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les monuments du capitalisme électrique,
jusqu’aux crises récentes et aux transformations qui ont conduit à l’émergence
d’une diversité infrastructurelle et d’une
gouvernance plus locale. Les territoires à
énergie positive, les micro-réseaux électriques de Londres, de Berlin ou de New
York, les mini-centrales urbaines, rurales
ou domestiques, qui redessinent des trajectoires productives de plus petite
échelle, promeuvent des dynamiques de
réappropriation et des nouveaux systèmes
d’interconnexion. Ces réalisations bouleversent les hiérarchies sociotechniques
héritées du passé et redéploient nos devenirs énergétiques urbains et territoriaux.
32 €
DDMétispresses, Atelier 248,
route des Acacias 43,
1227 Genève, Suisse
Tél. : +41 22 320 06 60
information@metispresses.ch



La guerre au plastique est enfin déclarée !
Jacques Exbalin
Quelles sont les différentes initiatives (mondiales, européennes, étatiques, associatives
ou individuelles) pour lutter contre la pollution
par les plastiques ? Cet ouvrage, qui s’adresse
aux élus, aux associations et aux citoyens
soucieux de leur environnement, invite à les
découvrir et à les mettre en pratique. Fait
encourageant, nous sommes de plus en plus
nombreux à agir, notamment les jeunes qui
sensibilisent les populations et montrent des
comportements plus respectueux de l’environnement. C’est que l’avenir de la planète
dépend de chacun et de chaque geste, aussi
minime soit-il.
12 €
DDL’Harmattan,
7 rue de Polytechnique, 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr
www.editions-harmattan.fr



Oser la ville sensible
Sous la direction d’Émeline Bailly
L’ambition d’intégrer des approches “sensibles” est de plus en plus valorisée dans les
discours sur la ville. Les politiques y voient un
enjeu de promotion d’une ville attractive, les
professionnels une réponse aux critiques des
aménagements trop fonctionnels et spéculatifs, les citoyens un enjeu de réappropriation
locale. Elle exprime le besoin d’une pensée
urbaine plus respectueuse des personnes et
des liens, des affects et ressentis qu’elles
portent à leurs lieux de vie. À partir des résultats de la recherche-projet Fabrique ACTive
du paysage (FACT) menée à L’Île-Saint-Denis,
les contours d’une nouvelle conception urbaine plus sensible se dessinent. Pendant 3
ans, FACT a révélé des lieux et paysages par
des interventions urbaines artistiques. Elle a
fait émerger le langage spatial du sensible,
l’expérience sensorielle et émotionnelle des
lieux, et l’expression de concepteurs et artistes. Des micro-paysages ont été mis en
lumière selon des protocoles scientifiques et
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d’intervention urbaine singuliers à la croisée
de l’art et de l’urbanisme. La ville sensible ose
se penser.
26 €
DD www.cosmografia.fr



La Comédie des Halles
Françoise Fromonot
L’inauguration en grande pompe de la
Canopée des Halles, au printemps 2016, a
marqué l’apogée médiatique de la rénovation du centre de Paris entamée quelque
quinze ans plus tôt par Bertrand Delanoë.
Sous ce grand toit jaune, aussi controversé pour ses partis pris architecturaux
que pour son coût, se jouait l’acte capital
d’un interminable vaudeville. Ce livre
dresse la chronique des polémiques et des
déboires qui ont émaillé le réaménagement des Halles durant presque deux
décennies : impéritie des décideurs, égarement des architectes, inflation des coûts
et des délais… La Ville, commanditaire
ambitieuse, a rapidement rencontré la
résistance des associations de riverains,
s’enfonçant dans une communication qui
a parfois frisé la manipulation. Surtout,
elle a cédé aux exigences d’un occupant
des lieux autrement puissant : le gestionnaire immobilier Unibail, grand gagnant
de l’affaire, qui deviendra, à l’issue d’un
marché inavouable, propriétaire des espaces commerciaux du Forum. Françoise
Fromonot enquête sur les causes de ces
dérapages et nous en fait voir les conséquences : une gare souterraine transformée en vestibule de centre commercial,
des équipements publics relégués aux
étages d’un Forum qui n’a jamais porté si
mal son nom, un jardin où l’on ne s’arrête
plus, planté de caméras de surveillance,
parsemé de grilles d’aération… Autant de
stigmates d’une opération qui s’est soldée
par la privatisation et la normalisation
accrues de l’espace public au cœur de la
capitale.18 €
DDLa fabrique éditions,
64 rue Rébeval, 75019 Paris
Tél. : 01 40 15 02 63
lafabrique@lafabrique.fr
www.lafabrique.fr



L’Art du chantier
Construire et démolir du XVIe au XXIe
siècle
Sous la direction de Valérie Nègre
Comment les Hommes ont-ils vu, conçu et
imaginé l’espace où l’on bâtit depuis la
Renaissance en Occident ? Cet ouvrage
confronte les regards d’observateurs, artistes, journalistes, amateurs, mais aussi
ceux des acteurs qui travaillent sur les lieux,
ingénieurs, architectes, entrepreneurs et,
ce qui est plus rare, ouvriers. Fruit d’une
collaboration étroite entre historiens de l’art
et historiens des techniques, l’ouvrage dévoile les multiples enjeux du chantier : techniques, sociaux, politiques et artistiques.
Par ce rassemblement de documents et
d’œuvres visuelles, c’est à une réflexion sur

la dimension anthropologique de l’acte
d’édifier et sur l’importance de cet acte pour
la société que ce livre entend contribuer.
42 €
DDCité de l’architecture et du patrimoine,
1 place du Trocadéro et du 11 novembre,
75016 Paris
www.citedelarchitecture.fr



Lumières publicitaires – Paris, Londres,
New York
Stéphanie Le Gallic
À la fin du XIXe siècle, la publicité s’empare
des nouvelles technologies d’éclairage.
Gagnée par la fièvre de l’électricité, New
York fait émerger une forme de communication inédite suscitant l’engouement des
autres métropoles. Vitrines des grandes
marques et entreprises, ces illuminations
emblématiques de la modernité urbaine
offrent un spectacle féérique dans l’Europe
de l’entre-deux-guerres jusqu’au black-out
de 1939 qui marque un tournant. Désormais,
les lumières commerciales renaissent de
façon inégale à Paris comme à Londres.
Critiquées par les pouvoirs publics, elles
tendent à disparaître au profit des écrans
numériques plus économes en énergie. En
croisant l’histoire des techniques, de l’urbanisme et les études sociales, Stéphanie Le
Gallic montre comment ces dispositifs de
captation du regard ont influencé durablement notre perception du paysage nocturne.
28 €
DDÉditions du Comité des travaux
historiques et scientifiques,
110 rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07
Tél. : 07 85 05 18 16
www.cths.fr



Lumières sur la ville
Une histoire de l’éclairage urbain
Agnès Bovet-Pavy
La nuit, c’est le royaume des revenants, des
illusions, des chimères et du désordre. À
l’inverse, dans l’imaginaire, la lumière est
principe de vie, parfois même de vérité, et
l’aube, promesse de renaissance. Aussi la
domestication de la lumière, de la flamme à
l’électricité en passant par le gaz, s’annonçait-elle comme un progrès technique et
social décisif : la conquête de la nuit inaugura l’ère de la modernité, offrant aux
hommes un moyen d’assurer leur bonheur,
leur confort et leur sécurité. Car la lumière
est aussi, et peut-être avant tout, un enjeu
de pouvoir, de la première lanterne royale
au développement des leds dans la smart
city, la lumière urbaine, née pour seconder
la police au XVIIe siècle, trace des frontières, délimite les lieux fréquentables, et
permet de scander autrement les rythmes
de travail. Mais c’est également grâce à elle
que s’inventa la vie nocturne, et ses fêtes…
Du Moyen Âge au XXIe siècle, telle est la
fascinante et paradoxale histoire de la lumière urbaine, entre progrès technique et
bouleversement social, au carrefour de
l’ordre et du désordre, que retrace Agnès

Bovet-Pavy dans cet ouvrage documenté et
illustré.36 €
DDLes Éditions François Bourin,
21 rue Trousseau, 75011 Paris
Tél. : 01 42 57 82 08
www.bourin-editeur.fr



Étudiants et universités, acteurs de la
ville
Collection Points Fnau – Alternatives n° 9
La population étudiante est constituée de
profils bien plus variés qu’auparavant.
L’évolution des formations implique une plus
grande mobilité entre les établissements
français et internationaux, entre les semestres, les années et la possibilité de se
former tout au long de la vie. Cette population habite le territoire, souvent au rythme
de la saison universitaire, elle s’y déplace,
y consomme et quelquefois y travaille. Elle
recherche également des services spécifiques comme l’accès à des espaces de
travail ou encore à des loisirs adaptés à des
budgets réduits. L’empreinte territoriale du
monde de l’enseignement supérieur est
parfois très visible, les campus ont une
emprise foncière majeure dans les villes et
représentent souvent les moteurs de projets
urbains. Par cette publication, il s’agit de
comprendre quel rôle joue l’enseignement
supérieur, à travers ses étudiants, ses personnels et ses campus, dans la ville et sur
les projets de territoire, mais également de
percevoir la façon dont les territoires répondent à cet enjeu et se saisissent des
opportunités qu’il représente.
29 €
DDFédération nationale des agences
d’urbanisme,
22 rue Joubert, 75009 Paris
Tél. : 01 45 49 32 50
fnau@fnau.org
www.fnau.org



Dictionnaire du droit de l’urbanisme
Sous la direction d’Yves Jégouzo et
Norbert Foulquier
La loi Alur du 24 mars 2014, l’ordonnance du
23 septembre 2015 de recodification du Livre
Ier du Code de l’urbanisme, les ordonnances
du 3 août 2016 réformant les procédures de
participation du public et d’évaluation environnementale, ainsi que la loi Elan du 23 novembre 2018, ont bouleversé le droit de l’urbanisme depuis 2013, date de publication de la
précédente édition de cet ouvrage. La troisième édition de Dictionnaire du droit de
l’urbanisme analyse les principaux concepts
et notions du droit de l’urbanisme et le décrypte dans son environnement juridique ; il
traite également des matières connexes tels
les droits du patrimoine, de l’environnement,
de l’expropriation et celui de l’aménagement
(ZAC, concessions d’aménagement, lotissements, etc.), matières fondamentales à l’organisation du territoire et aux modalités de mise
en place de tous les projets d’aménagement
et de construction.
75 €
DDÉditions du Moniteur, 3e édition.
www.editionsdumoniteur.com

