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LOGEMENT SOCIAL

“Architecture de la transformation”, 
saison 2

L’Union sociale pour l’habitat (USH) et la Caisse des Dépôts ont lancé, lors du Congrès HLM 
2017 à Strasbourg, un nouvel appel à projets pour une “Architecture de la transformation” 
ouvert à tous les bailleurs sociaux. Il s’agissait de privilégier des projets favorisant “la prise en 
compte de l’ancrage territorial du logement social et son impact sur l’écosystème local”.
Selon les organisateurs, “les solutions proposées par les candidats illustrent la variété des 
champs d’intervention du logement social : production locale d’énergie, requalification des 
espaces pour créer de nouveaux usages en s’appuyant sur les filières locales de construction 
et de matériaux, développement et appropriation de l’impression 3D en interrogeant son 
impact sur la conception architecturale et sur l’environnement, réhabilitation de sites patri-
moniaux en encourageant l’agriculture urbaine et l’économie sociale et solidaire, méthodes 
de co-conception à différentes échelles, allant du bâtiment jusqu’au quartier…”

Le jury a désigné les 5 cinq bailleurs lauréats parmi les 11 sélectionnés : 
• Le Col, à Haux en Nouvelle-Aquitaine, avec l’aménagement d’un hameau fondé sur la 
co-construction avec les habitants, les riverains, les élus, les acteurs économiques, associatifs, 
futurs habitants et utilisateurs de cet espace.
• Nantes Métropole Habitat à Nantes dans les Pays-de-la-Loire, dont le projet utilise l’énergie 
solaire, pour diminuer les charges locatives et créer de nouveaux usages en installant des 
serres sur les toits de bâtiments existants (voir photo ci-contre).
• L’OPH Firminy à Firminy, en Auvergne-Rhône-Alpes. Le projet permet de retrouver de 
l’attractivité, de créer de nouveaux espaces et de nouveaux usages, de diminuer les charges 
des locataires et de réduire la vacance par une requalification innovante en s’appuyant 
notamment sur des démarches d’auto-réhabilitations accompagnées. 
• Plurial Novilia à Reims, dans le Grand-Est, projet qui utilise la technologie de l’impression 
3D béton en la faisant passer du stade expérimental actuel à un stade opérationnel et repro-
ductible. Une technologie pouvant être créatrice de valeur pour les entreprises locales, les 
habitants et le développement du territoire. 
• La SIA Habitat à Raismes, dans les Hauts-de-France, avec la transformation d’une ancienne 
cité minière classée au patrimoine de l’Unesco en un lieu attractif, moderne et porteur 
d’avenir pour ses habitants. 
Par ailleurs, un prix spécial a été décerné à la SHLMR (Saint-Denis, la Réunion), qui se 
propose de réduire les charges des habitants par la co-conception de démarches participa-
tives autour de la maîtrise de l’énergie et du développement durable, en utilisant les dyna-
miques locales. n M.L.

MUSÉE

Nîmes la romaine

Le musée de la Romanité à Nîmes, inauguré début juin, fait face aux 
Arènes de la ville. Après Norman Foster créant, en 1993, le Carré d’Art 

face à la Maison Carrée - un temple dédié à l’empereur Auguste au Ier siècle 
de notre ère - l’architecte Élizabeth de Portzamparc a elle aussi choisi de 
faire dialoguer un bâtiment contemporain avec l’un des monuments les plus 
prestigieux rappelant la présence romaine en France. 
Le musée présente une collection exceptionnelle de quelque 5 000 pièces 
archéologiques sur 3 500 m2 de lieux d’exposition. “Le bâtiment, décrit 
l’architecte, s’organise autour d’une rue intérieure suivant les traces de 
l’ancien rempart augustéen. Accessible à tous, ce passage public crée une 
ouverture visuelle et relie le parvis des Arènes au jardin archéologique. En 
traversant le rez-de-chaussée du musée entièrement transparent, les visi-
teurs et promeneurs sont invités à la découverte.”
Ce jardin “botanique et archéologique” leur permettra également d’avoir 
une approche historique de l’évolution des paysages agricoles. “Pour la 
période gauloise, on va retrouver des céréales, le chêne. À la période ro-
maine, le laurier, le châtaignier, le cyprès que les Romains importent. À la 
période post-romaine, les croisés reviennent avec des arbres fruitiers…”
Grâce à de multiples ouvertures dans la façade et depuis la terrasse du 
musée, les visiteurs vont également découvrir des points de vue nouveaux 
sur les monuments, de la Tour Magne aux Arènes, qui ponctuent le paysage 
urbain de Nîmes la romaine. n M.L.
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RECONVERSION

Des Grands Voisins au projet 
d’aménagement…

Pour la reconversion de cet ancien espace hospitalier, celui de Saint-Vincent-de-Paul, une 
démarche de concertation a été menée avec les habitants par les mairies du XIVe arrondisse-
ment et de Paris. Des ateliers ont été lancés en 2015, suivis d’une exposition… Une deuxième 
phase a permis de déterminer les orientations d’aménagement. Plus récemment, trois groupes 
de travail ont été mis en place sur les thèmes du logement, des équipements et des espaces 
publics.
Le projet d’éco-quartier porte sur 60 000 m2, dont 43 000 m2 de logements. Il doit limiter 
fortement les déplacements automobiles. Une seule entrée sera réservée aux véhicules, tandis 
que sont envisagés plusieurs entrées pour les piétons et cyclistes, ainsi qu’une boucle de 
desserte du site, associée à une zone de rencontre (20 km/h maximum), et un “hub” de logis-
tique urbaine pour les livraisons à vélo… Il s’agit aussi de réaliser un espace paysager public 
d’environ 4 000 m2, lié à un système de cours. L’objectif général consiste à favoriser les activités 
et les fonctions mixtes dans les bâtiments. Ainsi, le bâtiment Pinard, ancienne maternité, sera 
réhabilité et il comportera plusieurs équipements (groupe scolaire, crèche, gymnase en sous-
sol). Il est d’ailleurs prévu de travailler en concertation sur les besoins, les usages et les critères 
de qualité des équipements… Parmi les questions qui se posent : quelles fonctions ? Quelle 
ouverture sur le quartier ? Et même, quelle architecture ? Dans la plupart des bâtiments, les 
activités jouxteront des logements aux statuts variés : 50 % de logements sociaux, 20 % de 
logements libres et 30 % de logements intermédiaires.
Éléments novateurs, la mutualisation des espaces et leur réversibilité sont envisagées. Ceci 
passe par exemple par une cuisine commune entre la crèche et l’école, mais aussi par un 
usage réversible pour certains équipements. Ainsi une école à usages multiples pourrait ouvrir 
au public extérieur la salle de gymnastique et la bibliothèque pendant la fermeture de l’“espace 
école” à certains horaires ou en été. 
Enfin, le grand défi est de pouvoir continuer l’esprit des “Grands Voisins” en favorisant à 
nouveau des activités liées aux publics en difficulté et relevant de l’économie sociale et solidaire, 
mais aussi l’expérimentation et la convivialité qui ont fait le succès du lieu… n M.G.C.

OBSERVATOIRE

Mixité sociale : croiser les regards

La mixité sociale a désormais son observa-
toire. Créé en 2016 par l’association Habitat 
et Humanisme, l’Observatoire de la mixité 
sociale (OMIS) a pour mission d’étudier un 
concept qui s’est imposé depuis une tren-
taine d’années. Utilisée très fréquemment 
par nombre d’acteurs, la notion reste cepen-
dant floue, ambivalente et chargée émo-
tionnellement. D’où la nécessité pour l’asso-
ciation de l’explorer sous ses différentes 
facettes et de proposer des clés de compré-
hension, en donnant la parole à des cher-
cheurs, mais aussi à des élus, des praticiens 
et des journalistes. Afin d’éclairer les débats, 
en toute indépendance, un comité scienti-
fique composé notamment de sociologues, 
géographes et démographes a pour rôle de 
superviser et d’orienter les recherches. Pour 
les chercheurs, très réservés sur cette notion 
qui est moins académique que politique, 
l’intérêt du travail est de croiser les regards 
en sortant des controverses. Et de voir ce 
que font les acteurs quand ils appliquent 
ces politiques de mixité.
Le premier rapport a été remis en avril 2018. 
Centré sur l’Île-de-France, il analyse l’impact 
des politiques de l’habitat sur la mixité so-
ciale depuis 30 ans. Il dresse un panorama 

en demi-teinte. D’abord sur la question des 
indicateurs qui restent discutables, d’où la 
difficulté pour les chercheurs de mesurer 
l’efficacité des politiques publiques. Ensuite 
sur la rénovation urbaine dont le bilan ap-
paraît plutôt décevant au regard de la réa-
lité sociologique des quartiers “en diffi-
culté” qui perdure. En revanche, si l’impact 
de la loi SRU demeure limité, elle a néan-
moins permis une augmentation notable de 
logements sociaux (400 000). Certes, les 
résultats dans les communes qui devaient 
opérer un rattrapage ne sont pas toujours 
au rendez-vous. Mais, selon les auteurs du 
rapport, la loi a le mérite d’avoir déplacé la 
problématique des quartiers pauvres vers 
les villes plus aisées et donne des instru-
ments aux municipalités pour agir. 
Quoi qu’il en soit, un même constat irrigue 
ce travail, “la mixité sociale ne se décrète 
pas”. Et pour certains, la question posée 
est davantage celle du choix, à savoir la 
possibilité de s’affranchir d’un entre-soi 
contraint grâce à une offre diversifiée par-
tout. D’où l’intérêt de regarder les trajec-
toires des populations et pas seulement 
les écarts territoriaux. Un chantier qu’il 
reste à ouvrir. n V.B.
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Culture bio en sous-sol
Le bailleur ICF Habitat La Sablière, répondant à l’appel à projets parisien Parisculteur 2017, 
est à l’origine de la création de la première ferme urbaine, 100 % bio, installée en sous-sol. 
Le parking souterrain de la résidence Raymond-Queneau dans le XVIIIe arrondissement abrite 
désormais une “ferme” de 3 500 m2, baptisée La Caverne, produisant des champignons, des 
endives et des “micro-pousses”. Cette transformation a été rendue possible, selon ses pro-
moteurs, par “l’abandon progressif de la voiture par les Parisiens et le coût trop élevé d’un 
parking pour les locataires [qui entraînent] depuis quelques années le phénomène de vacance 
des espaces de stationnement”. ICF Habitat est soutenu dans son action par la société 
Cycloponics, une start-up qui réhabilite les espaces urbains délaissés pour y implanter une 
agriculture durable. Les promoteurs de l’opération essaient de surcroît d’en faire profiter 
prioritairement les résidents. Ils pourront acquérir les produits récoltés à un tarif préférentiel, 
environ -30 % du prix. Par ailleurs, deux habitants de la résidence Raymond-Queneau ont 
déjà été recrutés dans cet établissement agricole d’un nouveau genre. “Monter un tel projet 
est complexe mais aussi enthousiasmant, parce qu’il est source de découverte et de coopération 
et cela nous incite à porter un autre regard sur nos espaces ou nos façons de faire. Nos équipes se mobilisent, sont fières de chaque étape franchie avec des résultats très concrets et le par-
tenariat avec l’équipe de Cycloponics est de grande qualité”, souligna Véronique Quéméré, directrice territoriale Paris chez ICF Habitat La Sablière, lors de l’inauguration des lieux. n M.L.

MOBILITÉ DOUCE

Le vélo en observation
Qui sont les “pratiquants” du vélo en France ? Telle est la question à laquelle tente de répondre 
la Fédération française de cyclotourisme au travers de son “observatoire du vélo en France”. Il 
s’agit de définir le profil des cyclistes, leur origine géographique, leur âge, mais également de 
désigner les différents types de pratiques constatés dans l’espace public. L’enquête synthétisant 
les réponses d’environ 14 000 personnes a permis de déterminer que 59 % de la population 
pratiquaient le vélo d’une manière ou l’autre. Si 89 % en réservent l’usage aux loisirs, 29 % 

l’utilisent comme mode de transport pour se rendre au travail. Parmi ces derniers, 39 % des 
usagers utilisent leur vélo tous les jours. L’étude a également mis en lumière l’usage des nouvelles 
technologies par les cyclistes qui font eux aussi appel au GPS ou aux “applis” mobiles. 
Mais l’enseignement le plus précieux de cette étude tient en un chiffre, 50 % des Français asso-
cient le vélo à une notion qui leur est chère : la liberté. n M.L.
Fédération française de cyclotourisme : https://ffvelo.fr
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MILIEUX HUMIDES

Un prix pour 
la restauration 
d’un site dégradé

Dans le cadre du Grand Prix 
“Milieux humides et urbanisme”, 

les ministères de la Transition écolo-
gique et solidaire et de la Cohésion 
des territoires ont, le 9 mars dernier, 
décerné à la commune de Lieusaint le 
Prix “Restauration de sites dégradés” 
pour une opération de réaménage-
ment ambitieuse et de grande enver-
gure. Au terme de quatre années de 
travaux et grâce à un investissement 
de 3 ME porté à 90 % par l'EPA 
Sénart, les 15 hectares de la Zone 
naturelle d'intérêt écologique, faunis-
tique et floristique (ZNIEFF) de la 
Motte à Lieusaint (77) ont été réamé-
nagés. Situé au sud de l'Écopôle et à 
proximité immédiate des éco-quar-
tiers de Chanteloup et de l'Eau-Vive, 
l'espace naturel de la Motte n’était 
plus qu’un bassin pollué “s'asséchant 
graduellement, et petit à petit déserté par la faune et la flore”. Aujourd'hui, 
l'espace naturel de la Motte est un refuge naturel qui abrite un grand nombre 
d'espèces animales, oiseaux, amphibiens, insectes. Le site se distingue doréna-
vant par ses aménagements pédagogiques parfaitement intégrés au paysage. 
Sentiers, ponton, passerelles en bois, pôles d'observation accessibles à pied 

comme à vélo, parcours éducatif et signalétique explicative… À l’occasion de 
la remise du Prix, Aude Debreil, directrice générale de l'EPA déclara : “Quatre 
ans d'études, quatre ans de travaux et un investissement financier exceptionnel 
ont été nécessaires pour parvenir à l'émergence d'un site qualitatif qui renforce 
notre attractivité territoriale à l'échelle de Grand Paris Sud.” n M.L.
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EXPOSITION

Habiter Paris
“Où fabriquer les logements du Paris de demain ? Casernes, couvents, garages, bureaux… 
l’immeuble du futur est-il déjà construit ? Peut-on encore inventer de nouveaux fonciers ? 
Comment construire mieux pour consommer moins ? Peut-on offrir plus d’espaces extérieurs 
et rester sobre ? Colocation, cohabitation, copropriété, à quoi ressemble l’habitat à l’heure 
de l’économie du partage ?"
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles répondent les divers projets et réalisa-
tions de nouveaux logements exposés au Pavillon de l’Arsenal à Paris. Selon le commissaire 
de l’exposition, ces projets “questionnent les formes traditionnelles de l’habitat et leur fabri-
cation. Certains expérimentent également des stratégies de construction décarbonées, 
d’autres anticipent les modes de vie de demain ou interrogent la notion même de 
propriété.”
Plus généralement, l’exposition propose l’illustration d’un constat. “La ville durable préfère 
la réhabilitation au neuf, dont le bilan carbone serait dix fois moins impactant. Elle privilégie 
aussi la mixité et l’intensité. Sur les toits, au-dessus des entrepôts et ateliers, en couverture 
des emprises routières ou ferroviaires, l’évolution des techniques et des mobilités révèle des 
fonciers jusqu’alors délaissés.”
Treize logements sociaux dans une ancienne antenne de Pôle emploi, imaginés par 
Ellenamehl Architectes (voir photo ci-contre), la surélévation d’un immeuble haussmannien 
avenue de Wagram par Biecher Architectes ou la transformation en logements de l’école 
d’ingénieurs Télécom ParisTech au cœur du XIIIe arrondissement par l’Atelier Philéas sont 
autant d’exemples de réutilisation d’un patrimoine réhabilité. La plupart des projets ont 
également en commun d’offrir à leurs futurs occupants des espaces extérieurs généreux, 
des ouvertures sur la ville qui les entoure, pour y “anticiper les modes de vie de 
demain”. n M.L.
Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland, 75004 Paris 
Entrée libre – Jusqu’au 2 septembre 2018. A
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MER ET LITTORAL

Concertation citoyenne : les premiers résultats

La Stratégie nationale de la mer et du littoral peut désormais s’enrichir des contributions 
proposées par les citoyens dans les quatre façades maritimes métropolitaines. Sollicitée à 
travers la mise en place d’une plate-forme participative et par la tenue de 20 ateliers citoyens 
dans chaque façade concernée, en soirée ou le samedi matin, la société civile a été au 
rendez-vous. Près de 500 participants ont suivi les ateliers et 1 708 contributions ont été 
appréciées par 17 157 “like”. Alors que les jeunes – entre 18 et 34 ans – se mobilisent 
souvent moins que d’autres tranches d’âge dans ce type de dispositif, ils ont cette fois-ci 
représenté 60 % des internautes. 
Si les modalités de la concertation ont joué en sa faveur, cette bonne participation s’explique 
aussi par le sujet qui préoccupe nombre de citoyens. Leurs contributions en témoignent 
puisqu’elles portent essentiellement sur “le bon état écologique et la préservation du littoral, 
la résolution des conflits d’usage, la promotion d’activités maritimes durables, comme un 
tourisme plus respectueux des écosystèmes et des populations locales, voire la suppression 
d’activités très impactantes ou encore la lutte contre les déchets en mer” (1).
Reste à les prendre en compte dans la vision 2030 que l’État proposera, après une dernière 
consultation, en fin d’année. n V.B.
(1) Pour en savoir plus, voir le site internet du MTES.

ENQUÊTE

Inventaire du commerce parisien

S’il se généralisait à l’ensemble du territoire, le recensement réalisé pendant les mois de 
mars et avril 2017, à l’initiative de la Ville de Paris, de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris et de l’Atelier parisien d’urbanisme, permettrait d’avoir une vision exacte de l’évo-
lution de l’appareil commercial en France. Cette enquête a montré que Paris comptabilise 
62 507 commerces et services commerciaux. “Ce chiffre, selon l’Apur, traduit une très forte 
densité commerciale comparée à celle observée dans les centres des grandes villes de 
province mais aussi par rapport aux onze autres Établissements publics territoriaux com-
posant la métropole du Grand Paris.” Les causes de cette différence apparaissent comme 
évidentes. “Les fortes densités de population et la façon de se déplacer dans Paris, majo-
ritairement à pied, favorisent le maintien de magasins de proximité variés et de petite taille.” 
Le petit commerce alimentaire, grâce à un réseau de plus en plus dense de supérettes appar-
tenant à des grandes enseignes naguère spécialisées dans la création d’hypermarchés, se 
développe particulièrement.
Cependant tout n’est pas parfait dans ce tableau du commerce parisien puisque l’étude 
constate par ailleurs que “la vacance des locaux est en légère hausse, après une baisse 
assez marquée entre 2011 et 2014. Le taux de vacance s’établit à 9,3 % de l’ensemble 
des locaux en rez-de-chaussée contre 9,1 % lors de la dernière période.” n M.L.

CITÉ INTERNATIONALE

Jardins du monde en mouvement

Pour accompagner son projet de transformation, Cité 2025, la Cité internationale uni-
versitaire de Paris a décidé de donner une large place à la création contemporaine. Le 
concours qu’elle a organisé, en partenariat avec le mécénat de la Caisse des Dépôts, a 
suscité l’intérêt de nombreux jeunes talents, avec 38 projets présentés. Le jury a désigné 
cinq lauréats dont la Cité internationale accueille les créations/jardins depuis le mois de 
mai. Éphémères, ces jardins seront exposés jusqu’en novembre prochain. Imaginés sur 
le thème de la nature en ville, ils prennent en compte les problématiques du développe-
ment durable en s’appuyant sur une ou plusieurs de ses composantes : matériaux bio-
sourcés, récupération des eaux pluviales, niches écologiques, partage des ressources, 
comportements écoresponsables. Les 5 jardins révèlent chacun une partie du monde et 
dialoguent avec les architectures si particulières de cette cité universitaire pas comme 
les autres. Avec ses 40 maisons, parfois emblématiques, bâties dans un parc de 34 
hectares, le lieu est en effet exceptionnel. 
Les créations retenues se découvrent respectivement à la Maison du Brésil, où, pour les 
artistes, le paysage revisite le “plan(t) libre ?” ; aux abords de la Maison de l’Inde, où un peuple minuscule a colonisé le jardin et érigé 7 totems ; dans le jardin de la Maison du 
Japon, où les Kokedemas composent avec les cerisiers presque centenaires une mélodie ; à la Fondation de Monaco, où un banc de poisson en lévitation rappelle combien la biodi-
versité de la Méditerranée est fragile  ; à la Maison des étudiants de l’Asie du Sud-Est, où la contamination des terres arables du delta du Mékong est signalée par un "virus de sel", 
selon ses auteurs (voir ci-dessus). Un parcours paysager et architectural qui nous emmène loin de la capitale. n V.B.
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Le “court voiturage” entre en gare

L’usage de l’automobile sur les très courts trajets, de son domicile à une gare de TER ou de RER voisine, est tout aussi polluant et nocif à l’environnement que les 
longs déplacements durant les heures de pointes. Quant aux parkings des gares de banlieue, ils risquent de s’étendre à l’infini pour peu que l’usage des transports 
en commun se développe.
Les 8 500 habitants de la commune de Breuillet dans l’Essonne, à une quarantaine de kilomètres de Paris, relient majoritairement la Capitale par le RER et les gares 
de Breuillet-Village et Breuillet-Bruyères-le-Châtel. La majorité des déplacements pour s’y rendre se font en voiture pour une distance de moins de 2 km. La Mairie 
de Breuillet vient de mettre en place une solution d’écomobilité en faisant appel à la société Karos, créatrice du “court voiturage”. Les deux fondateurs de l’entreprise 
Olivier Binet et Tristan Croiset ont développé une application qui permet ici aux habitants de la commune de pratiquer le covoiturage sur de courts trajets de leur 
domicile à la gare. “Ce nouveau service va permettre le développement d’une mobilité solidaire et créer du lien social entre nos administrés en générant des 
opportunités de partage et de rencontres sur les trajets quotidiens en voiture”, déclara Bernard Sprotti, maire de la commune. n M.L.



Avec leur questionnaire exhaustif 
et des conditions de réalisation 
optimales, les enquêtes natio-

nales sur le logement fourmillent de 
données. En effet, plus de 1 000 ques-
tions sont susceptibles d’être posées 
et toutes les personnes adultes que 
comprend le ménage sont interrogées 
lors d’entretiens effectués en face à 
face par les mêmes agents de l’Insee 
(Institut national de la statistique et 
des études économiques) que ceux 
chargés du recensement. À la diffé-
rence des informations fournies par ce 
dernier, certes plus représentatif mais 
beaucoup plus étroit, puisqu’il ne com-
prend qu’une cinquantaine de ques-
tions, la dimension économique du 
sujet n’est aucunement négligée. Sont 
ainsi connus les ressources du ménage, 
le montant du loyer et des charges 
qu’il doit acquitter ou le niveau et la 
durée de remboursement des em-
prunts, s’il est accédant. Par ailleurs, 
au fil du temps, l’enquête aborde de 

Logement des jeunes : 
la situation se dégrade

Les constats des chercheurs 
de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme  
d’Île-de-France viennent 
confirmer ce que chacun 
observe au quotidien. 
Pour de nombreux jeunes 
ménages, les conditions 
d’accès à un logement 
autonome sont plus difficiles 
que par le passé. En cause, 
de nombreux facteurs 
tels que la baisse de leur 
niveau de vie, les tensions 
sur le marché du logement 
ou encore une offre 
inadaptée.

enquête logement
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plus en plus de domaines, ajoutant aux 
nombreuses questions sur les travaux 
réalisés ou le statut d’occupation du 
bien, des renseignements de nature 
plus psychologique et sociale, comme 
l’appréciation portée par le ménage 
sur son lieu de résidence ou bien en-
core la mention des situations inhabi-
tuelles d’hébergement des individus.
C’est précisément ce dernier élément 
qui a retenu l’attention de deux cher-
cheurs de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme (IAU) de la Région Île-
de-France, Jean-Jacques Guillouet et 
Philippe Pauquet, auteurs de l’étude 
Le logement des jeunes dans le parc 
francilien, hors foyers et résidences 
sociales, parue en novembre 2017. En 
extrapolant les données fournies par 
les 7 000 ménages interrogés sur les 5 
millions recensés en Île-de-France, ils 
ont en effet constaté qu’un nombre 
important des jeunes âgés de 18 à 
29 ans vivait chez un tiers, sans que ce 
mode de séjour ne reflétât un choix 

délibéré. 150 000 personnes – qui ha-
bitent pour 80 % d’entre eux chez 
leurs parents – sont concernées. Elles 
ne sont plus étudiantes – période pen-
dant laquelle le domicile familial est 
souvent jugé plus propice à la pour-
suite des études – mais n’ont pu trou-
ver à se loger, faute de moyens finan-
ciers suffisants. Quelques jeunes, après 
avoir quitté le foyer parental, ont dû 
le regagner, lorsque les ressources 
dont ils disposaient pour faire face à 
leurs charges d’habitation se sont 
amoindries, à la suite d’une rupture 
sentimentale ou professionnelle. Les 
auteurs de l’étude ont donc résolu 
d’apprécier sur un laps de temps de 
40 ans, courant de 1973 à 2013, l’évo-
lution des conditions d’habitation des 
jeunes ménages compris entre 18 et 
29 ans. “Il s’agit d’une période char-
nière, explique Philippe Pauquet. C’est 
à ce moment que s’accomplit le proces-
sus de décohabitation, au fur et à me-
sure que se réalisent les principales 
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Vivre dans un 
logement autonome, 
un rêve inaccessible 
pour certains.
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étapes menant à l’âge adulte, qu’il 
s’agisse des études, de l’insertion dans 
la vie professionnelle, du départ du 
foyer parental, de l’installation en 
couple et de la formation d’une 
famille.”
La dégradation de la situation des 
jeunes, pour ce qui est de l’accès à 
l’autonomie, est patente. 
On observe ainsi la diminution rela-
tive comme en valeur absolue du 
nombre de ménages au sein desquels 
un jeune de 18 à 29 ans est la personne 
de référence : 140 000 personnes en 
moins, dont 100 000 pour la tranche 
d’âge des 25-29 ans, ont été dénom-
brées (1). Les jeunes foyers représen-
taient 18 % des ménages franciliens en 
1975. Ils ne comptent dorénavant que 
pour 10 % de ceux-ci. 

UNE DÉCOHABITATION 
PLUS TARDIVE

C’est désormais à partir de 24 ans que 
l’on quitte majoritairement le loge-
ment familial. Au début des années 90 
encore, cela arrivait un an plus tôt. La 
part des jeunes ayant décohabité était 
également plus forte : elle s’élevait à 
57 % de cette tranche d’âge, contre à 
peine la moitié aujourd’hui. D’ailleurs, 
un quart des jeunes ayant dépassé 
25 ans continuent de vivre chez leurs 
parents. En la matière, la localisation 
du domicile des parents ne semble 
guère avoir d’effet. Plus précisément, 
la répartition des jeunes qui vivent 
chez leurs parents reflète celle des 
familles ; près d’un jeune sur deux rési-
dant chez ses parents habite en grande 
couronne, territoire qui accueille 47 % 
des familles. 
Le type d’habitation des jeunes mé-
nages a également évolué. Le nombre 
de logements accueillant des jeunes et 
classés dans ceux non ordinaires – 
foyers, cités universitaires, centres 
d’hébergement, monastères… – s’est 
amenuisé. Il n’en existe plus désormais 
qu’une soixantaine de milliers contre 
90 000 en 1975. De fait, l’offre annuelle 
est inférieure à 29 000 unités. En outre, 
les caractéristiques des individus occu-
pant ces logements ont connu un bou-
leversement. En 1975, la part des actifs 
dépassait 60 %, alors que celle des 
étudiants était  d’à peine 23  %. 
Désormais, ce sont pour plus de la 
moitié d’entre eux des étudiants, la 
proportion d’actifs étant tombée à 
30 %.

enquête logement
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Cette raréfaction de l’offre de loge-
ments non ordinaires – et donc moins 
onéreux – n’est pas sans conséquence 
sur l’accès à l’indépendance des 
jeunes.
Le coût du logement est en effet un 
frein essentiel en la matière. Et en tout 
état de cause il se révèle particulière-
ment élevé pour cette tranche d’âge. 
Aujourd’hui comme hier, les jeunes 
ménages changent souvent de domi-
cile : selon la dernière enquête, 80 % 
d’entre eux ont déménagé au cours des 
quatre années précédant la date de 
l’enquête, contre 13 % pour les plus de 
40 ans. Un tiers d’entre eux, soit 
150 000 ménages, ont emménagé dans 
un nouvel appartement en 2013. Ce 
simple fait a des conséquences sur la 
charge pesant sur les jeunes ménages, 
dans la mesure où l’ancienneté d’occu-
pation réduit le niveau du loyer exi-
gible : sous certaines réserves, la 
conclusion d’un nouveau bail n’auto-
rise-t-elle pas les propriétaires privés 
à augmenter celui-ci ?
Or, la grande majorité des jeunes ha-
bitent des logements relevant du parc 
locatif libre. Ce qui accroît du reste 
indirectement le montant des loyers. 
D’un côté, la quasi-totalité des 534 000 
logements à bas prix relevant des dis-
positions de la loi de 1948 – leur loyer 
était inférieur à celui des logements 
sociaux – a perdu son statut (2). De 
l’autre, la grande majorité de ce parc 
se trouve dans la zone la plus centrale 

et donc la plus chère de la région capi-
tale – à lui tout seul Paris concentre 
37 % du parc locatif privé francilien. 
Par ailleurs, les bailleurs sont d’autant 
plus à même de réclamer des loyers 
élevés que l’offre s’est amoindrie. 
Malgré la construction de 250 000 lo-
gements destinés à la location privée, 
ceux-ci n’ont cessé de se réduire à 
mesure que progressait le nombre de 
propriétaires occupants. Ces derniers 
représentent maintenant près de la 
moitié des ménages franciliens contre 
un tiers en 1973. On comptabilise donc 
253 000 logements locatifs privés en 
moins. 
Certes, le parc locatif public a quant à 
lui fortement augmenté. 650 000 habi-
tations à loyers modérés sont sorties 
de terre depuis 40 ans et la part de 
celles-ci s’élève désormais à un quart 
des logements franciliens contre 16 % 
auparavant. 
Néanmoins, tous secteurs confondus 
et en particulier pour les jeunes géné-
rations, l’offre de logements est loin 
de suivre les évolutions de la demande, 
tant au plan quantitatif que qualitatif. 
Philippe Pauquet en détaille les rai-
sons : “Le coût des logements, notam-
ment en raison d’une amélioration de 
leur confort et de la croissance des sur-
faces, a connu deux phases importantes 
de renchérissement, la première dans 
les années 90 et la seconde au début des 
années 2000”. C’est particulièrement 
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vrai pour l’acquisition immobilière, 
dont la charge a été multipliée en 
40 ans par quatorze, ce qui contraint 
les jeunes ménages à emprunter da-
vantage et par là même à accroître la 
durée de remboursement. En pratique, 
la part des jeunes s’est ainsi réduite 
parmi les accédants, passant de 20 % 
à la fin des années 80 à 12 % en 2013. 
“Les loyers ont, quant à eux, été multi-
pliés par dix. La hausse est donc infé-
rieure à celle des prix de vente. 
Toutefois, elle demeure bien supérieure 
à celle des revenus qui n’ont été multi-
pliés que par sept, et ce quelle que soit 
la catégorie du bien, qu’il appartienne 
à des particuliers ou à des bailleurs 
sociaux. Les loyers des HLM, tout en-
cadrés qu’ils apparaissent, ont en effet 
connu le même niveau d’augmentation 
que ceux du secteur libre”, précise 
encore Philippe Pauquet. 

UN PARC SOCIAL PEU 
OUVERT AUX JEUNES

Pour autant, avec un loyer moyen de 
16 E par m2, les logements privés sont 
beaucoup plus onéreux que les habi-
tations à loyer modéré dont le loyer 
ne dépasse guère 7 E le m2, voire pour 
les logements les plus anciens 5 E le 
m2. Malheureusement, les HLM qui, à 
s’en tenir au critère de la modicité des 
ressources, devraient accueillir en 
priorité les jeunes ménages, leur sont 
en réalité très peu accessibles. 12 % 
seulement d’entre eux sont logés dans 
le parc social, à opposer aux 25 % des 
ménages de plus de 40 ans. “Comme 
par le passé, les jeunes ménages 
s’avèrent peu nombreux à être loca-
taires dans l’habitat social, confirme 
Jean-Jacques Guillouet. À ceci deux 
motifs : tout d’abord, la structure du 
parc où les deux pièces et plus encore 
les studios demeurent trop rares.” Bien 
qu’au fil du temps, leur nombre ait pris 
quelque ampleur, avec la construction 
de 80  000 studios et 160  000 deux 
pièces, ils ne constituent respective-
ment encore que 8,5 % et 22 % du 
parc. “Aujourd’hui comme hier, les 
logements sociaux restent destinés aux 
familles, résume le chargé d’étude de 
l’IAU. Et cette inadéquation du patri-
moine est renforcée par la faiblesse de 
la rotation des logements.” La durée 
moyenne d’installation est passée de 
8 ans en 1984 à 14 années en 2013, soit 
plus du double de celle du secteur 
locatif libre. 59 % des studios et 70 % 

des deux pièces sont ainsi occupés par 
des ménages de plus de 40 ans. L’offre 
annuelle pour ce type de produit est 
donc extrêmement basse. Elle tourne 
autour de quelque 35  000 apparte-
ments, alors que 100 000 jeunes sont 
éligibles à un logement social. “Pour 
toutes ces raisons, on évalue à 55 000 

personnes le nombre de jeunes non 
étudiants qui, en 2013, sont restés chez 
leurs parents, faute de moyens suffi-
sants pour acquitter un loyer”, estiment 
les auteurs de l’étude. 
Toutefois, le coût des logements n’est 
pas seul en cause dans la dégradation 
de la situation des jeunes. Tant s’en 

De la pertinence des indicateurs en statistique

La tranche d’âge choisie, et plus précisément le fait qu’elle démarre à dix-huit ans, peut interroger. En effet, depuis 40 ans, l’entrée dans la vie active 
a beaucoup reculé, du fait de l’allongement considérable de la période de formation initiale, qu’elle soit universitaire ou secondaire. Ainsi, en 2012, 40 % 
des jeunes avaient un diplôme d’enseignement supérieur contre 20 % en 1982. L’âge moyen au baccalauréat, selon des chiffres au demeurant déjà anciens, 
puisqu’ils sont issus d’une étude relative à l’académie de Montpellier, publiée en 2001 (1), s’échelonnerait de 18 ans et 7 mois, pour les bacs généraux, 
à 19 ans et 5 mois, pour les bacs technologiques, et à 21 ans et 4 mois, pour les bacs professionnels. Rares sont donc aujourd’hui les jeunes âgés  
de 18 à 20 ans ou même de 22 ans qui ont une activité professionnelle. La plupart sont encore lycéens ou étudiants. De fait, entre 20 et 24 ans,  
seuls 60 % d’entre eux ont un travail et en moyenne la date du premier emploi stable se situe autour de 23 ans.
Ce n’était pas le cas dans les années soixante-dix. La quasi-totalité des jeunes de plus de 20 ans étaient alors indépendants. 
Les auteurs de l’étude estiment toutefois que la tranche d’âge adoptée se justifie pleinement. Et ce pour diverses raisons. Tout d’abord, la permanence 
des critères de classes d’âge permet une comparaison qui s’avérerait, à défaut, impossible dans le temps. Par ailleurs, ne sont retenus dans l’échantillon  
que les jeunes disposant d’un logement propre. Or, ceux qui répondent à cette exigence se trouvent en général dans la partie haute de la fourchette et sont 
donc plus proches de 25 ans que de dix-huit. Les deux tiers des jeunes qui n’habitent plus chez leurs parents ont de fait dépassé les 25 ans. Enfin, la réduction 
de la fourchette d’âge aurait des effets pernicieux sur la pertinence des résultats. “S’agissant d’enquêtes par échantillon, commente Jean-Jacques Guillouet, 
les marges d’erreurs sont d’autant plus importantes que les effectifs pondérés sont faibles. N’oublions pas que l’enquête sur les conditions nationales de 
logement ne porte en Île-de-France que sur sept mille ménages de tous âges. Or, on comptabilise dans la région francilienne un million de jeunes de 18 à 
29 ans susceptibles d’être qualifiés de personnes de référence d’un ménage, puisqu’ils n’habitent plus chez leurs parents.” Rappelons qu’au sein de chaque 
ménage, et ce quelle que soit sa composition – individu isolé, couple, famille – l’Insee détermine une personne dite de référence dont la situation familiale, 
le niveau d’étude, le type d’emploi et le statut d’occupation du logement sont davantage détaillés et font référence au sein du ménage. “Limiter l’échantillon 
aux jeunes de 24 à 29 ans par exemple remettrait donc en question sa validité statistique”, poursuit le représentant de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme. On dénombre en effet deux millions de jeunes en 2013 en Île-de-France, le vieillissement de la population y étant moins marqué que dans 
le reste de la France métropolitaine. Toutefois, ici aussi, le poids des jeunes baisse régulièrement depuis 1973. Ils représentaient alors 2 100 000 personnes, 
soit 21,3 % de la population régionale. En 1993 ce ratio était tombé à 19,8 % et la baisse s’est poursuivie, puisque vingt ans plus tard la part des jeunes 
avait chuté à 16,4 %.  I.B.

(1) Cf. revue Éducation et formation, n° 60, juillet-septembre 2001.
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faut. “Leurs difficultés relèvent tout 
autant, sinon davantage, d’un autre fac-
teur, à savoir la faiblesse du revenu 
dont disposent les jeunes”, avancent 
ces derniers.
Tout d’abord, ils ont vu leurs res-
sources baisser au regard de celles 
dont jouissaient ceux des Trente 
Glorieuses. Leurs moyens financiers 
divergent bien plus que par le passé 
du revenu global des Franciliens, et ce 
quelle que soit la jauge adoptée, la 
moyenne, la médiane ou l’unité de 
consommation. Les perceptions va-
gues de tout un chacun sur les évolu-
tions de la répartition des revenus par 
classe d’âge enregistrées depuis 20 ans 
sont confirmées par les chiffres. Jadis, 
après 60 ans et encore plus à compter 
de 70 ans, les individus s’appauvris-
saient : leur revenu, déjà inférieur de 
16 % à compter de 60 ans, chutait à 
quasiment la moitié de la moyenne 
régionale à partir de 70 ans. Les choses 
ont bien changé. Aujourd’hui, avec 
15 % de ressources supplémentaires, 
en moyenne, entre 60 et 69  ans, et 
27 % en plus par unité de consomma-
tion, les retraités figurent parmi les 
catégories les plus aisées et ce sont les 
jeunes qui ont pris leur place au bas 
du classement. Un tiers d’entre eux 
rentre dans la catégorie des ménages 
pauvres, ceux dont les ressources sont 
inférieures à 1 300 E par mois, soit 
60  % du revenu médian de l’Île- 

de-France. Globalement, en 1973, 
l’écart de revenu entre les jeunes 
ménages et la population dans son 
ensemble était des plus circonscrits. Il 
ne dépassait  pas 10  % pour la 
moyenne et s’effondrait à 0,5 % pour 
la médiane et à 0,3 % si l’instrument 
de mesure était l’unité de consomma-
tion. Il atteint dorénavant 40 % pour 
la moyenne, 27 % pour la médiane et 
32 % pour le revenu par unité de 
consommation (3). 

UNE PRÉCARISATION 
PLUS IMPORTANTE

“Ce phénomène a plusieurs causes”, 
relève Philippe Pauquet. Certaines 
sont fort connues. Il en est ainsi des 
modifications du marché du travail, 
lesquelles pénalisent les nouvelles 
générations. Plus que les autres 
tranches d’âge, les jeunes ménages 
occupent des emplois précaires ou à 
temps partiel et alternent périodes 
travaillées et chômées. Quasiment un 
tiers des personnes de référence dans 
les ménages jeunes sont ainsi en 
contrat à durée déterminée. “Mais 
deux autres éléments jouent également 
un rôle fondamental”, poursuit le cher-
cheur. D’une part, les étudiants qui, en 
théorie du moins, disposent de res-
sources plus faibles que les actifs, ont 
vu leur poids augmenter. Ils repré-
sentent actuellement 18 % des jeunes 
ménages contre 4,6 % auparavant. De 

enquête logement
en Île-de-France

l’autre, en 40 ans, la typologie des 
jeunes ménages a profondément 
changé.
En 1973, lorsque les jeunes quittaient 
le foyer parental pour devenir à leur 
tour un ménage, l’objectif était de fon-
der une famille dans près de la moitié 
des cas, notamment quand il s’agissait 
d’une fille ; les ménages composés 
d’une seule personne étaient minori-
taires. On n’en dénombrait que 22 %. 
En 2013, les proportions se sont inver-
sées. Les familles constituent seule-
ment quelque 17 % des ménages et les 
personnes seules plus de la moitié. 
“Cette progression s’explique par 
l’augmentation, amorcée à partir de 
1980, du nombre de ménages où la per-
sonne de référence est une jeune 
femme, âgée le plus souvent de 25 à 29 
ans”, observent les auteurs de l’étude. 
En 40 ans, leur nombre est passé d’en-
viron 9 % de l’effectif à quelque 29 %, 
alors que celui des jeunes hommes a 
enregistré une hausse inférieure, de 
12 à 20 %. Dans le même temps, en 
correspondance avec la forte éléva-
tion de l’âge moyen du premier enfant 
enregistrée en France, le nombre de 
jeunes couples avec enfants s’est ef-
fondré pour passer de 46 à 13 %, les 
familles de moins de 25 ans ayant 
quant à elles quasiment disparu. “Le 
nombre de personnes seules a aug-
menté fortement. Or, il n’est pas indif-
férent pour un ménage donné de passer 
de deux revenus à un seul, notamment 
pour ce qui est de la capacité à assumer 
la charge du logement”, résume Jean-
Jacques Guillouet. 
D’autres éléments, moins écono-
miques et relevant davantage de l’ana-
lyse des comportements, jouent égale-
ment un rôle. Pourquoi par exemple, 
les filles, dont le salaire est en général 
plus faible que celui des garçons, ne 
vivent chez leurs parents à l’approche 
de la trentaine qu’à hauteur de 11 %, 
ratio bien inférieur au 20 % de gar-
çons ? Pourquoi décohabitent-elles un 
an plus tôt que ces derniers ? 

Isabelle BERTHIER

(1) Cette baisse du poids relatif et absolu des jeunes ménages 
est à comparer aux augmentations respectives de 200 000, de 
300 000 et de 500 000 ménages, enregistrées entre 1973 et 
2013 pour la tranche d’âge des 30-39 ans, celle des 40-49 ans 
et celle des 50-59 ans. 
(2) Les logements soumis à la loi de 1948 formaient 15 % des 
résidences principales.
(3) L’écart ne se résorbe qu’à compter de 40 ans si l’on prend en 
compte le revenu par unité de consommation. 
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redistribution et de partage domestique 
qui participent largement de la vitalité 
de nos économies en favorisant la soli-
darité, le don, l’altruisme et la relation 
de proximité. Ceci est particulièrement 
important car de telles valeurs font de 
l’ESS une alliée des territoires.

L’APPORT DE L’ESS À LA  
VIE LOCALE

Son point fort est de regrouper une 
grande diversité d’acteurs autour de 
propositions d’action et d’initiatives 
conjuguant souvent les dimensions soli-
daires et environnementales. Les 
exemples d’innovation marqués du 
sceau de l’ESS sont nombreux. S’il est 
difficile d’en faire une liste exhaustive, 
on peut citer parmi les plus marquants : 
les ressourceries, l’habitat participatif, 
les jardins partagés, les AMAP et autres 
circuits courts alimentaires, la lutte 
contre la précarité énergétique, le sou-
tien au développement des énergies 
renouvelables, et plus récemment l’ur-
banisme temporaire ou encore les tech-
nologies propres au travers des fablab. 

L’association 
Jardinature,  
à Poitiers, gère 
avec ses adhérents 
un jardin collectif 
qui rencontre  
un vif succès.

milliards d’euros (1), et plus de deux 
millions de salariés (soit plus de 10 % 
de l’emploi total au niveau national) (2). 
Au-delà de ce chiffrage, il est intéressant 
de noter que l’ESS participe d’une éco-
nomie plurielle, c'est-à-dire d’une éco-
nomie tout à la fois tournée vers les ci-
toyens, les territoires et l’environnement. 
En cela, l’ESS en appelle à une nouvelle 
alliance pluri-acteurs (société civile, 
État, marché), cruciale pour la soutena-
bilité de la transition écologique et so-
ciale. Dès lors, il est important que 
l’ensemble des acteurs de l’ESS – les 
associations, les coopératives, et les 
mutuelles – soient en capacité de fournir 
les clés d’une coopération élargie.
C’est d’ailleurs à l’aune d’attentes ci-
toyennes grandissantes que l’émergence 
de l’ESS dans de très nombreux pays 
peut aussi se comprendre. Si l’on suit 
l’analyse développée par Polanyi dans 
son l ivre  int i tu lé  La Grande 
Transformation (3), il s’agit de dénoncer 
la réduction de l’économie à l’économie 
de marché. Cette réduction invisibilise 
en effet les logiques de réciprocité, de 

En ce début de XXIe siècle, de 
nombreux acteurs constatent que 
ni le marché ni l’État n’ont désor-

mais les capacités d’apporter seuls une 
réponse à la hauteur des enjeux envi-
ronnementaux et sociaux auxquels nous 
sommes confrontés. Dans ce contexte, 
l’émergence de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) offre, pour beaucoup, 
une réponse adéquate et pertinente. 
En France, la loi du 31 décembre 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire 
lui a donné sa légitimité institutionnelle. 
Elle a notamment fait porter l’accent sur 
la nécessité d’une économie fondée sur 
des valeurs de solidarité, orientée vers 
des objectifs d’utilité sociale, et structu-
rée par des dispositifs de gouvernance 
démocratique. La loi a également donné 
une plus grande visibilité à ce champ 
auprès des décideurs. Ainsi, on sait dé-
sormais que l’ESS représente une part 
importante de l’activité économique 
avec une contribution au PIB de 6 %, 
une valeur ajoutée brute de 100 

Quand développement territorial 
et solidarité vont de pair

Considérée comme une 
économie d’avenir par 
certains, l’économie 
sociale et solidaire a été 
renforcée par la loi de 2014 
et son développement 
fait désormais partie 
des missions du ministère de 
la Transition écologique et 
solidaire. Philippe Eynaud, 
professeur à Paris-I- 
Panthéon-Sorbonne, IAE 
de Paris, en analyse ici les 
fondements et les grandes 
tendances. Si l’ESS participe 
d’une nouvelle fabrique des 
territoires, elle propose aussi 
des modes de coopération 
entre acteurs innovants.

économie sociale
et solidaire
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Tous ces exemples ont pour caractéris-
tique d’être vecteurs d’une territorialité 
plurielle qui valorise tout à la fois l’an-
crage et la diversité des réseaux d’ac-
teurs locaux. Elle permet aussi d’imagi-
ner avec eux des projections temporelles 
et des scénarios de développement dif-
férents. Il s’agit ainsi d’inventer “un 
nouveau modèle de développement dans 
une perspective aussi bien durable sur le 
plan temporel que solidaire sur le plan 
spatial” (4). 
L’ESS se caractérise également par une 
aptitude à rassembler et par la volonté 
d’agir dans le cadre de l’action publique. 
Les organisations de l’ESS ont ainsi 
développé une compétence particulière 
pour gérer des organisations multi-par-
ties prenantes et à en assurer la gouver-
nance. L’expérience des Sociétés coopé-
ratives d’intérêt collectif (SCIC) est à ce 
titre éloquente. Elle démontre que 
l’ouverture de la gouvernance à des col-
lèges d’acteurs non directement impli-
qués dans la production de biens et de 
services est particulièrement enrichis-
sante et bénéfique pour les territoires. 
Elle conduit en effet à favoriser la ren-
contre d’acteurs aux intérêts multiples 
et renforce ainsi la légitimité des actions 
conduites. À partir de ces bases, le déve-
loppement territorial peut alors être 
pensé de manière intégrée, et se dé-
ployer dans le cadre d’une gouvernance 
multiniveaux (5) qui intègre les acteurs 
publics.
L’exemple de Tétris (6) – Transition éco-
logique territoriale par la recherche et 
l'innovation sociale – témoigne de la 
capacité d’une SCIC à réunir 11 

structures de l’ESS dans le Pays de 
Grasse, représentant un chiffre d’af-
faires cumulé de 3,5 millions d’euros. 
Elle les fait travailler avec des élus, des 
représentants de la communauté d’ag-
glomération, des chercheurs et des bé-
névoles, au sein des mêmes instances de 
gouvernance. Un tel collège d’acteurs 
représentatifs du territoire permet 
d’avoir une capacité d’action significa-
tive et de rassembler les compétences 
nécessaires pour envisager un dévelop-
pement local durable dans une dé-
marche d’innovation sociale. Ainsi, 
Tétris travaille dans une logique d’édu-
cation populaire et n’utilise que des 
matériels de récupération. Avec six sala-
riés et une trentaine de bénévoles, elle 
se développe sur plusieurs axes : fablab, 
facilitateur de coopérations, incubateur 
de projets solidaires, communication 
mutualisée et économie circulaire.
L’exemple de la coopérative d’habitants 
Hôtel du Nord (7) – créée sous forme 
de SCIC au début de 2011 et fonction-
nant sans salarié – témoigne d’une autre 
possibilité d’action originale sur le ter-
ritoire. Son objet social est de valoriser 
économiquement le patrimoine des 
quartiers nord de Marseille, de le pré-
server et d’améliorer la vie de ceux qui 
y vivent et travaillent. Le contrôle de la 
structure est aux mains des habitants qui 
détiennent statutairement plus de la 
moitié des droits de vote. Hôtel du Nord 
dispose d’un réseau de 60 chambres 
pour l’accueil et gère 100 balades patri-
moniales créées par les hôtes et l’en-
semble des partenaires. La coopérative 
cherche, au travers d’une démarche de 

démocratie locale, à mettre en valeur 
l’hospitalité et le patrimoine naturel et 
culturel au nord de Marseille – un terri-
toire qui est par ailleurs souvent 
stigmatisé. 

TERRITOIRE ET SOLIDA- 
RITÉ, UN LIEN FORT

Pour des raisons historiques multiples, 
les territoires ont toujours eu une sen-
sibilité importante vis-à-vis des ques-
tions de solidarité. Ceci explique le suc-
cès des politiques locales s’appuyant sur 
de tels ressorts. Encore faut-il – pour en 
espérer des bénéfices importants – sa-
voir identifier les réseaux d’acteurs por-
teurs de solutions durables sur le terri-
toire, et leur prêter une attention 
privilégiée ainsi qu’un soutien sans 
faille. Ceci souligne le besoin d’entrete-
nir au niveau local un partenariat étroit 
entre les acteurs associatifs de la solida-
rité et les représentants des collectivités 
locales. De nombreux travaux ont mon-
tré l’importance de la proximité spatiale 
pour favoriser la coopération, l’identité 
territoriale et des formes de gouver-
nance partagée (8). Dès lors, l’innova-
tion sociale peut s’allier au développe-
ment territorial dans le cadre de 
politiques publiques jouant la carte de 
la solidarité.
Les réseaux diversifiés permettant la 
confrontation et l’échange d’idées entre 
les acteurs économiques, les associations 
et les mouvements sociaux sont à privi-
légier. Ils peuvent nourrir des débats 
citoyens riches de sens et d’avenir au 
sein d’espaces publics de proximité. 
C’est en offrant la possibilité d’une par-
ticipation active des habitants aux pro-
jets économiques les concernant, que 
l’on peut favoriser l’engagement citoyen 
et la responsabilisation. Aussi, l’inclu-
sion des territoires défavorisés dans le 
développement territorial peut-elle être 
améliorée par le développement de lo-
giques participatives et ascendantes, 
comme en témoigne l’expérience d’art 
participatif conduite par Tête de l’art, à 
Marseille (9). 
Cette association réunit des habitants 
des quartiers sensibles et des artistes en 
vue de produire des œuvres artistiques 
et du mobilier urbain. Tout l’enjeu est 
d’arriver à se rapprocher suffisamment 
du quotidien des résidents, et à imaginer 
les formes possibles d’un partage des 
bénéfices attendus, pour rendre leur par-
ticipation attractive. 

À Grasse,  
la SCIC Tétris, 
dédiée au 
développement 
durable et aux 
innovations 
sociales, 
accueille  
de nombreuses 
activités, comme 
le Fablab, ouvert 
en 2016.



réalisations phares à Barcelone, Bologne, 
Naples et Ghent (14). Ces projets mé-
ritent attention car ils se construisent 
autour de pratiques auto-organisées, sur 
des stratégies ascendantes, et sur des 
options de transition écologique et so-
ciale. À ce titre, ils sont fortement inno-
vants d’autant que ces communs urbains 
peuvent être associés à des communs de 
connaissance et à des plateformes numé-
riques opensource.
Il faut donc retenir que l’investissement 
dans un développement territorial axé 
sur l’ESS présente des avantages forts 
en ce qu’elle augure aussi d’un change-
ment des environnements institutionnels 
et favorise la levée des blocages. Elle 
rend en effet possible tant l’ensauvage-
ment des institutions locales (15) – afin 
de les amener à prendre en compte les 
projets qui ne rentrent pas forcément 
dans la norme – qu’une plus grande 
maturité des acteurs sociaux engagés 
dans des actions coproduites avec les 
acteurs publics. 
Cependant, il faut se garder d’envisager 
l’ESS comme un nouvel eldorado ou 
comme une solution globale de substi-
tution. Sa force et son principal atout 
résident dans sa capacité à être un acteur 
essentiel du changement, et le vecteur 
indispensable du rassemblement de 
l’ensemble des forces d’une économie 
plurielle orientée vers la nécessaire tran-
sition écologique et sociale. 

Philippe EYNAUD

(1) Chiffres de l’Insee, 2013.
(2) Panorama de l'ESS 2015 publié par le CNCRES.
(3) K. Polanyi, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, (1944) 
1983.
(4) J. L. Klein, J. L. Laville, F. Moulaert, L’innovation sociale, Érès 
Édition, 2014, 246 pages, p. 134.
(5) J. Hillier, F. Moulaert, J. Nussbaumer, “Trois essais sur le rôle 
de l’innovation sociale dans le développement territorial”, Revue 
Géographie, économie, société, 2004/2 (vol. 6), p. 129-152.
(6) http://scic-tetris.org/
(7) http://hoteldunord.coop/
(8) J. L. Klein, J. L. Laville, F. Moulaert, L’innovation sociale, Érès 
Édition, 2014, 246 pages. 
(9) www.lestetesdelart.fr
(10) page 7 de Pôles territoriaux de coopération économique, 
2017, Enquête d’analyse des PTCE, Synthèse des principaux résul-
tats, Laboratoire de l’ESS.
(11) Eynaud P., Laurent A., “Articuler communs et économie soli-
daire : une question de gouvernance ?”, Revue RECMA, n° 345, 
juillet, 2017.
(12) Marie-Hélène Bacqué, Henri Rey, Yves Sintomer, Gestion de 
proximité et démocratie participative : une perspective compara-
tive, La Découverte, 2005, 314 pages.
(13) Changing Societies through Urban Commons Transitions, 
2017, Michel Bauwens, Urban Commons, Vasilis Niaros.
(14) Build the City. How people are changing their cities, the 
European Cultural Foundation, Amsterdam 2016.
http://www.culturalfoundation.eu/library/build-the-city-book
(15) Catherine Neveu, Démocratie participative et mouvements 
sociaux. Entre domestication et ensauvagement ?, “Participa-
tions”, n° 1, 2011, p. 186-209.

Autre exemple, celui de Plateau Urbain, 
qui est également illustratif de cette 
démarche. Si le projet le plus connu qu’il 
a conduit reste, dès 2015, celui des 
Grands Voisins, depuis d’autres projets 
sont nés à Paris : Python dans un im-
meuble du XXe arrondissement, les 
Petites Serres dans le Ve arrondissement 
ou encore l’Éclaircie, porte de Saint-
Ouen. Au-delà de la mise en relation des 
propriétaires et porteurs de projets/oc-
cupants, Plateau Urbain cherche à 
mettre en relation les occupants d’un 
même lieu en les impliquant dans la vie 
du site, en suscitant des rencontres et 
des collaborations.
Il est cependant nécessaire de souligner 
que les politiques et actions que nous 
venons de décrire ne sont guère compa-
tibles avec un développement territorial 
construi t  sur  une or ientat ion 
compétitive. 

ALLER VERS UNE AUTRE 
GESTION TERRITORIALE

Pressées par des problématiques de raré-
faction des ressources financières et in-
fluencées par les méthodes préconisées 
par le New Public Management, les auto-
rités publiques locales sont souvent ten-
tées de jouer l’attractivité de leurs terri-
toires auprès des opérateurs de marché. 
Dès lors, ce n’est plus l’innovation sociale 
qui est recherchée, mais l’innovation 
technologique qui est visée. Avec le déve-
loppement de la commande publique, les 
micro-projets basés sur l’échange et la 
réciprocité ont tendance à être abandon-
nés au profit des grands projets ayant une 
dimension d’économie de marché. Pour 
s’adapter et continuer à répondre aux 
appels d’offres, les organisations de l’ESS 
sont donc amenées à s’agrandir. 
Face à ces évolutions, des alternatives 
sont toutefois possibles. Elles se fondent 
sur des dispositifs en réseau, des actions 
de proximité, et sur la valorisation des 
communs. Parmi les outils de réseau dis-
ponibles, le pôle territorial de co- 

opé ration économique (PTCE) apparaît 
comme une solution particulièrement 
intéressante. Expérimenté pendant une 
dizaine d’années, le PTCE a désormais 
trouvé une traduction légale dans la loi 
relative à l’ESS, de 2014. Selon l'article 5, 
le PTCE est un groupement d'acteurs 
(collectivités locales, entreprises et ac-
teurs de la recherche ou de la formation) 
qui partagent un territoire et déve-
loppent ensemble des projets de nature 
économique en lien avec des stratégies 
de coopération et de partage. Comme le 
rappelle une étude du laboratoire de 
l’ESS, “Un PTCE ne se définit pas par 
l’activité d’une seule structure, mais par 
les croisements d’intérêts et projets com-
muns développés pour répondre à des 
besoins territoriaux précis.” (10). 
L’objectif des PTCE est donc bien de 
favoriser l'essor des organisations de 
l'économie sociale et solidaire en inte-
raction avec les acteurs pluriels du terri-
toire et leurs besoins. Un exemple inté-
ressant de PTCE est donné au travers 
du projet PHARES (11) – Pôle d’hospi-
talité aux activités à rayonnement éco-
logique et solidaire –– né au cours des 
années 1990 (voir l’encadré ci-dessus). 
Cependant, la mise en réseau des acteurs 
de solidarité n’est pas suffisante en soi 
pour garantir le renforcement de la dé-
mocratie locale. Pour que ces réseaux 
territoriaux puissent agir en concertation 
avec les habitants et les représentants 
des autorités publiques, il leur faut in-
venter des dispositifs de proximité (12) 
qui peuvent solliciter les citoyens de bien 
des manières. Les niveaux d’implication 
et les contributions peuvent du reste dif-
férer. Mais la différence de manière 
d’agir démocratique peut aussi se lire 
dans les modalités de gouvernance et la 
diversité de modes institutionnels mis en 
jeu. C’est ainsi que des collectifs se 
constituent en reconfigurant l’action 
publique autour de la problématique des 
communs urbains (13). Les projets en ce 
sens se multiplient en Europe avec des 
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Une gouvernance collective pour des lieux mutualisés

Le PHARES regroupe seize structures de l’ESS et gère un bâtiment de 1 350  m2 situé sur L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le lieu est organisé autour 
de 16 bureaux privatifs, 7 salles de réunion et de formation, un espace de co-travail, des ateliers et des espaces de stockage. Faisant suite au développement 
de nombreuses initiatives associatives, l’objectif affirmé de PHARES est de répondre aux difficultés de la population en contribuant au développement social 
et économique du territoire et en favorisant notamment la création d’emplois. Le collectif s’est constitué sur la base de réseaux communs existants ainsi que 
sur de forts liens interpersonnels entre les responsables de ces structures. Une gouvernance ad hoc des lieux mutualisés a permis aux associations membres 
de dégager les moyens nécessaires pour développer leur mission sociale, tout en favorisant la coopération entre acteurs autour des initiatives solidaires 
du territoire. Ce projet a pu bénéficier de la reconnaissance du statut alors expérimental de PTCE, en 2011, avec à la clé des moyens financiers spécifiques. 
Grâce à ce soutien, PHARES a développé des projets impliquant plusieurs organisations membres, que ce soit dans les murs ou hors les murs.  P.E.



D i a g o n a l 203 Juillet 2018 15

Urbanisme temporaire 
Des espaces réinventés

Donner une valeur d’usage aux espaces en friche, telle est l’ambition de l’urbanisme temporaire. Avec la force 
des “signaux faibles”, il réinterroge ainsi la ville en train de se faire et peut contribuer à questionner les valeurs 
qui la guident. Encore peu nombreuses en France, ces démarches expérimentales suscitent un intérêt croissant. 
Polymorphes, elles touchent des acteurs aux logiques fort différentes et réactivent des lieux dans la ville, 
le temps d’une parenthèse et peut-être au-delà.
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Transitoire ou temporaire, l’urbanisme éphémère ����������������p. 16

La nouvelle vie des friches urbaines ������������������������������������p. 20

Hébergement d’urgence et temporaire ��������������������������������p. 23

Cultures ferroviaires�����������������������������������������������������������p. 25
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création d’activités culturelles, écono-
miques et associatives. Ce que d’aucuns 
appellent “L’urbanisme transitoire, pour 
reprendre la formule de l’urbaniste Cécile 
Diguet (1), englobe ainsi toutes les initia-
tives qui visent, sur des terrains ou des bâti-
ments inoccupés, à réactiver la vie locale de 
façon provisoire, lorsque l’usage du site 
n’est pas encore décidé, ou le temps qu’un 
projet se réalise…” 
Ces lieux temporairement mis à l’écart de 
la ville et de la vie sont alors impartis 
d’une valeur nouvelle. “Nous abordons la 
question de la vacance comme un poten-
tiel”, affirme Jean-Baptiste Roussat, l’un 
des créateurs de la coopérative Plateau 
Urbain. Thomas Poisson, co-fondateur de 
la coopérative Intermède, définit pour sa 
part les lieux vacants comme une “res-
source”. Tandis qu’Aude Masboungi, créa-
trice avec Victoria Campion de La Belle 
Friche, précise leur activité commune : 
“Nous animons les temps morts de la ville 

mini-dossier
urbanisme temporaire
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L’ancien entrepôt  
de la SNCF,  
rue de l’Évangile  
dans le XVIIIe 
arrondissement  
de Paris,  
s’est transformé  
en temple  
du Street Art.

Le “temps du projet” pourrait-il 
devenir une richesse exploitable ?
Cette période quasiment incom-

pressible, qui s’étend de la prise de déci-
sion aux premières traces d’activités sur 
un chantier, se manifeste le plus souvent 
par l’apparition de friches urbaines, 
pour peu que le projet consiste en la 
réutilisation ou la démolition d’un bâti 
existant. La nature ayant horreur du 
vide, ces lieux momentanément aban-
donnés sont dégradés ou deviennent la 
proie des squatteurs, voire, simplement, 
requièrent la présence permanente de 
sociétés de gardiennage.
Or depuis quelque temps, de jeunes pro-
fessionnels de l’urbanisme et de l’écono-
mie sociale et solidaire, soutenus parfois 
par de grands groupes, s’emparent de bâti-
ments et de sites vacants pour y installer 
des formes temporaires d’occupation. 
Elles répondent à l’urgence de l’héberge-
ment des sans-abri ou favorisent la 

en investissant des espaces en attente ou en 
transformation.”

OPTIMISATION FONCIÈRE OU  
SOUCI DE PARTAGE ? 

Ces dernières années, principalement en 
Île-de-France et à Rennes, Marseille ou 
Bordeaux, des opérations d’urbanisme 
temporaire, transitoire, éphémère, voire 
“intercalaire” ou “d’activation”, se sont 
développées. Pour autant, les questions ne 
manquent pas sur ce qu’elles recouvrent. 
Ainsi, pour reprendre l’interrogation 
énoncée par l’urbaniste Cécile Diguet, ces 
lieux relèvent-ils “de l’optimisation fon-
cière ou d’une fabrique urbaine parta-
gée ?” Sans doute des deux… C’est d’ail-
leurs la caractéristique du mouvement 
actuellement à l’œuvre : tous les types de 
partenaires y trouvent leur compte. À 
commencer par les propriétaires des 
friches ainsi mises en valeur ou simple-
ment préservées d’une utilisation illicite. 

Transitoire ou temporaire, 
l’urbanisme éphémère

L’occupation provisoire 
de friches urbaines est 
encore trop récente pour 
savoir quelles traces 
subsisteront après l’arrivée 
des promoteurs. Mais d’ores 
et déjà ces expériences 
constituent des laboratoires 
d’innovation sociale. Au-delà 
de l’effet vitrine qu’elles 
peuvent parfois présenter, 
leur point commun est 
de mettre en œuvre un 
urbanisme de la rencontre 
qui place la valeur d’usage 
et parfois la solidarité au 
cœur des projets. Ils font 
alors la part belle à l’accueil 
de ceux auxquels la ville 
propose si peu.
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Toutefois, avant même l’intervention, 
leur repérage constitue une première 
difficulté. Il n’existe pas pour l’instant 
de “fichier national” des friches, les tech-
niques pour les recenser relèvent encore 
du système D, l’interrogation directe des 
éventuels propriétaires restant la plus 
efficace. À moins qu’ils ne se mani-

festent désormais d’eux-mêmes auprès 
des quelques jeunes professionnels en-
gagés dans leur utilisation. Autre ques-
tion de fond, pourquoi les repérer ? La 
réponse d’Aude Masboungi résume le 
sentiment commun, “tout simplement 
parce qu’il est dommage de laisser des 
lieux inemployés alors que ces dernières 
années, la mode des show-rooms tempo-
raires, des boutiques éphémères ou  
de restaurants comme Freegan Pony, a 
démontré qu’il y avait une nécessité de 
trouver des lieux momentanément 
inoccupés”. 
À cet égard, le site des Grands Voisins 
apparaît comme un archétype de l’ur-
banisme temporaire, qui se distingue 
cependant de l’animation événemen-
tielle qui lui est couramment associée. 
L’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
dans le XIVe arrondissement parisien 
se situe dans une Zac où seront 
construits environ 43 000 m2 de loge-
ments. La Mairie de Paris y est engagée 
dans un projet d’EcoQuartier, confié  
à l’agence Anyoji Beltrando, dont  
le chantier vient de débuter. En 

attendant, le site a dans un premier 
temps été confié à l’association Aurore, 
dans le cadre d’une convention tempo-
raire d’occupation, pour y héberger des 
sans-abri. Pendant deux ans, les 600 
habitants de la structure d’accueil d’ur-
gence et 258 structures, profession-
nelles, commerciales ou associatives, se 

sont installées non loin de la place 
Denfert-Rochereau. L’association Yes 
We Camp prenait en charge les travaux 
liés aux installations temporaires – le 
mobilier, la signalétique, ainsi que la 
programmation culturelle des lieux – 
tandis que Plateau Urbain assurait un 
rôle de conseil auprès des occupants 
temporaires des espaces de travail. 
“Les locaux vides sont des ressources, 
affirme Jean-Baptiste Roussat, nous 
proposons de les mobiliser au service 
des porteurs de projets émergents. Mis 
à disposition à prix réduits, ces locaux 
leur permettent de sécuriser et de déve-
lopper leurs activités.” Ainsi, durant 
deux années, de 2015 à 2017, le site a 
permis à une petite structure baptisée 
Carton Plein de développer son activité 
de récupération d’emballage. Pour la 
suite, Dounia Mahjoubi, en charge de 
la communication de la coopérative, 
précise que “Plateau Urbain a assuré la 
sélection des nouveaux occupants dans 
la perspective de la “saison 2” des 
Grands Voisins qui se déroulera d’avril 
2018 à juin 2020”. Le profil des 

bénéficiaires d’un local temporaire doit 
répondre aux ambitions générales pré-
sidant à l’organisation du lieu. 
“L’occupation temporaire favorise les 
tests et la création autour de pro-
grammes urbains, affirme la coopéra-
tive Plateau Urbain. Laboratoires à 
échelle réelle, les expériences sont me-
nées sur la mixité des usages : héberge-
ment d’urgence, ateliers, activités cultu-
relles, équipements ouverts sur le 
quartier avec une conciergerie, une res-
sourcerie… et des commerces, des ate-
liers-boutiques, une boulangerie…”
Durant cette seconde période, alors que 
les travaux de démolition-reconstruction 
ont commencé sur une partie du site ini-
tial, de nouveaux habitants vont s’instal-
ler. En plus d’une centaine de personnes 
hébergées dans trois centres gérés par 
l’association Aurore, un accueil de jour 
dédié aux demandeurs d’asile a ouvert 
en avril. “Le site bienveillant des Grands 
Voisins leur offre notamment des espaces 
de socialisation et le développement de 
nouvelles formes d’engagement et d’inser-
tion par le travail.”

UN LABORATOIRE POUR 
UN PROJET FUTUR

Archétype de l’urbanisme temporaire 
en France, les Grands Voisins appa-
raissent comme un terrain d’expérience 
permettant de valider l’une des opi-
nions communes aux quelques dizaines 
de professionnels engagés dans ces 
expériences : l’usage d’un site tempo-
raire peut modifier le projet qui va s’y 
développer. Aude Masboungi, en charge 
avec La Belle Friche de la préfiguration 
d’un projet aux alentours d’un “petit 
château” à Sceaux, y installe un restau-
rant dans un conteneur et une maison 
des projets qui incite les habitants à 
organiser des expositions ou des bro-
cantes. À Montévrain, en Seine-et-
Marne, La Belle Friche participe aussi 
à l’émergence d’un embryon de vie lo-
cale en occupant les rez-de-chaussée 
d’un écoquartier en chantier pour y 
injecter l’ébauche de ce qu’en sera 
l’activité future. “L’occupation transi-
toire d’activation d’un projet” est éga-
lement pour l’urbaniste Thomas Poisson 
l’occasion de repérer et de développer 
des usages, portés par les habitants. 
Le site de “l'Autre Soie”, à Villeurbanne, 
constitue encore un cas particulier dont 
le nom seul suffirait à exprimer la sin-
gularité. Il témoigne de la diversité des 

L’expérience des 
Grands Voisins,  

sur le site de 
l’ancien hôpital 

Saint-Vincent-de-
Paul, a placé  

le bien commun  
au centre de  

ses ambitions.
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situations rencontrées et du potentiel 
d’innovation sociale porté par l’urba-
nisme temporaire. Le Carré de Soie est 
l’un des grands projets urbains de l’ag-
glomération lyonnaise. On y rencontre 
un immense centre commercial et de 
nombreux équipements – dont un hip-
podrome – au cœur d’un grand site natu-
rel constitué par le parc de Miribel et le 
canal de Jonage. En se définissant par 
rapport à ce territoire particulier, qui 
accueille 16 000 habitants et un grand 
nombre d’activités attractives, l’Autre 
Soie s’en rapproche et s’en distingue. Le 
site en fait pourtant intégralement par-
tie, sur une emprise située au sud des 
équipements et du tramway.

DEUX STRUCTURES RÉIN- 
VENTENT LES LIEUX

La naissance du projet est liée aux désirs 
conjoints de deux structures souhaitant 
développer leurs activités, chacune dans 
leur domaine. Le GIE Est Habitat était 
à la recherche d’un site dans l’est de la 
métropole lyonnaise pour y développer 
des formes d’habitat au service des mal-
logés. L’un des bâtiments installé sur le 
site de l’Autre Soie paraissait alors idéal. 
Avant guerre, l’ancien “foyer Jeanne-
d’Arc”, implanté dans une cité-jardin, 
logeait – dans une logique patriarcale 
sur laquelle nous ne nous appesantirons 
pas – les jeunes ouvrières employées par 
une entreprise de soierie artificielle. Par 
la suite, le bâtiment fut transformé en 
caserne puis abrita des locaux de l’École 
polytechnique avant d’être ceux de 
l’Institut universitaire de formation des 
maîtres. Depuis le déménagement de 

celui-ci, le site accueille un groupe de 
migrants provenant de la “jungle de 
Calais”, après son démantèlement.
Dans le même temps, le Centre culturel 
œcuménique de Villeurbanne, une asso-
ciation culturelle centenaire qui propose 
de multiples formes d’activités – allant 
du spectacle à la formation à la création 
d’entreprise – dans des locaux situés non 
loin du campus de la Doua, se vit annon-
cer la reprise prochaine de son im-
meuble et l’obligation de déménager.
Le site de l’Autre Soie s’imposa comme 
une possibilité d’y développer les acti-
vités des deux partenaires, en particu-
lier grâce à la présence voisine d’un 
parc, jusqu’alors privé et fermé au pu-
blic, puis racheté par l’État et rétrocédé 
à la Ville de Villeurbanne. “Le croise-
ment de programmes parfois éloignés 
mais complémentaires sur un site remar-
quable peut donner naissance à un nou-
veau quartier dynamique et attractif”, 
déclarèrent ensemble Fernanda Leite, 
directrice du CCO, et Cédric Van 
Styvendael, directeur général d’Est 
Métropole Habitat.
D’un commun accord, les deux futurs 
occupants des lieux ont décidé d’en 
commencer dès aujourd’hui l’activation 
en y organisant des manifestations ou-
vertes au public. À l’occasion de l’arri-
vée des migrants sur le site, le CCO a 
créé l’exposition Palimpseste, une re-
cherche-action associant des chercheurs 
de toutes disciplines à des artistes et aux 
habitants pour inventorier des traces et 
figer celles laissées par les aventures des 
migrants. D’autres événements ont 
émaillé l’année 2017, permettant au 

quartier de devenir un lieu de destina-
tion avant même son ouverture réelle.
Une nouvelle phase commence avec 
l’occupation temporaire des locaux par 
des collectifs d’artistes et des start-up de 
l’univers de l’économie sociale et soli-
daire. La coopérative Intermède, dont 
l’objet est “d’accompagner l’occupation 
temporaire de bâtiments vacants” a été 
chargée d’en assurer l’organisation. 
L’urbaniste Thomas Poisson mène en 
parallèle une mission d’Assistance à 
maîtrise d'ouvrage (AMO) pour le 
compte du CCO. L’occupation tempo-
raire ne concerne que le rez-de-chaussée 
d’un bâtiment dont les étages seront 
convertis en logements étudiants. 
L’appel à manifestation d’intérêt pour 
recruter des occupants a reçu 79 ré-
ponses, dont 40 % regardent le monde 
de la culture. “L’occupation temporaire, 
selon Fernanda Leite, est un moyen 
d’amorcer le projet dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, de favo-
riser des structures émergentes, de jouer 
un rôle de pépinière et d’incubateur.” Les 
occupants ne paieront aucun loyer du-
rant le temps de leur présence mais par-
ticiperont aux charges du bâtiment. Les 
lieux seront ouverts au public, soit pour 
se restaurer auprès des food-trucks des-
tinés aux occupants, soit comme clients 
de certaines activités de recyclages. Le 
CCO organisera également des manifes-
tations autour de ses futurs locaux, dont 
les travaux commenceront en 2020 avec 
la construction d’une salle de spectacle 
et la réhabilitation du site concerné par 
l’occupation temporaire. 
L’originalité de l’Autre Soie tient à la 
nature des organisateurs de son occupa-
tion temporaire, qui en sont également 
les propriétaires et les futurs occupants. 
Fernanda Leite considère ce temps par-
ticulier comme l’occasion de “créer un 
écosystème favorable” en installant le 
nouveau CCO dans son quartier, bien 
avant son ouverture réelle au public.
L’urbanisme temporaire, associé à un 
laps de temps précis, s’inscrit donc éga-
lement dans une durée qui dépasse le 
cadre des occupations temporaires.
Ainsi le “temps du chantier”, cette 
période durant laquelle un projet 
prend forme loin des regards, est consi-
déré par certains aménageurs comme 
un prolongement des périodes rele-
vant de l’urbanisme temporaire. C’est 
particulièrement le cas à Rennes avec 
les travaux qui s’ouvrent maintenant 
pour la création d’une école primaire 

À Montévrain, en 
Seine-et-Marne, 
la Belle Friche  
en occupant les 
rez-de-chaussée 
d’un éco-quartier 
en chantier 
devient un acteur 
majeur de la vie 
locale.
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sur une partie du bâtiment de l’Hôtel 
Pasteur. 
Le site a été le cadre de l'Université 
foraine initiée par l’architecte Patrick 
Bouchain. Ce dernier se proposait alors 
de “questionner le patrimoine inoccupé 
dont on hérite aujourd'hui, travailler sur 
le non-programme et rouvrir ces lieux 
aux envies et besoins de la population 
afin de mettre les bâtiments à l'épreuve 
par l'usage.”
Aujourd’hui, Sophie Ricard missionnée 
par la Société publique locale d'aména-
gement de Rennes Métropole, 
Territoires Publics, pour assurer la maî-
trise d'ouvrage de l'Hôtel, constate que 
l’occupation “a permis de questionner la 
manière dont nous pouvons réhabiliter 
autrement un patrimoine à partir des 
usages et donc écrire une nouvelle forme 
de commande”. 
Ainsi, décrit-elle, “nous gardons les murs 
et les paillasses du centre de soins den-
taires. L'école bénéficiera d'une isolation, 
cependant les espaces où l'on ne séjourne 
pas, au sein de l'hôtel à projets, seront mis 
hors gel, étanches à l'eau et à l'air, mais 
pas chauffés…” 

UN CHANTIER OUVERT À 
L’INSERTION

“L’école Pasteur, détaille Léanïc Briéro, 
adjointe à l’éducation, disposera outre 
les huit classes de 60 m2 chacune, de trois 
salles ateliers de 40 m2, d’un espace de 
restauration et de deux cours intérieures, 
qui seront ludiques, équipées de jeux et 
d’un potager.” L’architecte Léa Hobson, 
représentante de l’agence Encore 
Heureux Architectes, précise : “Nous 
voulons ouvrir ce chantier notamment 
aux associations d'insertion, aux 
Compagnons bâtisseurs, aux Greta et 
BTS plomberie ou électricité, pour trans-
former les étages de l'hôtel à projets en 
un lieu d'enseignement aux pratiques et 
à l'initiation aux métiers du bâtiment.” 
Pour la sénatrice Sylvie Robert, prési-
dente de la Mission Pasteur, le chantier 
doit être un “acte culturel”, qui s’inscrit 
dans la continuité des expériences me-
nées durant l’occupation transitoire.

À Villeurbanne, le CCO projette de 
transformer les deux années du chantier 
de rénovation de l’ancien IUFM en un 
moment d’ouverture au quartier se si-
tuant dans la continuité de l’occupation 
temporaire, et en préfiguration de ce qui 
suivra. Selon les ambitions affichées par 
Fernanda Leite – mais à la condition 
d’obtenir un financement européen 
pour y parvenir – un “village modu-
laire”, constitué de bâtiments démon-
tables et réutilisables, sera installé sur 
une partie du parc. La structure permet-
tra de poursuivre l’activité de réponse à 
l’urgence sociale et continuera à faire 
en sorte que le site soit occupé par des 
personnes pouvant participer au chan-
tier d’insertion. Parallèlement à cela, le 
chantier favorisera les techniques du 
réemploi de matériaux de construction, 
soit sur place soit au profit d’autres pro-
jets. Cela passe par un état des lieux, 
effectué très en amont, de ce qui serait 
réutilisable. La démarche du CCO étant 
aussi culturelle que sociale, cette pé-
riode du chantier, nécessitant la pré-
sence de bâtiments provisoires sur le 
site, a elle aussi été répétée et anticipée 

Le collectif  
Ground Control a 
investi une grande 
halle ferroviaire  
et ses abords  
dans le XIIe 
arrondissement. 
L’endroit est très 
apprécié des 
Parisiens.
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Montréal et Londres temporaires

La France n’est pas le seul territoire d’élection de l’urbanisme temporaire. La maire de Montréal, Valérie Plante déclarait en, novembre 2017 : “La ville de Montréal et le gouvernement du Québec possèdent des milliers de 
pieds carrés d’espaces vacants. Alors que plusieurs entrepreneurs sont à la recherche de locaux pour faire évoluer leur entreprise, nous allons leur proposer d’occuper des bâtiments publics de façon temporaire.” La méthode 
en vigueur dans la capitale du Québec est universelle, cela commence par la création d’un répertoire, remis à jour trimestriellement, “des immeubles patrimoniaux vacants ou vulnérables”. La création d’une “division de 
l’occupation transitoire” prendra “en charge les terrains et les bâtiments inoccupés afin de réduire le taux de vacance des locaux disponibles”. 
De même à Londres, c’est la mairie de l’arrondissement d’Haringey, au nord de la capitale, qui a choisi un opérateur, le groupement High Street Works – alliance d’un opérateur culturel et d’un architecte –, pour concevoir 
Blue House Yard un village de maisons bleues abritant des créateurs sur le site d’une friche industrielle.  M.L.

mini-dossier
urbanisme temporaire

de manière ludique et festive. 
L’organisation dans le parc d’un village, 
composé de “food-trucks”, de caravanes 
et de chapiteaux, baptisé L’étonnant 
campement, en témoigne.
Ces deux démarches particulières ont 
en commun d’être le fait de proprié-
taires qui restent maîtres du jeu, la Ville 
de Rennes et le CCO. Même si une par-
tie des actions ont été déléguées au fil 
du temps. 
La fin d’une occupation reste d’ordinaire 
le moment le plus sensible de l’histoire, 
en particulier pour les résidents. Pourtant, 
selon Do Huynh, l’un des dirigeants de 
l’association d’insertion “Carton Plein” 
qui s’était installée aux Grands Voisins 
pour y recycler des cartons usagers, 
“l’écosystème qui s’est formé aux Grands 
Voisins a été un formidable catalyseur de 
rencontres, de mise en réseau. Il nous a 
permis de nous consolider et de gagner de 
nouveaux débouchés”. Depuis, l’associa-
tion participe à un nouveau regroupe-
ment avec quatre autres structures ren-
contrées sur le site. Selon l’urbaniste 
Cécile Diguet, “le projet des Grands 
Voisins a eu un effet de tremplin : en of-
frant une opportunité d’installation à bas 
coût, il a permis à certaines structures de 
naître, à d’autres de se développer en éco-
nomisant sur l’immobilier”.
Reste à mesurer les traces laissées par 
ces occupations dans les projets qui vont 
se développer sur les sites concernés. 
Les jeunes professionnels réunis autour 
de ces lieux particuliers souhaitent que 
la ville se transforme “à partir des 
usages” repérés durant ces périodes 
transitoires. Ce sera une activité de res-
tauration, comme sur l’un des sites de la 
SNCF, sans doute une forme d’habitat 
destiné aux plus démunis – une pension 
de famille – sur le site des Grands 
Voisins. Mais il restera surtout, une 
culture, une ambiance et l’envie de réé-
diter l’opération ailleurs.  

Marc LEMONIER

(1) L’urbanisme transitoire : optimisation foncière ou fabrique 
urbaine partagée ? Étude publiée par l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de la Région d'Île-de-France, janvier 2018.
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Co-fondateur du collectif 
Intermède, spécialiste 
de la question du 
temps en urbanisme, 
Benjamin Pradel, sociologue, 
décrypte l’urbanisme 
temporaire. 

Diagonal : Les “aménagements tem-
poraires événementiels” participent-ils de 
ce que l’on nomme aujourd’hui l’urba-
nisme temporaire ?
Benjamin Pradel : L'influence de ces 
événements temporaires dans la trans-
formation à long terme des espaces 
publics s’est manifestée de longue date. 
Paris-Plage, par exemple, avait déjà 
vocation à être une expérimentation de 
fermeture des quais de Seine, pour, à 
terme, faire réfléchir au projet politique 
de piétonisation du centre de Paris. 
Cela s’inscrit dans une longue histoire : 
les entrées royales, les fêtes révolution-
naires, les Tivoli, les expositions univer-
selles, pensés comme temporaires, ont 
souvent préfiguré ou influencé des 
aménagements pérennes de la ville. 
Petit à petit, cette question des temps de 
l'aménagement – du temps court et du 
temps long – s'est développée avec les 
problématiques liées à la “participation 
habitante”. Des collectifs d’architectes 
ou d’urbanistes, soit en réponse à des 
appels à manifestation d'intérêt, soit par 
militantisme, ont souhaité faire du pro-
jet autrement, plus centré sur les indivi-
dus. Et donc, aménager temporairement 
les espaces publics dans une démarche 
de participation et de co-construction. 
Ces installations provisoires pouvaient 
être un outil de participation et conçues 
comme une nouvelle étape du projet 
urbain à venir le cas échéant. 

Cette question du temps court dans le 
temps long du projet s’inscrit aussi dans 
le passage d'une ville qui s'étale et part 
à la conquête de ses marges, à une ville 
qui doit se renouveler sur ses centres. 
Les bureaux vacants, des espaces en 
attente d'aménagement ou en friches, 
apparaissent comme des ressources spa-
tiales à utiliser dans les centres… 
L'urbanisme temporaire est encore très 
nouveau, très contextuel et expérimen-
tal, il n’y a pas un projet qui ressemble 
à un autre et c’est tant mieux. Cependant, 
quelques outils commencent à émerger 
grâce à un petit nombre d'acteurs qui 
professionnalisent la question. 

  Le vocabulaire lui-même semble 
encore en construction : urbanisme transi-
toire, temporaire, éphémère… Tous ces 
termes désignent-ils les mêmes pratiques ?

Selon moi, l'urbanisme éphémère et 
l’urbanisme transitoire sont intégrés à 
l'urbanisme temporaire… L'urbanisme 
temporaire est un terme générique qui 
désigne l'action d'aménager ou d'orga-
niser temporairement, ponctuellement 
ou cycliquement, un espace public ou un 
bâti vacant, ou tout espace qui a un 
enjeu de transformation, en vue de les 
valoriser, d’en stimuler les usages ou de 
préfigurer des aménagements pérennes. 
L'urbanisme éphémère désigne plutôt 
des aménagements événementiels sur 
des espaces ouverts ou fermés, des 
friches ou des espaces publics. Cela peut 
même concerner des événements festifs, 
n’ayant pas forcément vocation à trans-
former l'espace urbain à long terme. 
Mais dans les traces qu'ils laissent et 
dans l'influence qu'ils peuvent avoir 
dans les mentalités et dans les manières 
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Devenu emblématique, 
le squat artistique  
du 59 Rivoli attire  
de nombreux visiteurs 
et rivalise désormais 
avec les centres d’art 
contemporain les plus 
fréquentés de Paris.

La nouvelle vie 
des friches urbaines
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de faire la ville, ils peuvent être vecteurs 
de transformations pérennes. 
Aujourd'hui, l'occupation transitoire est 
un terme qu'on utilise beaucoup pour 
le bâti. Dans ce cas, le propriétaire fon-
cier peut avoir un projet ou non et l’oc-
cupation temporaire lui permet de 
valoriser un lieu … Elle lui permet éga-
lement de protéger un bien, d’empêcher 
le squat, de réduire aussi par la même 
occasion les frais de gardiennage, les 
frais de préservation et d'entretien du 
site, etc. 

  Les expériences d’aujourd’hui se 
nourrissent-elles de l’histoire du squat et 
des occupations illégales ?
Le “squat berlinois” ou le “squat suisse” 
ont d'autres cadres juridiques qu'en 
France, ils sont reconnus comme des 
types d'occupation dans ces pays, ce qui 
n’est pas vraiment le cas chez nous. Je 
ne pense pas qu'on ait tiré les conclu-
sions de la longue histoire du squat et 
des manières de les éviter pour profes-
sionnaliser l'urbanisme temporaire. En 
revanche, cette histoire a eu une 
influence, on a vu que les squats comme 
celui de la rue de Rivoli – Chez Robert 
59 Rivoli à Paris – communiquaient, 
créaient du lien entre les personnes qui 
s’y rendaient… Squats illégaux ou lieux 
d’expérimentation appartiennent à la 
même tendance qui favorise le passage 
d'un urbanisme des fonctions à un urba-
nisme des usages. Cela rentre aussi dans 
la mode de la métropole créative. 
Aujourd'hui, le squat de Rivoli est l’un 
des premiers Centre d’art contemporain 
à Paris en termes de fréquentation 
publique. 
La dimension militante de l'urbanisme 
temporaire ou de l'occupation transi-
toire des bâtiments vacants existe 
encore, mais cela ne s’exprime plus par 
un affrontement avec les propriétaires. 
Aujourd’hui, il s’agit de leur démontrer 
ce qu'on peut faire de leurs locaux en 
les mettant à disposition d’activités qui 
valorisent le lien social. En particulier 
lorsque différents types d'activités se 
mélangent, s'hybrident et relèvent pour 
la plupart de l’économie sociale et soli-
daire (ESS).

  La place donnée à l’ESS fait donc 
toujours partie intégrante des projets ?
C’est un secteur qui a besoin d'espace, 
tout trouvé dans ces types de locaux. Il 
y a une dimension militante dans l'idée 
de faire du projet urbain autrement : 

valoriser les occupants et les usages, et 
aider l'ESS en mettant à disposition des 
“petits acteurs” du foncier à des prix 
raisonnables au cœur des villes. 

  Les sites doivent-ils rester des iso-
lats ou s’ouvrir vers leur environnement 
urbain ?
Les liens que l'on cherche à nouer avec 
le quartier conduisent à ouvrir le bâti-
ment en créant éventuellement des ser-
vices. Ce peut être une buvette, un 
restaurant associatif, une association qui 
fait du compost et l’ouvre aux habitants 
du quartier. Ce peut être une ressource-
rie, un atelier de réparation, du stockage, 
des activités en lien avec un marché 
local, ou encore des travailleurs qui 
viennent y déjeuner. Il y a des liens ser-
viciels, économiques, et des liens spa-
tiaux, avec par exemple la mutualisation 
d’espaces pour des associations.

  Les sites relevant de l’urbanisme 
transitoire accueillent souvent des lieux 
d’hébergement d’urgence, à destination de 
SDF ou de migrants…
L'hébergement d'urgence, dans des 
bâtiments souvent vacants, est aussi une 
ressource économique pour le modèle 

de l'occupation temporaire. Le mieux 
serait de construire des logements et de 
faire en sorte que ces gens accèdent au 
marché du travail et à un logement 
pérenne. Mais il faut profiter de ces 
opportunités. On a d'un côté des bâti-
ments vacants, de l'autre des gens qui 
sont à la rue, que ce soient les migrants 
ou les SDF, ou des populations précaires 
en recherche de logement. Ne serait-ce 
pas un peu stupide d'avoir ces res-
sources et ces personnes et qu’ils ne se 
rencontrent pas ? 
Toutefois, l'hébergement d'urgence 
dans du temporaire conduit à se deman-
der si cela ne contribue pas à les préca-
riser davantage. C’est un vaste sujet. 

  Tous les instruments juridiques 
permettant de faciliter des usages tempo-
raires sont-ils en place ? 
Des modèles sont en train de se mettre 
en place. Nous allons sûrement mobili-
ser un avocat spécialisé sur ces ques-
tions, pour arriver à en inventer de 
nouveaux dans le cadre existant. 
Il y a des process sur les questions de 
sécurité lorsqu’un espace qui n'avait pas 
vocation à recevoir du public doit désor-
mais en accueillir. Il existe aussi des 
modèles de conventions d'occupation 
temporaire. Par exemple, l'Autre Soie à 
Villeurbanne va signer une convention 
d'occupation avec le Centre culturel 
œcuménique, qui la déclinera ensuite 
selon les projets portés par les acteurs. 
Ici, le CCO est le garant de l’occupation 
pour, à terme, s’y implanter durable-
ment. Dans d'autres modèles, les 
conventions sont passées directement 
avec le propriétaire. Il y a également des 
questions de responsabilité juridique. Il 
faut par exemple que les occupants aient 
une assurance professionnelle, si leur 
activité le réclame. 

  Quelles sont les “traces” que 
laissent ces formes d’occupation lorsque le 
site revient à ses propriétaires au début des 
chantiers ?
Il y a différents types de traces. Certaines 
sont très spatiales, le projet va par 
exemple garder la trace du banc qui a 
été construit en palette, qui demain sera 
remplacé par un vrai banc en dur. La 
trace est aussi mnésique, symbolique, s'il 
y a une mobilisation habitante pendant 
le temps de l’occupation transitoire. Il 
s’agit de traces sociales, de traces mémo-
rielles, plutôt que de traces physiques. 

Aux Grands Voisins, 
quelles traces 
resteront de la 
Ressourcerie  
où travaillaient 
notamment des 
hébergés ?
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Ce sont aussi des traces économiques, 
des activités se créent, sur le site des 
Grands Voisins notamment, par des rap-
prochements d'acteurs.
Toute une palette de types d'occupation 
temporaire participe au changement 
dans la manière dont on appréhende le 
projet urbain, l'espace, la transformation 
de la ville. Il y a vraiment une tendance 
de fond amenée par des expérimenta-
tions de jeunes collectifs d'urbanistes 
qui ont pris à bras-le-corps ces ques-
tions, Plateau Urbain aux Grands 
Voisins, mais aussi l’architecte Patrick 
Bouchain avec ses expérimentations à 
l'hôtel Pasteur à Rennes, ou encore des 
artistes qui ont toujours travaillé sur le 
temporaire dans l'espace. 

  Le début du chantier marque la fin 
d’une aventure, comment gérer cet épisode 
de la vie d’un projet ?
Le chantier peut être et doit être aussi 
aujourd’hui, dans nos villes, considéré 
comme un moment vertueux. Il est pos-
sible de faire un “chantier ouvert”, de 
procéder au réemploi de matériaux. Il 
ne faut plus le penser comme une phase 
fermée, vide, morte, où il n'y a rien, mais 
plutôt comme une phase où il peut se 
passer des choses que l'on peut valori-
ser, y compris au plan économique. Il y 
a une histoire commune entre le “chan-
tier ouvert” et l’urbanisme temporaire, 
ce sont de nouvelles manières de penser 
le projet. Le chantier permet aussi à des 
publics scolaires de découvrir des 
métiers, d’organiser des visites, de recy-
cler des matériaux, voire de garder un 

espace pouvant être un espace d'expé-
rimentation pour les habitants, les 
associations. 

  Selon vous, l’occupation tempo-
raire pose-t-elle la question des usages ?
La question des usages se trouve au 
cœur de toutes les formes d’urbanisme 
temporaire. Il faut partir de l'usage, 
stimuler ou provoquer l'usage, en vue 
d'un réinvestissement des espaces bâtis 
et de leur transformation. Dans l'urba-
nisme “transitoire”, il y a dès le départ 
ce t te  ques t ion  de  t rans i t ion . 
L'occupation transitoire a vocation à 
influencer le projet d'aménagement qui 
suivra. Mais le propriétaire foncier et 
le promoteur ont-ils envie d'intégrer 
pleinement l'occupation temporaire 
comme un laboratoire des usages pou-
vant leur permettre de développer leur 
manière de faire et leurs réflexions sur 
le projet ?
Je suis persuadé, en tant que sociologue 
des usages, qu'il y a une méthode pour 
travailler sur le réaménagement d'un 
bâtiment, en fonction de ce qu'on a pu 
en constater en termes d'usages tempo-
raires, le temps d'une expérimentation. 
Reste à créer les outils qui favorisent 
cette évaluation. C'est ce qu’on appelle 
l'assistance à maîtrise d'usage, à côté de 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle se 
développe de plus en plus et intègre la 
question en amont : quels usages dans 
quels espaces et à quel moment ? Au 
présent, quelle gestion de ces usages ? 
Et comment les fait-on cohabiter ? Et 
puis en aval, quelles évaluations de ces 

usages pour une programmation urbaine 
éventuelle ? 
L'occupation temporaire est un projet 
contextuel, limité dans le temps. Il a un 
début et une fin, ce qui doit être assumé 
dès le départ avec les porteurs de 
projet. 

  L’urbanisme temporaire participe 
d’un mouvement général qui replace le 
citoyen et l’habitant au cœur des décisions 
en matière d’usage de la ville…
C'est l'appropriation des espaces par 
des individus, habitants ou non, qui 
vont développer des usages dans un 
espace dépourvu de fonctions. Ces 
usages ont-ils vocation à transformer 
les micro-espaces en des espaces de 
ressources, des espaces fonctionnels, 
comme les jardins partagés qui seront 
ensuite intégrés dans une politique de 
verdissement de la ville ? Ou ces usages 
sont-ils simplement des formes d'ap-
propriation symbolique et temporaire 
d'espaces qui vont regagner le droit 
commun ?
Comment construit-on et gère-t-on la 
norme ? Jusqu'à présent, l'urbanisme 
“techniciste” faisait tomber les normes 
d'en haut : “c'est comme cela qu'il faut 
faire pour être dans le cadre”. 
L’alternative serait que cette norme 
vienne d'en bas. Ce sont les usages, les 
appropriations qui vont construire, non 
pas des normes, mais des règles parta-
gées par les personnes. Ces règles vont 
être, petit à petit, reconnues par des 
instances organisatrices et tutélaires, 
que sont les collectivités locales, qui les 
transformeront, pour produire un nou-
veau modèle normatif de l'espace. 
C’est un mouvement de fond de nos 
sociétés démocratiques, marquées par 
l'individualisation des modes de vie et 
les revendications individuelles, mais 
traversées aussi par des mouvements 
collectifs, qui revendiquent la possibi-
lité d'utiliser des espaces selon des 
modalités différentes de celles impo-
sées par les pouvoirs économiques ou 
institutionnels.
Le but est de faire converger des 
normes fonctionnelles – qui sont sou-
vent sous-tendues par des considéra-
tions économiques, réglementaires, 
juridiques et assurantielles – et des 
règles collectives d’appropriation des 
espaces. Temporairement, dans un pre-
mier temps. 

Propos recueillis par 
Marc LEMONIER
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Les expérimenta- 
tions intéressent  
de nouveaux 
collectifs 
d’architectes  
et d’urbanistes, 
comme en témoigne 
l’hôtel Pasteur  
à Rennes.
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Les premiers occupants de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul, dans le 
XIVe arrondissement de Paris, 

après sa fermeture et sa transformation 
durant quelques années en lieu d’expé-
rimentation urbaine, ne furent pas 
quelques jeunes créateurs de start-up ou 
des collectifs d’artistes, mais bien des 
travailleurs migrants à la recherche d’un 
toit. Le site, qui n’avait pas encore été 
rebaptisé les Grands Voisins, fut partiel-
lement confié à l’association Aurore 
pour l’adapter aux exigences de l’héber-
gement d’urgence.
La recherche de locaux temporaires, 
chaque hiver, et plus encore durant les 
périodes de grands froids, fait partie de 
l’activité permanente des associations 
en charge de l’aide aux sans-abri (1). “Le 
Samu social, rappelle Éric Pliez, direc-
teur général de l’association Aurore et 
président du Samu social de Paris, a 
depuis 25 ans l’expérience de la mise à 
disposition de lieux à titre très tempo-
raire. La difficulté, en particulier en Île-
de-France, consiste à trouver des biens 
pérennes.” Chaque année, durant les 
“campagnes d’hiver”, les associations 
prospectent auprès des investisseurs 
institutionnels ou des bailleurs sociaux 
pour repérer  des locaux. C’est une acti-
vité particulière pour répondre à une 
demande également particulière et pour 

un temps donné, de l’ordre de quelques 
mois. Les bailleurs sociaux mettant à 
disposition des associations des bâti-
ments temporairement vidés de leurs 
habitants – dans la perspective d’une 
rénovation par exemple – y perçoivent 
également quelques avantages. Dans le 
cas contraire, ils auraient en effet dû 
faire garder et protéger les locaux du-
rant cette période de transition.
C’est précisément pour résoudre ces 
problèmes que la Sablière, le bailleur 
social lié à la SNCF, a mis à disposition 
de l’association Aurore un foyer im-
planté dans le XIVe arrondissement 
parisien. L’immeuble devant être rénové 
et transformé en logements, le bailleur 
l’a confié à l’association Aurore le temps 
d’un hiver… “Avec la crainte de ne plus 
nous en voir partir, sourit Éric Pliez, 
mais nous avons joué le jeu”, ce qui a 
conduit la société Toit et Joie, bailleur 
social associé à La Poste, à tenter lui 
aussi l’expérience.
L’événement fondateur, ce qui a vérita-
blement donné naissance à ce que l’as-
sociation Aurore préfère appeler 

“l’urbanisme intercalaire”, est intervenu 
lorsque la Préfecture de Paris lui a pro-
posé d’occuper pour l’hiver l’immeuble 
laissé vacant par l’Institut national de la 
propriété industrielle, en 2012. D’une 
surface totale de 7 000 m2, les locaux, 
situés près de la place Clichy dans le 
VIIIe arrondissement, permirent de je-
ter les bases de ce qui allait devenir les 
principes ultérieurs d’occupation. 
La durée d’abord. L’État qui se propo-
sait initialement de vendre l’immeuble 
à la Mairie de Paris a finalement permis 
à l’association de s’y installer pour 
quatre ans, bien plus longtemps que lors 
de précédentes occupations tempo-
raires. Mais surtout, la nature même du 
bâtiment en imposa le mode d’utilisa-
tion. Les bureaux anciens furent aisé-
ment transformés en chambres, alors 
qu’une grande partie de l’immeuble 
restait difficile à adapter pour y héber-
ger des résidents. C’était en particulier 
le cas d’une chapelle située au cœur de 
l’immeuble. L’ouverture au public et au 
quartier des espaces impropres à la 

Ici, un centre 
d'hébergement 
d'urgence, situé  
dans le XVIe 
arrondissement.  
Une occupation 
temporaire, dont la 
gestion est confiée  
à l'association Aurore 
qui accompagne  
les résidents.
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Hébergement d’urgence 
et temporaire

Ce nouvel urbanisme, 
collaboratif par 
essence, sort aussi des 
représentations convenues 
pour s’attacher à l’un des 
fondements de la cohésion 
sociale. La solidarité est 
ainsi au cœur de l’action 
déployée sur certains sites, 
comme celui des Grands 
Voisins où l’accueil des 
migrants et des sans-logis 
rime avec intégration.
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participent à l’émancipation des héber-
gés. On les retrouve partout, ils servent 
les repas, travaillent à la Ressourcerie 
ou à Carton Plein qui s’occupe du recy-
clage des cartons d’emballage. Pour re-
prendre l’expression d’Éric Pliez, cer-
tains d’entre eux sont “en droits 
incomplets”, traduisons : “sans papiers”. 
Ils n’en sont pas moins mis à contribu-
tion, sans jamais que quiconque n’ait 
recours au travail non déclaré sur le site. 
Les résidents dans ce cas reçoivent des 
bons pour des repas ou des produits 
d’hygiène. Mais surtout des certificats 
leur permettant de justifier leur impli-
cation dans une action collective, bien 
utile lorsque leur situation administra-
tive s’améliorera. Pendant toute la du-
rée de l’occupation, de 2010 – soit bien 
avant la création officielle du site des 
Grands Voisins – jusqu’à son départ en 
mai 2018, l’association a vu un grand 
nombre d’habitants occuper les lieux. Il 
en restera quelques traces dans le projet 
d’EcoQuartier avec l’implantation pro-
bable d’une structure du type “pension 
de famille”.

transformation en habitat détermina le 
nouveau concept en cours d’élaboration. 
“Nous avons transformé la chapelle en 
une bibliothèque ouverte au public, nous 
avons organisé des brunchs, des mar-
chés…” Toutes choses permettant des 
contacts entre les habitants du quartier 
et les occupants temporaires des 
locaux.

MOBILISER L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

C’est fort de cette première expérience 
que l’association Aurore se voit propo-
ser par l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (APHP) l’utilisation d’un bâti-
ment occupé jusqu’à présent par le 
CNRS, dans l’enceinte de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul. Situé non loin de 
la place Denfert-Rochereau, dans le 
XIVe arrondissement parisien, l’établis-
sement est en passe d’être vendu pour 
donner naissance à un EcoQuartier. 
L’association propose une solution plus 
radicale : l’occupation de l’ensemble des 
3,5 hectares du site et son ouverture à 
d’autres partenaires, sous sa responsa-
bilité. C’est de cette proposition que 
naîtront, en 2015, les “Grands voisins”, 
site emblématique de l’urbanisme tran-
sitoire en France. Le site est mis à dis-
position de l’association à titre gracieux, 
dans le cadre d’une convention d’occu-
pation temporaire signée avec les pro-
priétaires successifs du site, l’APHP 
d’abord, puis l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France et la SPL Paris-
Batignolles. Aurore s’associe avec deux 
partenaires dont le traitement des sites 
vacants est désormais la spécialité : Yes 
We Camp, en charge de la programma-
tion culturelle des lieux, et Plateau 
Urbain qui organise l’occupation du site 
avec le recrutement d’entreprises ou de 
services. “L’intelligence collective de ces 
trois structures a permis de fédérer près 
de 250 structures sur le site”, souligne 
Éric Pliez. L’une de leurs caractéris-
tiques communes est une forte conno-
tation sociale pouvant se mettre au ser-
vice de la communauté des habitants.
Aurore installe dans un premier temps 
200 migrants qui attendaient la remise 
aux normes de leur foyer, puis progres-
sivement les 600 résidents dans l’im-
meuble Pierre Petit qui abritait la ma-
ternité. Le “public” accueilli est le même 
que celui des centres d’hébergements 
d’urgence traditionnels. Avec une 
nuance essentielle… Aux Grands 
Voisins, les entreprises du site 

terrains voués à une urbanisation fu-
ture en lisière de Paris. Près du bois de 
Boulogne, le centre d’hébergement 
d’urgence “la Promesse de l’aube” a été 
le sujet de manifestations virulentes 
organisées par des riverains. La 
construction de cette structure modu-
laire a en effet déclenché la vindicte 
peu charitable de voisins invoquant 
l’insécurité avant, plus discrètement, de 
déplorer que la présence d’ex-SDF à 
leur porte risquait de dévaloriser leurs 
biens immobiliers. Ouvert en novembre 
2016, le centre fait désormais peu ou 
prou partie du paysage et l’absence 
totale d’incident a calmé la grogne du 
voisinage. Les 200 résidents du centre, 
situé allée des Fortifications, ont fini par 
se fondre dans le paysage, tout comme 
l’architecture du bâtiment modulable 
i m a g i n é  p a r  l ’ a g e n c e  M o o n 
Architecture. Un jour ou l’autre, le 
bâtiment sera démonté pour faire place 
à d’autres projets car la convention 
passée avec la Mairie du XVIe arron-
dissement porte sur une occupation de 
trois ans.
À l’autre bout de la capitale, dans le 
prolongement de la Zac de Bercy, 
Aurore s’est vu confier pour sept ans un 
terrain situé sur le Bastion de Bercy, l’un 
des derniers souvenirs des fortifications 
de la capitale. Moon Architecture a là 
aussi conçu un bâtiment accueillant 300 
personnes, y compris des familles qui 
peuvent y recréer un environnement 
agréable grâce à des modules de 
chambres communicantes. “Nous avons 
acheté l’immeuble pour huit millions 
d’euros, précise Éric Pliez, grâce à un 
prêt de la Caisse des dépôts.”
Aurore a donc, en quelques années, 
développé trois modes d’urbanisme 
transitoire au service de l’hébergement 
d’urgence : l’occupation temporaire de 
locaux, foyers ou logements sociaux en 
attente de travaux, l’implantation de 
locaux d’habitation adaptés dans des 
bâtiments faisant l’objet d’un futur pro-
jet urbain, et la construction de struc-
tures temporaires sur des terrains en 
attente d’urbanisation. Trois manières 
de résoudre – même temporairement 
– l’une des questions cruciales du mo-
ment : le droit au logement des plus 
démunis. 

Marc LEMONIER

(1) Lire : “Habiter le transitoire : de la précarité à l’ancrage tem-
poraire”, Note rapide de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
Île-de-France, n° 770, mars 2018.
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Les premiers 
occupants du site 
de l’hôpital Saint-

Vincent-de-Paul 
furent des migrants 

à la recherche  
d’un toit.

Ces années de fonctionnement ont dé-
montré la viabilité du principe. Éric 
Pliez constate que l’insertion d’une 
structure d’hébergement, au sein de ce 
qui devient progressivement une sorte 
d’équipement du quartier et un lieu de 
balade en famille le dimanche, favorise 
l’acceptabilité de la présence des 
quelque 600 résidents, anciens SDF pour 
la plupart.
La pratique de l’urbanisme temporaire 
prend, avec l’association Aurore, des 
formes qui la distinguent parfois de 
l’occupation de lieux voués à des trans-
formations radicales. Ainsi, l’associa-
tion occupe temporairement deux 
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Cultures ferroviaires

Un musée consacré aux dernières 
tendances  du  graphisme 
contemporain, un “food court” 

ouvert aux gastronomies du monde 
entier, des boutiques de design, des 
cafés en terrasses au mobilier de bric 
et de broc, des bars lounge installés 
dans des décors grandioses, des studios 
de web-radios, des murs peints faisant 
la part belle au street-art, une salle de 
concert vouée aux musiques électro-
niques… Il règne dans quelques 
grandes halles parisiennes une am-
biance bien proche de celle, mythique, 
des “squats berlinois”, incarnations de 
l’esprit libertaire et de l’inventivité de 
la jeunesse du millénaire. Pourtant, à 
l’initiative de ces manifestations provi-
soires d’une extrême modernité, se 
trouve un aménageur au service d’une 
vénérable institution française et appa-
remment peu portée à la fantaisie : 
SNCF Immobilier.
La SNCF a créé en 2015 cette entité 
spécifique “afin d’assurer la gestion et 
la valorisation de son patrimoine immo-
bilier, estimé à 8,5 millions de m2 de 
bâtiments industriels, tertiaires et so-
ciaux, ainsi qu’à 20 000 hectares de fon-
cier dont 3 000 urbanisables dès main-
tenant et 100 000 logements, dont 90 % 
de logements sociaux…” Dès sa pre-
mière année d’existence, la structure 
s’est proposée de “construire la ville 
durable avec les villes” en défrichant 
“des territoires inédits”, puisés dans cet 
important patrimoine, dont une partie 

Avec un patrimoine 
immobilier très important 
et amené pour partie 
à se transformer, 
SNCF immobilier voit tout 
l’intérêt de s’appuyer 
sur l’urbanisme transitoire. 
Ce dernier pourrait même 
jouer un rôle de laboratoire 
pour les projets urbains 
à venir.

est devenue inutile avec l’évolution des 
métiers du rail.
“Le recours à l’urbanisme transitoire est 
une solution aux nombreux problèmes 
qui se posent à tous les propriétaires de 
biens en déshérence, affirme Benoît 
Quignon, directeur général de SNCF 
Immobilier. Leur transformation est tou-
jours plus longue que ce que nous ima-
ginons et ce que nous souhaiterions. 
Nous sommes surtout les détenteurs d’un 
patrimoine extraordinaire dont chaque 
Français pense qu’il lui appartient un 
peu.” La transformation temporaire de 
bâtiments voués à la destruction dans 
le cadre d’aménagements ultérieurs, 
généralement de vastes halls naguère 
destinés au fret, répond à divers objec-
tifs convergents : leur préservation 
avant transformation, l’ouverture au 
public de lieux patrimoniaux d’ordi-
naire situés hors la ville, et la création 
d’activités d’intérêt général pouvant 
laisser des traces dans le cadre des amé-
nagements futurs. 
Le premier site qui fit l’objet de ce trai-
tement se situait rue Ordener dans le 
dépôt de La Chapelle, au cœur du fais-
ceau ferroviaire de la gare du Nord. En 
2016, ses 2 000 m2 furent investis par le 
collectif “Ground Control” qui y ins-
talla une dizaine de bars, tandis que la 
SNCF déployait ici une dizaine de loco-
motives anciennes pour créer un musée 
éphémère du rail. Plus de 200 000 per-
sonnes ont fréquenté les lieux. Le site 
es t  au jourd’hui  l ’ob je t  d ’une 

concertation pour la création d’un 
quartier dont la maîtrise d’œuvre ur-
baine est assurée par Saison-Menu 
urbaniste, Symoe, Mageo et TN+ 
paysagiste.
Une autre opération, Lyon-Daumesnil, 
dans le XIIe arrondissement parisien, 
s’étendra sur plus de 6 hectares. 
L'objectif est de réaliser un quartier 
“bas carbone” comportant 600 loge-
ments, 45 000 m2 de bureaux, des com-
merces ainsi qu’un parc, une école, une 
crèche… Pour l’heure, une grande halle 
ferroviaire occupe encore les lieux. 
Ground Control, “saison 2”, s’y est ins-
tallé le temps des longs mois de son 
occupation transitoire. Elle abrite de 
nombreuses activités commerciales et 
culturelles qui, pour certaines, pour-
raient préfigurer ce que sera le futur 
quartier. Il s’agit selon Charlotte 
Girerd, directrice des projets et du 
développement au sein de SNCF im-
mobilier, “d’accompagner la transition”. 
Les propositions qui découlent de 
l’occupation temporaire relèvent de 
l’urbanisme frugal, le slow-urbanisme. 
“Pour cela, poursuit Charlotte Girerd, 
il faut une liberté de création de la part 
de nos occupants, partenaires de la 
SNCF.”
Ce ne sera pas systématique, mais af-
firme Benoît Quignon, “il faudra inté-
grer dans le projet urbain une partie du 
retour d’expérience constatée dans la 
phase temporaire.” À Daumesnil, le suc-
cès du “food court”, mélange de marché 
et de kiosques proposant des plats de 
toute sorte autour d’une terrasse cou-
verte, conduira sans doute à ce qu’on 
ne trouve pas dans le futur quartier “un 
supermarché de plus”, mais une struc-
ture favorisant les circuits courts ou la 
nourriture saine. 
Installer des lieux culturels dans des 
hangars délaissés permet ainsi à la 
SNCF de résoudre les problèmes liés à 
la vacance de ce type de lieux, en évi-
tant le recours au gardiennage. Il s’agit 
également “d’accueillir pour révéler” 
des lieux promis à un avenir encore à 
construire. Mais surtout, précise Benoît 
Quignon : “L’urbanisme transitoire est 
un laboratoire.” 

Marc LEMONIER
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Des locaux de la SNCF 
devenus obsolètes 
accueillent, avant leur 
transformation,  
le musée du Graffiti  
et du Street Art qui 
expose des œuvres 
destinées à durer.

mini-dossier
urbanisme temporaire
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dossier

Avec 1,322 milliard de vacanciers ayant 
parcouru le monde en 2017, contre 525 millions en 
1996, jamais les chiffres du tourisme n’ont atteint un tel 
niveau. Puissant vecteur de mondialisation, l’explosion touristique nous interroge 

cependant sur les risques de déséquilibre et les moyens d’y remédier. Si le tourisme 

en France est l’un des secteurs économiques les plus dynamiques, est-il pour autant 

toujours bénéfique à la vie locale ? Comment peut-on limiter ses perturbations 

éventuelles sur les milieux humains et naturels ? Alors que l’authenticité des lieux 

et la qualité des espaces et des paysages sont recherchées par un nombre croissant 

de visiteurs, de nouveaux modèles se mettent en place. Ils traduisent l’inventivité 

des acteurs qui répondent aux enjeux d’aujourd’hui et anticipent ceux de demain. 

En ville ou en montagne, dans les espaces protégés ou les sites exceptionnels, se 

conjuguent des logiques de préservation des écosystèmes et de développement 

local. Les touristes deviennent ainsi une chance pour les territoires.

Le touriste, cet étranger ? p. 28
Héritier d’une longue tradition de coopération entre public et privé, le secteur 
touristique – dans sa diversité – se renouvelle peu à peu. Anticiper, organiser, 
proposer une offre de qualité structurante pour les territoires, s’imposent désor-
mais comme un impératif. Les enjeux sont multiples pour que le touriste apporte 
une plus-value à la vie locale au quotidien : il s’agit alors d’attirer sans déséqui-
librer, de canaliser les flux tout en préservant l’esprit des lieux…

Locations touristiques, querelles de voisinage… p. 31
Qualifié un temps d’économie collaborative, le modèle de Airbnb avive les désé-
quilibres dans les villes touristiques et parfois en est à l'origine. Pour y remédier, 
New York, Barcelone ou encore Berlin mettent en place des mesures. En France, 
Paris, Bordeaux et Lyon se mobilisent, et le projet de loi Elan devrait aider à limiter 
l'activité des plateformes de locations touristiques.

Les saisonniers en mal de logement p. 34
En dépit de l’intérêt montré par le législateur pour leurs conditions de logement 
dans les zones touristiques de montagne, la problématique reste constante 

depuis des décennies. Pourtant, des exemples existent dans certaines communes.  
Des acteurs s’impliquent et inventent des outils pour répondre aux besoins des 
saisonniers. 

Parc national des Cévennes 
Habitants et touristes : la pierre sèche en trait d'union p. 37
Fondation des paysages cévenols, la pierre sèche séduit le regard du touriste. 
Bien plus qu’un patrimoine d’exception à préserver, le Parc national des 
Cévennes y voit des savoir-faire à revisiter, une filière à construire, une archi-
tecture vernaculaire à faire vivre.  Des défis de taille que relèvent acteurs locaux 
et habitants de ce territoire si particulier.

Région Paca  
Retour aux sources en Sainte-Baume p. 40
Le massif de la Sainte-Baume a plus d’une ressource à offrir. Fort de ces 
atouts, le nouveau Parc naturel régional s’engage avec ses partenaires à 
favoriser un tourisme de proximité qui conjugue préservation et développe-
ment local.
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Tourisme et vie loca le,  
l'avenir en partage
Tourisme et vie loca le,  
l'avenir en partage
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Baie de Somme 
Quand le vélo prend ses aises p. 42
Considérée comme une des plus belles baies du monde, la baie de Somme est un 
site naturel d’exception, riche en biodiversité. Afin d’accueillir au mieux les touristes, 
les acteurs locaux s’organisent et leur proposent de nouvelles manières de visiter la 
baie  qui n'altèrent pas la qualité des espaces pour lesquels ils viennent.

Trois questions à Madame Vélo p. 45
Sylvie Banoun, coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche 
et de l’usage du vélo, revient sur son rôle et sur la structuration de l’offre d’itinéraires 
touristiques.

Bassin minier 
Mines de rien, une fierté retrouvée p. 46
Il y a quinze ans, l’inscription du Bassin minier au patrimoine mondial de l’Unesco dans 
la catégorie “paysage culturel évolutif vivant” semblait à beaucoup une gageure.  
Aujourd’hui, ce site exceptionnel à bien des égards montre peu à peu la voie d’une 
démarche globale de reconversion d’un territoire fragilisé.

Parc national des Cévennes 
Saint-Martin-de-Lansuscle : laboratoire d'une ruralité vivifiée p. 49
Le village se niche en pleine montagne cévenole dans le cadre préservé du Parc national. 
Avec ses 60 % de résidences secondaires, le tourisme familial a failli étouffer sa dynamique 
villageoise. Mais c’était sans compter sur le sursaut de la municipalité et l’élan citoyen 
de ses habitants. 

Un contrat de destination pour Bordeaux p. 51
La ville, déjà inscrite au patrimoine de l'Unesco, ne manque pas d’atouts pour attirer une 
clientèle étrangère. Elle vise désormais à élargir son offre en misant aussi sur l’œnotou-
risme et les croisières fluviales ou maritimes. Des axes de travail soutenus par le contrat 
de destination qui fédère de nombreux partenaires autour du projet.

Allemagne 
Amrum, le balnéaire qui venait du froid p. 55
La pratique balnéaire sur le littoral de la mer du Nord et de la Baltique a laissé place à 
de nouvelles activités touristiques qui posent aujourd’hui la question de l’accueil et du 
rôle du patrimoine naturel.

Tourisme et vie loca le,  
l'avenir en partage
Tourisme et vie loca le,  
l'avenir en partage
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Ici, en baie  
de Somme,  

l'émotion passe  
par la découverte  

des phoques.

Le touriste, cet étranger ?
Héritier d’une longue tradition de coopération entre public et privé, le secteur touristique – dans sa diversité – 
se renouvelle peu à peu. Anticiper, organiser, proposer une offre de qualité structurante pour les territoires, 
s’imposent désormais comme un impératif. Les enjeux sont multiples pour que le touriste apporte une plus-value 
à la vie locale au quotidien : il s’agit alors d’attirer sans déséquilibrer, de canaliser les flux tout en préservant 
l’esprit des lieux…

  

    

QQQ

 

D
IA

G
O

N
A

L 
 N

°2
03

“Le tourisme est un phénomène qui 
se structure, qui s’organise, qui se 
régule”, soulignait Maria Gravari-
Barbas (1) sur France Culture le 
15 mars dernier. S’invitant à la 
table de l’urbaniste et de l’aména-
geur, le tourisme interroge en effet 
les modes d’habiter, de déplace-

ment, mais aussi de valorisation des ressources locales.
Avec près de 85 millions de visiteurs internationaux (2), 
la France est identifiée comme la première destination 
touristique mondiale, devant les États-Unis et l’Espagne 
qui la talonnent. Si certains relèveront que ces chiffres 
incluent le voyageur en transit pour une nuit vers un 
pays voisin, l’ampleur des flux et nuitées n’en demeure 
pas moins réelle. Fort d’une maturation ancienne, le 
tourisme s’est peu à peu affirmé en France comme un 
secteur économique déterminant (3). Si pendant long-
temps il s’agissait d’un agrément réservé aux plus 

fortunés, la première moitié du XXe siècle le trans-
forme en profondeur. Avec l’avènement des congés 
payés, le 20 juin 1936 marque la consécration du tou-
risme comme un besoin social à part entière, traversant 
désormais la société française. Néanmoins, sa légitima-
tion, son changement de statut, résulte d’une mutation 
sur plusieurs décennies. Ainsi en 50 ans, naît un modèle 
français d’économie touristique imbriquant actions 
publiques et privées. Dès 1890, se structurent d’actives 
organisations privées, tels les associations de tourisme 
et les syndicats d’initiatives. L’influence de la puissance 
publique s’y allie par la suite, avec la création en 1910 
de l’Office national du tourisme. Relativement précoce 
en France (4), cette implication publique s’affirme peu 
à peu dans les années vingt et trente. Elle appuie les 
initiatives privées, mais elle les coordonne et les 
encadre également. La taxe de séjour est ainsi instau-
rée. Désormais, le tourisme rime avec projets. Faisant 
la part belle aux coopérations actives entre acteurs 
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Tourisme et territoire

l l l

villageoise, la tendance commence à 
s’inverser, rééquilibrant l’habitat de 
“ceux qui passent” et de “ceux qui 
restent”. Si la vitalité des stations tou-
ristiques tout au long de l’année repose 
avant tout sur une synergie entre loge-
ment permanent et touristique, la 
question de l’hébergement des travail-
leurs saisonniers s’avère cependant 
tout aussi cruciale. En France, plus de 
400 000 personnes sont ainsi employées 
à la saison dans le secteur du tourisme. 
La problématique n’est pas nouvelle. 
Elle n’en demeure pas moins épineuse, 
comme dans les stations de montagne 
(voir p. 34), même si des pistes de solu-
tions émergent de-ci de-là. D’ailleurs, 
les frontières se brouillent, de plus en 
plus, entre la mobilité du touriste et 
l’“ancrage” supposé de l’habitant. 
Vivre plusieurs lieux de résidence, de 
passage… n’est pas rare. Les modes 
d’habiter deviennent pluriels. Les 
expériences hybrides se développent, 
alliant usages touristiques ou tempo-
raires à de l’habitat permanent.
Ainsi, avec ces changements de modes 
de vie, le tourisme se diversifie. La ruée 
des vacanciers des années 1980 en juil-
let-août vers les hauts lieux touris-
tiques, vers les stations balnéaires ou 
l’air pur des montagnes, ne constitue 
plus l’unique horizon du voyage. Le 

quotidien trépidant des urbains métropolitains appelle 
aussi au ressourcement non loin de chez soi, pendant 
quelques jours de temps en temps. C’est le pari du tout 
jeune Parc naturel régional de la Sainte-Baume (voir 
p. 40), au pays de Manon des sources, sur fond de ten-
sion autour de la ressource en eau, à deux pas de 
Toulon, Marseille et Aix-en-Provence. L’heure est à la 
proximité, l’objectif est de “désaisonnaliser”. D’autant 
que depuis le début des années 2000, le tropisme pour 
la nature a le vent en poupe. La demande touristique 
sur ce type d’espace progresse de 20 % par an contre 
une moyenne de 2,7 % pour les autres formes de tou-
risme (6). Ainsi, en 2016, 95 % des Européens et 98 % 
des Français choisissent comme premier critère de 
satisfaction pour leurs vacances les “caractéristiques 
naturelles” des lieux, devant la sécurité et la qualité de 
l’hébergement (7). Mais face à cet engouement, com-
ment accompagner le touriste pour qu’il s’immerge 
dans l’écosystème des habitants et des espaces naturels 
locaux, sans détruire au final la “pépite” pour laquelle 
il est venu ? Comment gérer ce nouvel afflux vers ces 
“cathédrales de nature” sans se faire déborder par une 
surfréquentation ? Si le tourisme de masse des années 
1980 a trouvé en son temps des réponses dans l’urba-
nisme standardisé des stations balnéaires ou de mon-
tagne, le visiteur du XXIe siècle est attiré par davantage 
d’authenticité. Comme le souligne Caroline Vendryes, 

À Saint-Martin-de-Lansuscle,  
la Municipalité veille au bon  
équilibre de l'habitat entre  
"ceux qui passent" et "ceux  
qui restent".
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publics et privés, il devient un outil 
original  d’aménagement du 
territoire.
L’intérêt de cette alliance ne se 
dément pas. Les réactions hostiles 
des habitants de Barcelone en 
Espagne face au phénomène 
“Airbnb” nous le rappellent. La 
mise en tourisme des espaces se 
prête mal au développement spon-
tané d’une offre de logements aléa-
toire dans le tissu urbain. Comme 
le souligne Maria Gravari-Barbas, 
“aucune personne ne penserait 
jamais que l’on puisse laisser se 
développer une activité industrielle 
ou économique autre, n’importe où 
et n’importe comment ! La même 
chose devrait être comprise pour le 
tourisme”. Même si les réactions 
restent moins vives en France, plu-
sieurs métropoles s’organisent et 
proposent des formes de régulation 
à cette économie dite “collabora-
tive” (voir p. 31). Dépassant les 
ancrages territoriaux, ce type de 
plate-forme donne l’illusion d’une 
mise en relation facile, semble abo-
lir les distances, les frontières. Mais, 
sur place, entre la vie de l’habitant 
et celle du touriste, peut s’ériger 
tout un monde. 

ENTRE TOURISTES ET HABITANTS, 
DES CONVERGENCES POSSIBLES

Ce dont témoignent également les résidences secon-
daires qui cristallisent parfois les conflits entre habi-
tants permanents et ceux de passage. Comme le sou-
lignent Philippe Bonnin et Roselyne de Villanova (5), 
“alors que la notion administrative émerge en 1946, 
comme un des éléments caractérisant un certain “train 
de vie” afin d’asseoir une répartition plus juste de l’im-
pôt, elle affecte des catégories sociales diverses”. Ainsi, 
dans certains villages cévenols, le tourisme familial est 
fréquent, avec des résidents secondaires impliqués à 
des degrés divers dans la vie locale. De l’actif plus ou 
moins aisé d’Alès, de Montpellier ou des métropoles 
les plus proches, venant régulièrement sur place, à la 
personne âgée très attachée à son bien familial mais 
n’arrivant plus à l’entretenir (physiquement ou finan-
cièrement), l’éventail des situations est large. Ailleurs, 
comme dans les stations de montagne les plus prisées, 
les investisseurs immobiliers s’invitent aussi, attirés par 
un marché potentiellement lucratif. Néanmoins, la pro-
blématique reste la même : un marché du logement 
déséquilibré avec des prix élevés de l’immobilier et des 
maisons ou immeubles vides une bonne partie de l’an-
née. Pourtant, à Saint-Martin-de-Lansuscle (voir p. 49), 
dans le Parc national des Cévennes, un relationnel de 
proximité s’est mis en place entre municipalité et habi-
tants au sens large. Forte d’une puissante dynamique 
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cheffe du bureau des Sites et espaces protégés au minis-
tère de la Transition écologique et solidaire, “cela sup-
pose d’avoir réfléchi à la façon de l’accueillir et de le 
diriger sur le site ou de lui faire des offres de visites”. 
Réussir à ne pas perdre son âme face à l’afflux de visi-
teurs attirés par la notoriété et la beauté des lieux, créer 
une offre plutôt que subir une demande, telle est la 
gageure que relèvent au quotidien les dix-sept Grands 
Sites de France (8). Précurseur en matière d’éco-mobi-
lité, la baie de Somme développe une approche origi-
nale de produits touristiques adossés à un réseau 
cyclable et pédestre (voir p. 42). Et comme le souligne 
Madame Vélo, le tourisme à vélo irrigue très finement 
les territoires (voir p. 45). 

LA MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS, 
UNE NÉCESSITÉ

Cela suppose néanmoins une forte dynamique de coor-
dination des acteurs locaux, tant institutionnels que 
professionnels, l’objectif étant de s’accorder sur les 
atouts, les ressources à valoriser auprès du visiteur. 
Cette mise en réseau concerne certes la sphère de la 
promotion touristique, mais aussi celle des aménageurs. 
Parmi les tout derniers outils proposés, le contrat de 
destination se veut mise en musique des énergies 
locales autour de hauts lieux touristiques français. Car 
au-delà de l’outil destiné à renforcer le rayonnement 
de la France à l’international, l’idée est aussi d’alimen-
ter un chevelu plus fin de découverte du terroir depuis 
quelques sites-vitrines reconnus. Ainsi, le patrimoine 
mondial de l’Unesco de la ville de Bordeaux peut se 
combiner avec les visites fluviales et œnologiques de 
l’arrière-pays (voir p. 51). Si le patrimoine exceptionnel 
de la France ne fait guère débat, pour preuve ses 43 
sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la 
question est aussi celle des dynamiques économiques 
entre ces sites et le territoire plus large auxquels ils 
appartiennent. Comme l’évoque Magali Talandier (9), 
la relation site-territoire renvoie à un large éventail de 
situations. Il peut s’agir de territoires où le site excep-
tionnel, bien que suscitant un réel intérêt, ne constitue 
qu’une ressource parmi d’autres. “Éviter la surfréquen-
tation et faire face à la pression foncière s’avèrent alors 
les principales problématiques, la prise de conscience de 
la valeur bien spécifique du site, de la fragilité de son 
patrimoine hors du commun pouvant être tardive”, sou-
ligne Magali Talandier. Dans d’autres cas, les sites 
exceptionnels concernent des territoires en difficulté, 
notamment d’anciens espaces industriels. Perçus 
comme possible levier de développement, ils repré-
sentent la “pépite” susceptible d’attirer sur le territoire. 
“La mise en tourisme des lieux constitue alors des vec-
teurs importants de changements d’images, de regards 
renouvelés permettant de s’approprier autrement l’his-
toire des lieux”, poursuit-elle. Prendre conscience de la 
valeur de leur patrimoine culturel a ainsi été décisif 
pour les acteurs locaux du bassin minier Nord-Pas-de-
Calais. Leur engagement collectif a conduit à l’inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’Unesco, première 
étape de sa mise en tourisme (voir p. 46). Comme 
l’évoque Marie Delaplace (10), “le tourisme industriel 

ou le tourisme d’art propose également une forme de 
complémentarité entre touristes et résidents. C’est le cas 
[…] des anciens mineurs qui vous accompagnent dans 
une visite de la mine dans les bassins houillers du Nord-
Pas-de-Calais […]”. Que l’habitant devienne ambassa-
deur de son territoire, que les acteurs locaux se réap-
proprient leur histoire, voici autant d’atouts, à l’heure 
où le touriste recherche davantage l’“esprit des lieux”. 
Du reste, dans le Parc national des Cévennes, l’archi-
tecture vernaculaire en pierre sèche parle autant de 
préservation d’un patrimoine à forte valeur touristique 
que de qualité de vie au quotidien pour les habitants 
(voir p. 37). Donnant en outre l’occasion de revisiter 
une filière traditionnelle, l’économie productive locale 
s’en trouve confortée, limitant d’autant les risques de 
sur-spécialisation touristique. Car, comme le souligne 
Marie Delaplace,“d’un point de vue économique, l’en-
jeu est […] d’attirer des touristes mais aussi de maintenir 
les populations résidentes. L’enjeu est également de pri-
vilégier les investissements multifonctionnels, suscep-
tibles de bénéficier à la fois aux touristes et à la popula-
tion résidente […]”. Viser un cadre de vie profitable à 
tous, tant pour les touristes que pour les habitants et 
acteurs locaux, pourrait être la ligne d’horizon. Mais 
cela suppose aussi d’anticiper les prochaines mutations. 
Au-delà de notre logique hexagonale, le cadre préservé 
de l’île allemande d’Amrum, en mer Baltique, nous 
l’enseigne. Entre la question de l’élargissement de 
l’accueil touristique, le rôle du patrimoine naturel et la 
forte logique insulaire, c’est ici non seulement le tou-
risme de demain qui se construit mais aussi l’avenir des 
habitants, en particulier des jeunes de l’île qui est en 
jeu (voir p. 55).
Et d’ailleurs, derrière chaque touriste satisfait, som-
meille peut-être un futur habitant ! 

Nathalie GARAT

(1) Professeur en géographie à l’université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne, Maria Gravari-Barbas est prési-
dente de l’Institut de recherche et d’études supé-
rieures du tourisme (Irest) et directrice de la chaire 
Unesco “Culture, tourisme, développement”.
(2) En 2015, la France a accueilli 84,5 millions de 
visiteurs étrangers en métropole et de l’ordre de 
400 000 en outre-mer.
(3) Le secteur du tourisme représente 7,8 % des 
emplois salariés (soit plus d’un million de salariés en 
équivalent temps plein). En termes de recettes tou-
ristiques internationales, la France est passée en 
quatrième position avec 41,4 milliards d’euros de 
recettes touristiques internationales, cédant la place 
à la Chine (102,8 milliards d’euros) derrière les 
États-Unis (184,3 milliards d’euros) et l’Espagne 
(50,9 milliards d’euros) ; recettes auxquelles il 
convient de rajouter celles issues du tourisme interne 
(c’est-à-dire des touristes résidents en France). La 
consommation touristique intérieure a ainsi atteint 
les 158,6 milliards d’euros en 2015, soit 7,2 % du 
Produit intérieur brut.
(4) En 1910, un an après l’expérience pionnière en 
Autriche, le rôle influent de l’État est relativement 
précoce en France. Dans les autres pays européens, 
ce type d’intervention publique n’apparaît qu’après 
la Première Guerre mondiale, s’inspirant souvent 
d’ailleurs du modèle français.
(5) Extrait de Bonnin P., de Villanova R., “De la 
double résidence”, in Dictionnaire de l’habitat et du 
logement, Segaud M., Brun J., Driant J.-C., Armand 
Colin, Paris, 2003.
(6) Sources : Organisation mondiale du tourisme, 
2002, Tourisme : horizon 2020, Prévisions globales 
et profils de segments de marché.
(7) Ces données sont tirées de l’enquête de l’Euro-
baromètre réalisée en 2016 sur les préférences des 
Européens en matière de tourisme.
(8) Au 1er janvier 2018, 17 territoires sont labellisés 
Grand Site de France et 40 sont en cours de dé-
marche. Ce label a été créé en 2004 et intégré dans 
le Code l’environnement en 2010.
(9) Magali Talandier, professeure à l’université de 
Grenoble, laboratoire PACTE, est intervenue au sémi-
naire de recherche du 12 juillet 2017 organisé par le 
Puca/ministère de la Transition écologique et soli-
daire – ministère de la Cohésion des territoires : “Les 
sites exceptionnels : quelle contribution au dévelop-
pement local ?”
(10) Extrait de Delaplace M., Simon G., Touristes et 
habitants : conflits, complémentarités et arrange-
ments, Infolio éditions, 2017.

➠

FO
TO

LI
A

L'objectif dans  
les stations serait  
de privilégier des 
investissements qui 
bénéficient à tous : 
touristes, résidents  
et travailleurs 
saisonniers.
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Devant le Conseil 
municipal de New York, 
des manifestants 
s’insurgent contre  
les problèmes 
engendrés par les 
locations touristiques 
de courte durée.

Locations touristiques, 
querelles de voisinage…
Qualifié un temps 
d’économie 
collaborative, le modèle 
de Airbnb avive les 
déséquilibres dans les 
villes touristiques et 
parfois en est à l'origine. 
Pour y remédier, New 
York, Barcelone ou 
encore Berlin mettent 
en place des mesures. 
En France, Paris, 
Bordeaux et Lyon 
se mobilisent, et le projet 
de loi Elan – Évolution 
du logement, de 
l’aménagement et du 
numérique – devrait 
aider à limiter l’activité 
des plateformes de 
locations touristiques.
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Les premiers signes de rejet des 
“locations saisonnières” aux tou-
r i s tes  se  mani fes tèrent  à 
Barcelone en 2014, durant la cam-
pagne des élections municipales. 
Des calicots vindicatifs appa-
rurent aux fenêtres du quartier de 
la Barceloneta. Les habitants de 

cet ancien faubourg de pêcheurs, désormais convoité 
pour sa proximité avec le front de mer inauguré lors 
des Jeux olympiques de 1992, sont les précurseurs d’un 
mouvement de refus qui s’étend aujourd’hui à un 
grand nombre de villes européennes et américaines. 
L’une des premières actions de la nouvelle municipa-
lité, dirigée par Ada Colau, militante du droit au loge-
ment, fut d’engager la lutte contre les “locations tou-
ristiques illégales”.
En moins d’une décennie, une initiative locale, ayant 
toutes les vertus d’un désir de partage et de solidarité, 
s’est transformée en un phénomène mondialisé met-
tant en danger l’équilibre sociologique des villes atti-
rant les touristes. En 2007, trois jeunes diplômés, rési-
dant à San Francisco, louent une partie de leur 
appartement aux participants d’un colloque organisé 
sur le campus. Brian Chesky, Joe Gebbia et Nathan 
Blercharczyk décident de créer un site Internet 

permettant aux possesseurs d’appartements d’en louer 
eux aussi une partie à des touristes de passage. Comme 
toutes les “success-story à l’américaine”, l’aventure 
de Airbnb connaît quelques épisodes chaotiques (1). 
Dans un premier temps, le site attire les amateurs de 
“couch-surfing”, littéralement l’échange de canapés, 
avant de concentrer des annonces de locations de lieux 
insolites, de yourtes, de tipis ou de châteaux périgour-
dins… Tout cela ne relevait que du folklore. 
Aujourd’hui, le site offre la possibilité de louer des 
appartements entre particuliers, dans 34 000 villes 
réparties dans 191 pays du monde. D’autres entre-
prises fondées sur le même modèle se partagent un 
univers dont la composante principale ne se définit 
plus par “l’échange de canapés”, mais bien par la créa-
tion d’un marché parallèle de location de meublés 
touristiques. En quelques années, selon David 
Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon, “une 
forme d’économie collaborative est devenue un busi-
ness professionnel”. Le sociologue madrilène Javier 
Gil, professeur au sein de l’Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (2), déclarait plus précisément : 
“L’idée d’un complément de revenus à des particuliers 
qui mettaient en circulation une chambre ou un loge-
ment sous-utilisé fonctionne encore. Mais le système a 
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été récupéré, tant par des propriétaires qui sortent les 
logements du marché de location traditionnel, que par 
des fonds immobiliers qui rachètent des immeubles 
entiers, afin de bénéficier des fortes rentabilités de la 
location touristique.”
La réaction des habitants des quartiers populaires de 
Barcelone – la Barceloneta, le Gotico ou El Born – 
face à ce qu’ils considèrent comme une invasion, se 
justifie par des dommages quantifiables. En une décen-
nie, le Gotico aurait perdu 12 000 de ses 25 000 habi-
tants permanents, les propriétaires d’appartements 
préférant louer à des touristes de passage. C’est par-
tout le cœur du problème. “La ville de Paris a perdu 
20 000 logements transformés en meublés touristiques 
en cinq ans, constate Ian Brossat, adjoint à la maire 
de Paris chargé du logement, se fondant sur une étude 
de l’Apur, alors qu’il manque 120 000 logements 
sociaux dans la ville…” Même constatation à Berlin. 
Engelbert Lütke Daldrup, secrétaire d’état au loge-
ment de la ville-capitale déclara (3) : “Dans certains 
immeubles, on trouve plus de touristes que de loca-
taires, environ 10 000 appartements ont été retirés du 
marché locatif. Nous avons construit 12 000 logements 
en 2015, ce n’est pas pour que Airbnb réduise nos 
efforts à néant.” 
Les logements “type Airbnb” se soustraient au marché 
immobilier du quotidien, mais ils se différencient aussi 
des “résidences de tourisme”. Ces dernières rentrent 
dans la catégorie définie par l’Insee “Établissement 
commercial d’hébergement classé” qui n’accueille que 
des personnes en villégiature.

QUAND LE TOURISME PERTURBE  
LA VIE LOCALE

Les locations entre particuliers sont devenues le symp-
tôme, et parfois la cause, des éventuels méfaits du 
tourisme de masse sur la vie quotidienne des habitants. 
Se fondant sur les travaux des géographes Claire 
Collomb et Johannes Navy, l’architecte Maria Gravari 
Barbas écrit (4) : “Devant le succès de la formule d’hé-
bergement proposée par le site Airbnb auprès du 
public, plusieurs pays dans le monde ont dû légiférer 
pour réglementer cette activité. Plusieurs choses étaient 
en effet en jeu [dont] le fondement même des limites 
établies entre le touristique et le non touristique.” En 
effet le succès de Airbnb entraîne “un brouillage du 
in et du off à l’échelle des métropoles dans lesquelles 
elle propose des offres. Il s’avère toutefois que cette 
dilution du tourisme dans le quotidien n’est pas sans 
heurts et sans conflits. Les cas de Berlin et de Barcelone 
ont en effet démontré au cours des dernières années 
que ces pratiques touristiques plus diffuses sont contes-
tées, de façon parfois “musclée”, par les populations 
locales qui refusent de laisser les touristes accéder au 
back stage qui est, pour eux, le décor de leur vie quo-
tidienne.” Les locations font en effet disparaître les 
frontières entre la ville des touristes et celle des habi-
tants, au détriment de ceux-ci, tout comme de l’indus-
trie touristique traditionnelle. Laurent Duc, président 
de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
du Rhône, constatait, fin 2017, qu’il y avait désormais 

à Lyon “autant de chambres (mises à disposition par 
Airbnb) que les 14 000 proposées par l’hôtellerie dans 
l’agglomération”.
Cette incursion sur le territoire du quotidien a pour 
conséquence l’accélération de la gentrification de cer-
tains quartiers populaires. Selon Johannes Novy, pro-
fesseur d’urbanisme à l’université de Cardiff (5) : “À 
Berlin, on a vu l’apparition de zones touristiques dans 
des quartiers comme Prenzlauer Berg, Neukölln ou 
encore Kreuzberg, d’anciens quartiers ouvriers sans 
attractions touristiques.” Cette présence entraîne la 
transformation du tissu commercial avec la disparition 
des “commerces de bouche” au profit de commerces 
plus lucratifs. Ian Brossat cite l’exemple de la rue des 
Archives, dans le Marais à Paris, désormais entière-
ment occupée par des boutiques destinées au tou-
risme. Sans oublier quelques nuisances plus pertur-
bantes pour la vie quotidienne, avec en particulier ce 
qu’il est désormais convenu d’appeler le “tourisme de 
beuverie”. Barcelone fut, dès 2014, la première ville 
à s’inquiéter officiellement de l’attitude de jeunes gens 
attirés par les prix bas pratiqués dans les bars des 
quartiers populaires, ceux-là même où se trouvent les 
logements touristiques dans lesquels il est loisible de 
s’installer en groupe.
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Le quartier populaire 
de Kreuzberg,  
à Berlin, connaît des 
transformations qui 
brouillent les 
frontières entre 
touristes et habitants.

L'observatoire 
Airbnb a été créé 
pour permettre 
aux chercheurs 
et aux élus de 
disposer de 
données afin 
de mieux cerner 
le phénomène.
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Les locations touristiques sont donc désormais accu-
sées de tous les maux, elles entraînent le prix du loge-
ment à la hausse, suscitent des conflits de voisinage, 
participent à la dégradation de la qualité de vie de 
quartiers jusqu’alors préservés… 
La réaction des grandes villes européennes et nord-
américaines pourrait se résumer à la déclaration d’Ian 
Brossat : “Notre priorité est de protéger des logements 
existants. Nous ne pouvons pas accepter la disparition 
de logements dans ce contexte de pénurie et de difficulté 
pour les classes moyennes.” De Berlin à San Francisco, 
en passant par Paris, Bordeaux et Barcelone, la 
réponse se structure en trois temps : le contrôle du 
nombre de logements ouverts à la location par l’enre-
gistrement de leurs propriétaires après vérification de 
leurs droits à exercer cette activité, la limitation du 
nombre de jours de location autorisée, puis la répres-
sion des abus et des infractions. Car bon nombre de 
locations touristiques sont de surcroît illégales ou 
clandestines et génèrent des revenus qui échappent 
au fisc. 

LA LOI ENCADRE LES LOCATIONS 
TOURISTIQUES

En France, cette réaction s’appuie sur la loi Alur qui 
définit le meublé de tourisme par le fait, pour un 
propriétaire, de “louer un local meublé destiné à 
l’habitation de manière répétée pour de courtes durées 
à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile” (6). 
Plus tard, l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme, 
introduit par la loi du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, précise que “dans les com-
munes où le changement d’usage des locaux destinés 
à l’habitation est soumis à autorisation préalable au 
sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du Code de la 
construction et de l’habitation (les communes de plus 
de 200 000 habitants et celles de la petite couronne 
parisienne), une délibération du Conseil municipal 
peut décider de soumettre à une déclaration préalable 
soumise à enregistrement auprès de la commune toute 
location pour de courtes durées d’un local meublé en 
faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas 
domicile.”
Cette déclaration préalable – et donc l’autorisation 
de louer – est soumise à conditions. La location est 
ouverte aux propriétaires, sauf si le règlement de 
copropriété de leur immeuble le leur interdit, et aux 
locataires si – et seulement si – ils peuvent fournir une 
autorisation de leur propriétaire pour une éventuelle 
sous-location. En revanche la location est strictement 
interdite dans le parc social. 
Le règlement parisien interdit par ailleurs la location 
des résidences secondaires, à moins que leur proprié-
taire ne se propose en compensation d’acheter et de 
transformer en logement une surface de bureaux équi-
valente, qui plus est au sein du même arrondissement. 
“Cette disposition n’est pas faite pour être simple, mais 
pour être dissuasive”, admet Ian Brossat. La mesure 
est également en vigueur à Lyon pour les biens d’une 
surface supérieure à 60 m2 sur la plus grande partie 
du centre historique.

Les candidats à la location 
doivent s’enregistrer en ligne 
auprès de la Mairie de Paris pour 
obtenir un numéro qui, depuis le 
1er décembre 2017, doit obligatoi-
rement figurer sur les annonces 
de location publiées sur Internet. 
Ils doivent par ailleurs s’acquitter 
des taxes de séjour, au même titre 
que les hôtels (7).
Paris autorise la location pour 
une durée maximale de 120 jour-
nées par an. À Londres, Seattle 
ou San Francisco cette limite est 
ramenée à 90 jours par an, tandis 
qu’à Amsterdam, la société 
Airbnb s’engage à désactiver elle-
même toutes les annonces dont 
les propriétaires ont outrepassé 
la limite. Dans l’idéal, les plate-
formes de location doivent faire 
elles-mêmes appliquer les règles 
en vigueur. New York impose les 
conditions les plus drastiques, 
avec une durée de location qui 
doit impérativement être supé-
rieure à trente jours consécutifs, 
ce qui élimine une partie de la 
clientèle des courts séjours. La 

ville de Berlin a, pour sa part, choisi une stratégie 
différente en ne limitant pas le nombre de jours de 
location mais la surface louée. Il n’est possible de 
louer que 50 % d’un appartement occupé par 
ailleurs…
À Paris, une équipe de contrôleurs du Bureau de la 
protection des locaux d’habitation va régulièrement 
sur le terrain pour vérifier que les règlements sont 
appliqués et, en cas de constat d’une infraction, 
transmet les dossiers à la Justice. En 2017, les juges 
ont infligé 1,3 ME d’amendes répartis en 70 
condamnations… 
Cependant, il ne faut pas négliger que le succès de 
ce mode de résidence a des causes profondes, éco-
nomiques sans doute, mais aussi sociologiques et 
culturelles. Les locations touristiques sont souvent 
moins onéreuses et répondent par exemple aux 
besoins spécifiques des familles qui ne trouvent pas 
à se loger dans l’hôtellerie traditionnelle. Par leur 
situation géographique, les locations permettent 
également de s’immerger réellement dans la vie quo-
tidienne d’une ville, “hors des sentiers battus”, sans 
pour autant y avoir un comportement destructeur. 
Reste à trouver le bon équilibre permettant aux uns 
de réaliser leur désir d’insertion temporaire dans la 
“vraie” ville, et aux autres de la préserver contre les 
modifications radicales qu’entraîne la dérégulation 
du marché immobilier. Comme l’affirme encore Ian 
Brossat, “il faut trouver un bon équilibre entre le 
développement touristique et la préservation de la 
qualité de la vie des habitants.” 

Marc LEMONIER

(1) Leigh Gallagher, Airbnb Story, Dunod, 2018.
(2) Cité par LesEchos.fr en juillet 2017.
(3) Dans le quotidien La Tribune de Genève, en avril 
2016. 
(4) Maria Gravari-Barbas, Marie Delaplace, Le tou-
risme urbain “hors des sentiers battus”, in Téoros 
[Online], 34, 1-2, 2015.
(5) Cité par Slate.fr
(6) Il existe évidemment un statut de “loueur de 
meublé professionnel” (LMP) qui ne relève pas de 
notre propos. Il implique, depuis la loi de finances de 
2009, d’être inscrit au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS), de dégager des recettes annuelles de 
cette activité supérieures à 23 000 E et que ces re-
cettes représentent plus de 50 % des autres revenus 
professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le 
revenu. 
(7) Sans autorisation, le propriétaire s’expose à une 
amende de 50 000 E par logement et une astreinte 
d’un montant maximal de 1 000 E par jour et par 
m2 jusqu’à régularisation.
De même, des sanctions pénales sont possibles en 
cas de fausse déclaration, dissimulation ou tentative 
de dissimulation des locaux soumis à déclaration 
(article L. 651-3 du Code de la construction et de 
l’habitation : emprisonnement d’un an et amende de 
80 000 E).
Notons enfin que les revenus obtenus de cette ma-
nière doivent être déclarés…
Cependant au 12 avril 2018, il apparaissait que 
seules 16 % des 60 000 annonces parisiennes fai-
saient figurer ce numéro. La Ville de Paris a donc 
décidé d’assigner en justice les trois sociétés, Airbnb, 
Paris attitude et Windu en référé.
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L’hôtellerie à Lyon  
se voit concurrencée 

par Airbnb dont la 
capacité d’accueil ne 

cesse d’augmenter.
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Dans les stations,  
le travail des 
saisonniers demeure 
indispensable, 
comme ici dans la 
restauration. Pourtant 
leurs conditions de 
logement sont 
souvent difficiles.

Les saisonniers en mal 
de logement
Les saisonniers peuvent encore attendre. En dépit de l’intérêt montré par le législateur pour leurs conditions 
de logement dans les zones touristiques de montagne, la problématique reste constante depuis des décennies. 
Pourtant, des exemples existent dans certaines communes. Des acteurs s’engagent et inventent des outils 
pour répondre aux besoins des saisonniers, sans lesquels l’activité des stations serait à la peine.
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L’amélioration du logement des 
saisonniers figure parmi les objec-
tifs que se sont fixés les auteurs de 
la loi du 28 décembre 2016 de 
modernisation, de protection et de 
développement des territoires de 
montagne. 
Comme le relevait le rédacteur 

d’un article publié sur Internet par le Journal du monde 
rural Sillon 38, le logement des 500 000 travailleurs sai-
sonniers recensés dans les six massifs que compte la 
France reste une problématique durable. 
Les emprises constructibles sont rares en montagne, que 
ce soit pour des motifs liés à la nature du sol, comme le 
relief pentu et le risque d’avalanche et de glissement de 
terrain, ou pour des raisons juridiques, telles que l’inter-
diction du mitage et la règle de construction en conti-
nuité des bourgs et des hameaux (hors procédure d’unité 

touristique nouvelle) édictées par la loi montagne du 
9 janvier 1985. Les collectivités doivent donc procéder 
à des arbitrages stricts pour ce qui est des constructions 
qui y seront implantées. Or, entre les résidences secon-
daires, les meublés touristiques et les logements des 
salariés, le cœur des élus des Alpes et des Pyrénées n’a 
pas balancé. L’hébergement des salariés, que ceux-ci 
soient d’ailleurs saisonniers ou travaillent à l’année dans 
leur commune, n’a longtemps guère fait partie de leurs 
préoccupations. Ils privilégièrent les habitations de tou-
risme, en particulier les résidences secondaires, plus 
favorables au plan budgétaire, tant pour ce qui est des 
dépenses que des recettes des collectivités. D’un côté, 
les revenus des propriétaires de ces immeubles sont trop 
élevés pour qu’ils puissent bénéficier d’une exonération 
de la taxe d’habitation ; de l’autre, les charges engendrées 
par un habitat dont les occupants sont absents une bonne 
partie de l’année sont bien moins lourdes, en 
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investissement tout comme en fonctionnement, que 
celles occasionnées par les résidences principales. 
Les résidences secondaires foisonnent donc. Elles repré-
sentent par exemple 90 % des immeubles à Vars,  
Montgenèvre, Chamrousse, Val-d’Isère, Cauterets ou aux 
Deux-Alpes… Or, cette prédominance de ménages 
étrangers au territoire est de nature à accentuer les dif-
ficultés que rencontrent les salariés pour trouver un 
logement correspondant à leurs ressources, tant sur le 
marché de la location que de l’achat. Il est en effet plus 
rentable et donc plus tentant pour un propriétaire de 
louer à court terme un bien – qu’il peut en outre utiliser 
à certains moments – que de trouver un locataire per-
manent. Quant aux prix de vente des biens, ils ne peuvent 
que croître, du fait de la pression d’une demande exté-
rieure, dotée de moyens financiers en général supérieurs 
à ceux de la population locale. “Dans certains départe-
ments de montagne, comme la Savoie et la Haute-Savoie, 
l’augmentation des prix atteint 20 % par an”, note Marie 
Delaplace, professeur à l’université Paris-Est Marne-la-
Vallée, après avoir précisé que “les emplois du secteur 
touristique étant peu lucratifs, on peut considérer que 
l’activité accentue les disparités de ressources et que parmi 
les quatre régions françaises où l’écart des revenus men-
suels par unité de consommation est le plus grand, figurent 
les quatre régions les plus touristiques” (1).

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
S’ENGAGENT

Quelques communes se sont cependant saisies de la 
question du logement des saisonniers, principalement 
dans le souci de ne pas mettre en péril l’attractivité tou-
ristique. En effet, comme l’expliquait Françoise Rivoira, 
responsable du service logement de la communauté de 
communes de l’Oisans, “certains emplois ne trouvaient 
pas de candidats qualifiés, faute de logements disponibles 
sur place”. 
En 2007, la communauté de communes du Pays des 
Écrins dans les Hautes-Alpes a ainsi investi dans la 
construction de 20 appartements – studios ou deux 
pièces – pour les saisonniers. Plus récemment, en 
décembre 2017, a été achevé un immeuble de 1 200 lits 
pour loger les 5 000 saisonniers officiant aux Ménuires 
et à Val-Thorens. 
Des stations comme Chamonix ou, avant elle, la com-
munauté de communes de l’Oisans, ont pour leur part, 
fait un autre choix, celui de l’intermédiation locative 
entre propriétaires et employeurs. Afin de loger ses 3 000 
saisonniers, originaires pour moitié d’autres départe-
ments, cette dernière a décidé de mobiliser le parc locatif 
privé existant. N’oublions pas que la durée moyenne 
d’occupation d’une résidence secondaire n’est pas supé-
rieure à 42 jours par an, selon les estimations les plus 
courantes et qu’en conséquence, les appartements 
restent vides le plus souvent. Chaque année, le service 
logement contacte donc les 4 000 propriétaires de la sta-
tion pour connaître leurs intentions. Une fois l’accord 
du propriétaire obtenu, l’appartement visité et le contrat 
rédigé par les agents de la structure intercommunale, le 
relais est pris par les employeurs. Sauf exception, ce sont 
ces derniers qui prennent à bail le bien, à l’année ou pour 

une période plus courte, afin de le sous-louer à leurs 
employés. Quelque 400 saisonniers ont pu être logés 
grâce à ce dispositif. 
Il reste que rares sont les collectivités locales prêtes à 
assumer le coût d’une politique de ce type : 70 000 E par 
an en 2010 pour la communauté de communes de l’Oisans. 
De fait, nombre de saisonniers vivent dans l’inconfort. 
C’est particulièrement vrai pour ceux qui n’habitent pas 
toute l’année dans le secteur concerné, dont la proportion 
peut être évaluée selon les stations à 60 % voire à 70 % 
des embauches. En effet, les employeurs ne sont pas tenus 
de loger les salariés ; en outre, lorsqu’ils le font, la taille 
minimum des logements est fixée à 6 m2 contre 9 m2 pour 
les habitations ordinaires. “Comme on n’ajoute que 3 m2 
par personne supplémentaire, on peut loger trois saison-
niers dans 12 m2, précise Mathieu Jay, membre d’Alatras, 
centre national de ressources sur le sujet. Par ailleurs dans 
le parc privé, les loyers s’élèvent à quelque 1 000 E par mois 
pour 20 m2. Résultat, les saisonniers se mettent à trois pour 
acquitter un loyer qui les dépasse. Dans certaines stations, 
ils doivent dormir dans des camions en fond de vallée ou 
dans des endroits insalubres.” 
En 2005, le législateur s’était pourtant déjà penché sur 
la question. La loi du 23 février 2005 sur le développe-
ment des territoires ruraux a ainsi prévu que dans les 
1 260 communes classées touristiques, les exploitants des 
résidences de tourisme devaient réserver des logements 
pour les travailleurs saisonniers. Dans le même ordre 
d’idée, l’article 190 de la loi dispose que l’autorisation 
de créer une unité touristique nouvelle en zone de mon-
tagne peut être subordonnée à la réalisation de loge-
ments destinés aux salariés de la station. Mais ces dispo-
sitions ont un champ d’application des plus étroits. Ne 
sont visées que les constructions nouvelles – dont le 
nombre est sans aucune mesure avec le parc existant. Au 
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Certaines communes 
choisissent de construire 
des logements destinés 
aux seuls saisonniers.  
En témoigne ce chalet  
de la communauté de 
communes des Écrins 
qui comprend vingt 
appartements.
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(1) Cf. Touristes et habitants, conflits, complémenta-
rités et arrangements, Marie Delaplace et Gwendal 
Simon, Infolio, 2017.
(2) Au fil du temps, des résidences de tourisme se 
transforment en résidences secondaires classiques, 
lorsque le propriétaire ne renouvelle pas le bail avec 
l’exploitant ou que celui-ci y renonce, faute de ren-
tabilité suffisante de la gestion. Pour remédier à la 
réduction du parc de résidences de tourisme, un 
décret du 15 mars 2015 a modifié leurs conditions 
de classement. Le ratio de logements donnés en lo-
cation a été abaissé de 70 % à 55 % pour que les 
résidences de tourisme puissent continuer à bénéfi-
cier des avantages du statut.

➠

demeurant, l’obligation ne pèse que sur les résidences 
de tourisme, autrement dit les logements du type de ceux 
gérés par des opérateurs, comme Pierre et Vacances ou 
Maeva, dont la location donne droit à certaines presta-
tions telles que le ménage. Or, les résidences de tourisme 
nouvellement érigées ne totalisent dans le meilleur des 
cas que 25 000 logements par an, soit un nombre déri-
soire au regard des dizaines de milliers de résidences 
secondaires bâties chaque année (2). 
Il reste que dorénavant les municipalités devront 
conclure une convention avec l’État relative au logement 
des travailleurs saisonniers, sous peine de perdre leur 
statut de commune touristique. Sont également parties 
prenantes à la convention le département et la structure 
intercommunale dont la commune est membre, voire 
dans certaines hypothèses, des bailleurs sociaux et des 
organismes d’intermédiation locative. En effet, ceux-ci 
peuvent être amenés à jouer un rôle, dans la mesure où 
ils sont autorisés par la loi à prendre à bail des logements 
meublés, en vue de les sous-louer à des saisonniers pour 
une durée maximum de six mois. 

REDONNER DE L’ATTRACTIVITÉ AUX 
STATIONS

Mais le logement des saisonniers n’est pas le seul pro-
blème auquel les stations de montagne sont confrontées. 
C’est la qualité de l’hébergement et plus généralement 
l’attractivité des stations qu’il s’agit d’améliorer. 
Les communes de montagne, en particulier dans les 
Pyrénées, n’échappent pas à la désaffection de la clien-
tèle que connaissent les sports d’hiver dans tous les pays 
où la tradition du ski alpin était bien ancrée, tels que la 
Suisse, l’Italie, les États-Unis ou l’Autriche. La France a 
beau avoir dépassé les États-Unis en termes de fréquen-
tation, ce ralentissement de l’activité s’observe égale-
ment dans l’Hexagone. Les stations de ski alpin sont 
dorénavant concurrencées par d’autres destinations plus 
ensoleillées, plus à la mode, et parfois moins onéreuses. 
“La relève de la génération des baby-boomers, génération 
de skieurs, demeure un défi”, a déploré l’expert Laurent 
Vanat dans un rapport sur le tourisme de neige et de 
montagne, présenté en 2017, lors de la troisième confé-
rence des stations de montagne à Tbilissi. Ce qui n’est 
pas sans peser sur la rentabilité des investissements 
publics. Ceux-ci sont de plus en plus lourds. D’un côté, 
le climat étant moins rigoureux que par le passé, les col-
lectivités locales sont régulièrement contraintes d’utiliser 
le canon à neige. Le domaine skiable artificiellement 
enneigé est ainsi passé de 19 hectares en 1980 à 5 300 
hectares trente ans plus tard. De l’autre, la volonté d’aug-
menter le nombre d’utilisateurs des remontées méca-
niques, précisément dans un souci d’amortissement des 
équipements, a conduit les gestionnaires à poursuivre 
l’extension du domaine skiable et donc à multiplier les-
dites installations.
Pour compenser cette diminution du nombre des skieurs, 
les stations auraient certes pu compter sur une autre 
clientèle, plus sensible aux beautés du paysage alpestre 
qu’à l’ivresse engendrée par les sports de glisse. Encore 
eut-il fallu qu’ils trouvent un logement dont la taille et 
l’aménagement les satisfassent. Ce qui est loin d’être le 

cas. Trop petits – la moitié du parc est constitué de stu-
dios –, mal décorés, vieillissants – 75 % d’entre eux ont 
été construits avant 1990 –, rarement gérés par des pro-
fessionnels, les appartements ne correspondent souvent 
plus à la demande. Ils sont d’ailleurs fort peu loués. Un 
meublé en résidence de tourisme serait occupé en 
moyenne douze semaines en hiver, contre neuf si l’appar-
tement est confié à une agence immobilière et trois 
semaines si la location est assurée directement par le 
propriétaire. 
Pour remédier à cet état de fait, une mesure d’aide finan-
cière à la réalisation de travaux a donc été instaurée au 
début des années 2000. Un certain nombre d’apparte-
ments ont pu être rénovés dans ce cadre. Ce fut par 
exemple le cas à Val-Thorens où les trois opérations de 
rénovation de l’immobilier de loisir (Oril) menées depuis 
2003 ont permis de traiter 350 logements. Néanmoins, 
dans un contexte marqué par la réduction constante de 
la rentabilité locative de l’immobilier de loisir, le nou-
veau dispositif n’a pas vraiment rencontré le succès 
espéré. Pour bénéficier de la subvention, le récipiendaire 
devait confier la location de son bien pendant neuf ans 
à une agence immobilière. Or, les propriétaires qui 
acceptent de se dessaisir sur une longue période de la 
disposition de leur bien ne sont pas légion. Le montant 
des aides apportées s’avère en effet modeste : il tourne 
en moyenne autour de 200 E par m2. 
Les communes ont donc diversifié leurs initiatives. À 
Tignes par exemple, la municipalité a axé ses efforts non 
sur la location mais sur la simple occupation. 2 600 pro-
priétaires sur les 5 000 que compte la station ont été 
contactés et 1 600 ont signé un engagement d’occupation. 
La Société des Trois-Vallées qui exploite le domaine 
skiable de Courchevel-Méribel assiste, quant à elle, les 
propriétaires dans les différentes étapes du projet de 
rénovation ; elle a d’ailleurs donné l’exemple en acqué-
rant 70 appartements qu’elle a remis en location après 
travaux. 
La vacance des logements n’est du reste peut-être pas si 
importante. Le taux d’occupation des immeubles n’est 
pas vraiment connu, nombre de propriétaires ne décla-
rant pas les revenus occasionnels que leur rapportent 
leurs biens. En outre, la simplification du processus de 
location amenée par la multiplication des plateformes 
internet ne peut qu’avoir un effet positif sur la fréquen-
tation touristique. 

Isabelle BERTHIER
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À Méribel, les 
propriétaires sont 
encouragés à rénover 
les appartements. 
La Société des Trois-
Vallées les assiste 
dans les différentes 
étapes de leur projet.

  "Certains emplois 
ne trouvaient pas de 
candidats qualifiés, 
faute de logements 
disponibles sur place." 

(Françoise Rivoira)
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Le quartier des 
Calquières, à Saint-
Germain-de-Calberte, 
est un exemple 
d’aménagement en 
terrasses, qui permet 
de gagner en 
surfaces cultivables.

PARC NATIONAL DES CÉVENNES

Habitants et touristes : 
la pierre sèche en trait d’union
Fondation des paysages cévenols, la pierre sèche séduit le regard du touriste. Bien plus qu’un patrimoine 
d’exception à préserver, le Parc national des Cévennes y voit des savoir-faire à revisiter, une filière à construire, 
une architecture vernaculaire à faire vivre. Des défis de taille que relèvent acteurs locaux et habitants  
de ce territoire engagé.
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Murets, ponts, terrasses, fontaines, 
maisons, bergeries… Par petites 
touches, la pierre sèche modèle les 
paysages du Parc national des 
Cévennes (PNC). “L’architecture 
fait partie de l’identité cévenole, sou-
ligne Anne Legile, directrice du 
Parc. Ici les paysages sont façonnés 

par l’homme depuis des millénaires.”
C’est cette interaction réussie entre l’homme et la nature 
qui motive d’ailleurs le classement de ce “parc national 
culturel” de la première heure. Créé le 2 septembre 1970, 
le Parc national des Cévennes fêtera bientôt ses 50 ans. 
Unique en son genre en France métropolitaine, ce parc 
de moyenne montagne abrite 67 000 résidents perma-
nents. Pépite de ce territoire, son cœur réglementé y est 
même habité, avec pas moins de 750 à 800 personnes à 
l’année. 

Pourtant, au premier regard, ce territoire au sud du massif 
central marque par son caractère “sauvage”. Des plateaux 
pelés, des massifs granitiques, des forêts, des vallées pro-
fondes et des gorges encaissées… En plein cœur de parc, 
si la présence de l’homme s’avère discrète, elle n’en est 
pas moins indispensable. Façonné au fil des siècles par un 
savant équilibre entre homme et nature, ce territoire offre 
un patrimoine hors du commun, reconnu à deux reprises 
par l’Unesco (1). Ainsi, le massif du Mont-Lozère, du haut 
de ses 1 699 m, hérite de ses prairies subalpines, fruit d’une 
longue tradition de transhumance. Sans la persistance de 
l’agropastoralisme, les pelouses steppiques du causse 
Méjean disparaîtraient. 
“Mais ici, la nature peut reprendre ses droits de manière 
extrêmement brutale”, commente Éric Dessoliers, chargé 
de mission Urbanisme et paysages du Parc national des 
Cévennes. Les restes du pont de Moulin d’Astier sur la 
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commune de Vébron en témoignent, ce dernier ayant été 
littéralement décapité de son parapet par la violence 
d’une crue du Tarnon. Les pluies cévenoles d’automne 
peuvent être diluviennes lorsque les masses d’air chaud 
méditerranéen se heurtent à la froideur de celles du 
Massif central. D’énormes écarts pluviométriques au fil 
des saisons, avec des étiages sévères en été, marquent ainsi 
les profils encaissés des vallées. 

LES PAYSAGES ONT ÉTÉ FAÇONNÉS 
PAR L’HOMME

Il faut alors gérer au mieux cette eau, la retenir, bâtir dans 
la pente pour pouvoir cultiver et nourrir les familles. 
“Partout le terrain est morcelé, partout il est précieux car 
il a été fait de main d’homme, c’est à force de travail qu’on 
a élevé des murs à pierre sèche si remarquablement 
construits pour retenir la terre légère qu’une pluie eut entraî-
née…” Ce témoignage du XIXe siècle en dit long sur la 
ténacité et l’ingéniosité pour valoriser les maigres res-
sources disponibles. Les terrasses s’étagent y compris pour 
les châtaigniers, “arbres à pain” des Cévennes ayant fait 
vivre des générations entières. Les édifications en pierre 
sèche sont omniprésentes, des ouvrages hydrauliques aux 
ponts, des drailles pour les troupeaux en transhumance 
aux soutènements de routes, des murets de terrasses aux 
fontaines, des abris aux maisons et moulins. Mais, s’implan-
ter dans les vallées schisteuses cévenoles, dans le secteur 
du mont Lozère ou dans les Causses, n’induit pas les 
mêmes contraintes de construction. Si la présence du châ-
taignier permet la construction de charpentes dans les 
vallées, ce n’est pas le cas des Causses qui n’offrent que 
leurs roches calcaires, matériau omniprésent dans le bâti. 
Le calcaire devient alors pierres de façade, voûtes pour 
soutenir de lourdes toitures en lauzes, donnant aux inté-
rieurs des maisons ou des bergeries une allure de petites 
cathédrales. Dans la rigueur des altitudes élevées du mas-
sif granitique du Mont-Lozère, s’étageant de 900 à 1 300 m, 
les constructions deviennent, quant à elles, forteresses 
massives par assemblage de lourds blocs de granite, limi-
tant les déperditions thermiques par de minuscules ouver-
tures, développant les communications internes entre 
bâtiments pour réduire les nécessités de sortie. Nourries 
de géologie locale, du schiste, calcaire ou granite directe-
ment à pied d’œuvre, les constructions de pierres sèches 
se fondent ainsi dans le paysage.
C’est cette culture originale, bâtie sur la rudesse du terri-
toire, qui ancre les valeurs du Parc. Permettre la rencontre 
de l’habitant, ambassadeur à sa manière d’un patrimoine 
d’exception à découvrir, témoignant ainsi de toute l’ori-
ginalité d’un savoir-vivre, telle était déjà la philosophie du 

tourisme cévenol à la fin du XIXe siècle. “Pionnier en 
matière de tourisme durable, le Parc national des Cévennes 
figure parmi les certifiés “charte européenne du tourisme 
durable” de la première heure”, souligne Anne Legile.  
Le PNC a d’ailleurs participé à sa rédaction à la fin des 
années 90. Respecter le territoire, la planète et l’humain, 
telles en sont les valeurs fondatrices. Localement, une 
soixantaine de professionnels du tourisme se sont engagés 
dans la récente marque “Esprit Parc national”. Créée au 
niveau national en 2015, elle valorise les acteurs touris-
tiques tournés vers l’authenticité et la promotion d’un 
patrimoine d’exception, renforçant les liens de chaque 
parc avec son territoire. 
“Dans les années 70, les Cévennes se vidaient de leur popu-
lation, malgré l’arrivée de ce que l’on appelait les néoru-
raux. Notre culture, notre identité et nos savoir-faire ris-
quaient aussi de se disperser”, rappelle Anne Legile. Ce 
patrimoine remarquable, avec un fort potentiel d’attrac-
tivité touristique, il fallait donc le préserver et le faire vivre. 
“Lorsque le Parc a été créé, nombre de bâtisses désertées 
nous ont été vendues, poursuit-elle, allant du bon état à un 
niveau de délabrement avancé.” Devenant acteur foncier, 
le parc contribue alors au maintien de cabanes pastorales 
pour les bergers en secteurs d’estives. Certaines bâtisses 
sont même transformées en bureaux. Ainsi, au Villaret 
sur le causse Méjean, les locaux du PNC font aujourd’hui 
référence, redonnant vie à l’architecture calcaire d’une 
ancienne maison ayant frôlé la ruine. Mais rénover des 
bâtisses en pierres sèches ne s’improvise pas ! Si jadis, 
c’était l’affaire de l’habitant avec un savoir-faire vernacu-
laire éprouvé, transmis de génération en génération, la 
question cruciale se concentre désormais sur la profes-
sionnalisation d’une filière à construire. Car comment 
exiger des habitants et acteurs économiques qu’ils res-
pectent cette technique traditionnelle, sans garantie d’un 
savoir-faire solide des artisans ?
Bénéficiant d’un soutien financier du Parc national des 
Cévennes (2), l’association Artisans bâtisseurs en pierres 
sèches (ABPS) travaille depuis 2002 au développement 
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Chaos granitique  
du Mas Camargues  
sur le mont Lozère, 
dans l’un des 
paysages où 
l’agropastoralisme 
subsiste encore.

La charte européenne du tourisme durable

Née en 1995 sous l’impulsion de la fédération Europarc des espaces protégés européens, la charte européenne du tourisme durable fait 
suite à l’Agenda 21 établi au Sommet de Rio de 1992.
Outil de mise en œuvre du tourisme durable dans les espaces protégés, elle vise le respect des ressources naturelles, culturelles et 
sociales ainsi qu’un développement économique équitable. Tournée vers une nouvelle clientèle européenne désireuse de prendre 
le temps, de découvrir d’autres personnes, d’autres lieux, de s’enrichir de ces rencontres, elle inclut un volet d’animation territoriale 
des professionnels du tourisme et autres acteurs locaux.
Aujourd’hui, quatre Parcs nationaux français sont signataires de la charte européenne du tourisme durable : celui du Mercantour, 
des Cévennes, des Écrins et de la Guadeloupe.  N.G.
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de cette filière dans les Cévennes et en 
France. “Le pari de départ de relancer la 
dynamique de la pierre sèche est quelque 
peu atteint aujourd’hui, souligne Cathie 
O’Neill, directrice de l’association. Si la 
moyenne d’âge de nos membres était de 
55 ans à l’époque, elle est dorénavant de 
43 ans.” Créée par des artisans pour 
assurer la transmission du savoir-faire, 
cette association loi 1901 a impulsé l’ho-
mologation de deux qualifications 
“pierre sèche” reconnues au niveau 
national par la filière du bâtiment et des 
travaux publics : le Certificat de qualifi-
cation professionnelle (CQP) niveau 2 
“Ouvrier professionnel en pierre sèche” 
et pour les plus confirmés, le CQP niveau 
3 “Compagnon professionnel en pierre sèche”, donnant 
ainsi de la visibilité à la maîtrise d’une technicité pointue. 
En outre, les Règles professionnelles pour la pierre sèche 
sont désormais disponibles ainsi qu’un Guide de bonnes 
pratiques de construction de murs de soutènement en pierre 
sèche. Faisant référence en matière de règles de l’art, ils 
retranscrivent scientifiquement et professionnellement 
une masse conséquente de savoirs informels traditionnels 
garantissant la pérennité des constructions. La recherche 
scientifique, au travers de l’ENPC (3), l’ENTPE (4),  
l’Ifsttar (5) et l’École centrale de Lyon, s’intéresse d’ail-
leurs de près aux atouts indéniables de cette technique 
qui, par sa porosité, résiste bien aux crues exceptionnelles 
et pluies diluviennes. En 2002, après les inondations dans 
le Gard entre Nîmes et Alès, les murs de soutènement en 
pierres sèches ont été remarqués pour leur résistance. 
Cette technique offre aussi une certaine “souplesse”, évi-
tant par exemple des fissures en façade en secteur de sols 
argileux, soumis à des phénomènes de retrait-gonflement 
selon la pluviométrie saisonnière. La question de l’appro-
visionnement en pierre mérite toutefois des approfondis-
sements. Idéalement, l’utilisation de pierres locales facilite 
l’insertion paysagère et limite le transport, mais ceci néces-
site un réseau de petites exploitations artisanales qui reste 
pour l’instant à développer davantage. Des recherches 
sont en cours avec l’École des mines d’Alès, la qualité de 
la ressource s’avérant cruciale en matière de rentabilité 
de l’exploitation, mais aussi pour éviter l’emploi de maté-
riaux gélifs.

RÉACTIVER DES TECHNIQUES ET 
SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS

La charte du Parc intègre ainsi la réactivation de la filière 
de la pierre sèche dans son ensemble. Les communes 
adhérentes sont invitées à inventorier et préserver leurs 
édifications en pierres sèches, structurant leur qualité pay-
sagère. Bien plus que le seul classement dans un document 
d’urbanisme, ceci parle finalement aussi de l’économie 
locale. Au-delà de ses atouts touristiques, la protection de 
ce patrimoine se veut ainsi catalyseur d’activités produc-
tives locales et réactivation de savoir-faire traditionnels 
de haute technicité. Ces derniers présentant des atouts 
indéniables tant en matière de développement durable 
que de diversification économique.

Néanmoins, s’appuyant sur une technicité 
pointue et des matériaux de haute qualité, 
cette exigence architecturale s’avère d’un 
coût prohibitif pour la plupart des habitants 
et acteurs économiques locaux. “Le Parc 
national des Cévennes consacre de l’ordre 
de 80 000 E de son budget annuel pour sub-
ventionner ce type de projet. Les surcoûts 
sont financés pour les bâtiments utilisés de 
façon permanente”, précise Anne Legile. 
Faire de la subvention un levier de maintien 
d’activités et de résidents permanents dans 
un cœur de parc habité, telle est la philoso-
phie. Seules les toitures en lauze y sont 
acceptées. “Sans cette aide, les particuliers 
ne pourraient refaire leur toiture”, ajoute 
Anne Legile. 

Si cette architecture vernaculaire constitue aujourd’hui 
une forme d’exotisme, grande serait la tentation de l’en-
fermer dans une version historique, donc des usages datés, 
ce qui reviendrait finalement à en nier le caractère verna-
culaire. Or l’enjeu majeur est d’entretenir cette architec-
ture traditionnelle et surtout de la faire vivre. Comme 
l’évoque Marc Grodwohl, ethnologue à l’université de 
Grenoble, “la notion de vernaculaire évoque, dans une de 
ses acceptations communes, l’architecture sans architecte, 
opposant ce qui est fait par les habitants à ce qui est fait 
pour eux. […] L’idéal ainsi proposé laisse sur le bord de 
la route l’essentiel des milieux de vie contemporains… et 
leurs habitants stigmatisés comme producteurs de 
non-lieux.”
Néanmoins, fruit d’expérimentations et d’observations 
ayant traversé les générations, cette architecture de cœur 
de Parc s’est construite grâce aux adaptations successives 
des habitants à un site, des ressources, un climat. Une 
culture qui offre une cohérence profonde avec sa 
géographie.
L’un des prochains objectifs du Parc sera de concilier le 
respect de ce riche patrimoine vernaculaire avec les nou-
velles attentes des habitants, notamment en matière 
énergétique. “Tout le monde convient que ces bâtisses 
sont absolument magnifiques. Mais elles sont aussi peu 
lumineuses et souvent difficiles à chauffer”, constate 
Anne Legile. Alors, comment faire pour avoir plus de 
lumières dans ces maisons, sans creuser d’immenses 
baies vitrées susceptibles de dénaturer l’ensemble ? 
Comment améliorer les performances thermiques de ces 
bâtisses ? Proposer un terroir agréable à vivre pour 
l’habitant, tout en évitant la banalisation de ce territoire 
culturel d’exception, tels sont les défis majeurs à relever 
pour ce chantier qui s’ouvrira d’ici la fin 2018. La tech-
nique de la pierre sèche offre plus d’un atout dans son 
sac et se prête sans aucun doute à des exigences revisi-
tées. Matériau respirant et sain, il dispose d’un cycle de 
vie pouvant faire des envieux en matière d’économie 
circulaire. 
Une belle occasion d’ouvrir la porte à la créativité, de faire 
vivre cette architecture vernaculaire en connexion avec 
ses habitants et leurs vécus revisités, sans trahir l’héritage 
unique de cet ancrage géographique. 

Nathalie GARAT

Pour rénover des 
bâtisses en pierres 
sèches, l’association 
ABPS travaille à la 
professionnalisation 
de la filière.
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(1) Le Parc national des Cévennes est concerné par 
deux classements au patrimoine mondial de 
l’Unesco : en 1985, au travers de la création de la 
réserve de biosphère du Parc national des Cévennes 
et en 2011, par l’inscription sur la liste du patri-
moine mondial des Causses et Cévennes, Paysage 
culturel de l’agropastoralisme méditerranéen.
(2) Le Parc national des Cévennes subventionne 
l’association ABPS à hauteur de 10 000 E par an, 
depuis 2006.
(3) ENPC : École nationale des ponts et chaussées.
(4) ENTPE : École nationale des travaux publics de 
l’État.
(5) Acteur de la recherche européenne sur la ville et 
les territoires, les transports et le génie civil, l’Ifsttar, 
(Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux) est né 
le 1er janvier 2011 de la fusion de l’Inrets (Institut 
national de recherche sur les transports et leur sécu-
rité) et du LCPC (Laboratoire central des ponts et 
chaussées). C’est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique, placé sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
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Le 20 décembre dernier, était signé 
le décret créant le Parc naturel régio-
nal (PNR) de la Sainte-Baume. Aux 
portes de Marseille, Toulon et Aix-
en-Provence, ce territoire est 
renommé pour son patrimoine fores-
tier avec sa hêtraie de Plan-d’Aups, 
véritable vestige écologique proven-

çal. Couvrant 70 % de la surface du Parc, cette forêt d’ex-
ception doit son existence à la présence généreuse d’une 
eau si rare en Provence.
Magistral capteur de pluies, la crête de la Sainte-Baume, 
du haut de ses 1 100 m, émerge en pleine basse Provence. 
Ici, en moyenne, il pleut 800 mm par an, là où la moyenne 
provençale atteint seulement 500 mm, voire 300 mm dans 
certains secteurs. Véritable “château d’eau”, le massif ali-
mente de nombreuses rivières stratégiques telles le Caramy 
et l’Issole qui constituent la deuxième source en eau potable 
du département du Var. En revanche, les secteurs les plus 
peuplés souffrent d’une hydrogéologie aride. Les massifs 
cristallins du littoral toulonnais et de l’Est Varois 
concentrent leur rare ressource en nappes alluviales. À côté, 
en pleine Provence Verte, le massif calcaire de la Sainte-
Baume tient de la providence, avec son “gruyère rocheux” 

karstique se gorgeant facilement d’eau et ses rivières sou-
terraines aux flux abondants.
Alors, gérer l’eau dans le Var tient du casse-tête, avec des 
transferts importants entre secteurs déficitaires et excéden-
taires. Les canaux sont légion, comme ceux de Marseille ou 
du Verdon, induisant de fortes déperditions comme l’éva-
poration estivale.
“Aujourd’hui, les bassins versants du Caramy et de l’Issole 
sont en déficit quantitatif, souligne Christelle Billet du 
Conseil départemental du Var, les prélèvements y sont trop 
importants.” Identifiés dans le Schéma directeur  
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône 
Méditerranée (1), ces déséquilibres devront être résorbés. 
L’enjeu s’avère d’autant plus fort que l’on assiste à l’arri-
vée ininterrompue d’habitants supplémentaires et à des 
flux touristiques considérables. Ainsi, l’étude “Var 2030” 
du Conseil départemental du Var se projette à l’horizon 
2030 et montre que le gain de population devrait néces-
siter 10 millions de m3 d’eau potable supplémentaires. 
Améliorer le rendement des réseaux permettra certes des 
économies conséquentes. Néanmoins, resteront à pourvoir 
4 nouveaux millions de m3 d’ici 2030, a minima.
“Ménager l’avenir pousse à préserver les ressources en eau 
connues, surtout les eaux souterraines karstiques comme les 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Retour aux sources en 
Sainte-Baume

H
E

R
V

É
 D

U
C

LO
S

De l’eau en abondance, 
la fraîcheur d’une forêt 
d’exception, tout cela à 
deux pas d’un littoral 
touristique surfréquenté 
et de grandes 
agglomérations, le massif 
de la Sainte-Baume a 
plus d’une ressource à 
offrir. Fort de ces atouts, 
le nouveau Parc naturel 
régional s’engage avec 
ses partenaires à 
favoriser un tourisme de 
proximité qui conjugue 
préservation et 
développement local.

Plan-d’Aups,  
au pied du massif 
calcaire de la 
Sainte-Baume,  
est réputé pour  
sa hêtraie.



D i a g o n a l  203 Juillet 2018 41

Tourisme et territoire

l l l

S
E

R
G

E
 V

IL
A

IN

Une zone de 
sauvegarde pour le 
futur implique de 
garantir une 
occupation des sols 
respectueuse de la 
ressource en eau.

nôtres en Sainte-Baume”, rappelle Thierry Darmuzey, 
chargé de mission environnement au PNR. Le Sdage 
Rhône Méditerranée classe ainsi les masses d’eau “Sainte-
Baume” et “du Beausset” comme stratégiques pour l’ad-
duction d’eau potable. Et les acteurs locaux ont relevé le 
défi. Au travers de la charte du PNR, chaque signataire 
apporte sa contribution pour préserver ces ressources 
vitales non encore exploitées. Le parc définit le zonage de 
vulnérabilité et de protection de ces masses d’eau souter-
raines, permettant aux collectivités de l’intégrer dans leurs 
documents d’urbanisme. La Région Paca, les départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône ainsi que l’État, s’en-
gagent à enrichir les connaissances avec un projet d’obser-
vatoire des masses d’eau souterraines alimentant la straté-
gie régionale.
Mais sauvegarder la ressource en eau en Sainte-Baume 
génère des services, dépassant largement la sphère de l’eau 
potable. Convaincus de l’intérêt de maintenir ces paysages 
de garrigue provençale, les élus des communes concernées 
s’intéressent aux bénéfices pour leur territoire dans leur 
globalité. Une évaluation a été menée en lien avec le PNR 
Sainte-Baume, grâce à un partenariat de recherche, 
CARAC’O, associant le Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) et l’Agence de l’eau.
Basée sur le concept de services écosystémiques, cette 
démarche a été appliquée sur la Zone de sauvegarde pour 
le futur (ZSF) des contreforts nord de la Sainte-Baume. 
“Les bénéfices associés sont estimés entre 2,9 et 5,4 ME par 
an, mentionne Cécile Hérivaux chargée de ces travaux de 
recherche au BRGM, plus des deux tiers proviennent des 
services culturels et récréatifs induits”, poursuit-elle. En effet, 
préserver cette ZSF implique de garantir une occupation 
des sols compatible avec la préservation de la nappe. Peu 
exploitée actuellement pour l’eau potable, cette zone 
déroule sur près de 7 400 ha sa mosaïque de forêts, prairies 
et zones cultivées. Comme le souligne Thierry Darmuzey, 
“la pratique de loisirs tels que la chasse, la randonnée, la 
pêche, bénéficie finalement de la préservation de l’eau, qui 
maintient un cadre favorable à ces activités”.
La création toute récente du PNR de Sainte-Baume vient 
consacrer ce poumon vert stratégique, au carrefour de trois 
agglomérations majeures dans une région de forte affluence 
touristique. Mais cette conscience pour des ressources si 
précieuses ne date pas d’hier. Perçue comme sacrée, la forêt 
de la Sainte-Baume est vénérée depuis des temps forts 
reculés. Devenue un haut lieu de chrétienté abritant les 
reliques de sainte Marie-Madeleine et la grotte où elle se 
serait recueillie (la “baumo” en provençal), la Sainte-
Baume attire une forte tradition de pèlerinage, la plus 
ancienne du monde chrétien. Bénéficiant en son temps de 
la visite de nombreux rois, de Saint Louis à Louis XIV, ainsi 
que d’un grand nombre de papes, ceci lui a valu d’être la 
première forêt française à jouir d’une protection, en l’occur-
rence par édit royal. Héritage de cette histoire peu com-
mune, cette “forêt sacrée” offre le profil d’une forêt quasi 
primaire, associant une hêtraie exceptionnelle, un des plus 
grands peuplements d’ifs sous cette latitude en France, des 
chênes pubescents remarquables et d’autres associations 
végétales uniques en basse Provence.
Et ceci ne constitue qu’une des innombrables “pépites” de 
ce territoire qui attire de l’ordre de 500 000 personnes par 

an. “Si la niche très développée du 
tourisme religieux assure notre noto-
riété à l’international, la majeure par-
tie de nos visiteurs habitent dans les 
pôles urbains voisins de Marseille, 
Toulon et Aix-en-Provence”, précise 
Jean-Marc Prieur, chargé de mission 
accueil et loisirs au PNR.
Ainsi, dans 90 % des cas, c’est pour 
se promener ou randonner que les 
gens viennent en forêt de la Sainte-
Baume. S’extraire un moment de la 
ville, respirer et se rafraîchir, aller 
vers des activités de bien-être, de 
détente, de découverte, ou vers des 
activités sportives au cœur d’un 
magnifique relief karstique, c’est ce 
qui attire ici.
La fréquentation est bien là et à un 
niveau compatible avec le souhait de 
ressourcement des visiteurs. 
Néanmoins, le PNR de la Sainte-
Baume désire aller plus loin. Le 
principal enjeu consiste à instaurer 
un véritable tourisme de proximité 
à haute valeur ajoutée. Actuellement, 
la plupart de ces randonneurs 
viennent à la journée, ce qui 

engendre de faibles retombées économiques. Développer 
une offre et des produits touristiques les incitant à rester 
sur place quelques jours, voici l’objectif.
En matière d’hébergements, un programme complet d’ac-
tions s’avère nécessaire. Avec 23 lits touristiques pour 100 
habitants, contre 65 pour 100 en région PACA, l’offre est 
plutôt limitée et se concentre au sud du territoire. En outre, 
la capacité d’accueil repose pour près de 70 % sur le secteur 
non marchand (résidences secondaires). Les 44 000 lits du 
secteur marchand constituent certes une offre diversifiée 
(meublés, chambres d’hôtes, campings, hôtels…) mais de 
trop faible capacité. 
Par ailleurs, cette mise en tourisme passe aussi par la créa-
tion d’une “destination PNR Sainte-Baume” lisible pour 
le visiteur. Les acteurs institutionnels signataires de la 
charte du parc auront ainsi à se coordonner, des départe-
ments du Var et des Bouches-du-Rhône aux différentes 
intercommunalités et offices du tourisme, en passant par le 
PNR et la région PACA. S’enracinant dans l’histoire des 
lieux et ses ressources bien spécifiques, une carte des 
“pépites” de la Sainte-Baume sera élaborée cette année 
avec l’ensemble de ces acteurs. Elle constituera la première 
pierre à la promotion du territoire.
La mise en œuvre ne fait que commencer pour le PNR et 
les acteurs du territoire de la Sainte-Baume. Mais les res-
sources sont là. 
Alors, attirer les habitants des importantes agglomérations 
voisines, les inciter à se ressourcer ici plus longtemps et donc 
à consommer l’eau potable à la source, plutôt que sur un 
littoral surfréquenté après des kilomètres de transferts et 
d’évaporation…, voilà une perspective plutôt 
rafraîchissante. 

Nathalie GARAT

(1) Le schéma directeur d’aménagement et de ges-
tion des eaux Rhône Méditerranée est entré en vi-
gueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 
2021. Il s’agit de documents de planification dans le 
domaine de l’eau, élaborés à l’échelle des 12 grands 
bassins hydrographiques de France métropolitaine et 
outre-mer. Institués par la loi sur l’eau de 1992, ces 
documents ont évolué suite à la directive-cadre eu-
ropéenne sur l’eau de 2000. Ils fixent pour six ans 
les orientations permettant d’atteindre le “bon état” 
des eaux. Ces politiques de l’eau sont portées et 
animées à l’échelle des bassins par les agences de 
l’eau et les DREAL de bassin.
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“La falaise morte est ici ! Difficile 
d’imaginer la largeur de la Somme 
et sa plaine maritime avant la cana-
lisation du XIXe siècle. C’était 
absolument énorme.”Le fleuve 
divaguait librement sur plus de 
trois kilomètres de large… Nous 
sommes à Saigneville, “Villa 

Senna” littéralement la villa aux roseaux, villa gallo-
romaine ayant donné son nom à la commune. Jean 
Gorriez, le maire, se penche sur l’histoire des marais 
communaux aujourd’hui totalement “embroussaillés”. 
Ils vont être réouverts au public et à la promenade. Les 
travaux démarrent cette année.
Longeant le canal Napoléon depuis Abbeville, l’actuelle 
“vélo-route vallée de Somme” donne quelques indices 
toponymiques de cet ancien rivage, avec la commune 
voisine de Port-le-Grand ou le hameau de Petit-Port 
sur la commune de Saigneville. Mais, immerger le ran-
donneur dans l’immensité de cette ancienne plaine 
maritime, tel est l’objectif du futur aménagement. 
Surplombé par des versants abrupts d’une quarantaine 
de mètres, l’ancien estuaire qui remontait jusqu’à 
Abbeville n’offre pas moins de 19 000 hectares de zones 

BAIE DE SOMME

Quand le vélo prend  
ses aises
Considérée comme une 
des plus belles baies 
du monde, la baie 
de Somme est un site 
naturel d’exception, 
riche en biodiversité. 
Classée Grand Site, 
elle compose un paysage 
préservé où falaises, 
sables, dunes et marais 
se succèdent et se 
complètent. Afin 
d’accueillir au mieux 
les touristes, les acteurs 
locaux s’organisent et 
leur proposent 
de nouvelles manières 
de visiter la baie qui 
n’altèrent pas la qualité 
des espaces pour 
lesquels ils viennent.

humides, plus vaste site Natura 2000 (1) du Nord de la 
France. Reconnue au niveau international, la baie de 
Somme a fêté en février dernier les 20 ans de son clas-
sement site Ramsar (2). Escale pour plus de 360 espèces 
d’oiseaux migrateurs, la baie n’attire pas que l’avifaune. 
Deux millions de visiteurs s’y pressent chaque année, 
venant gonfler sa population de 24 000 résidents per-
manents. Mais face à une telle diversité de flux et de 
vies, comment instiller une cohabitation harmonieuse ? 
La question s’avère cruciale pour le Syndicat mixte de 
la Baie de Somme-Grand littoral picard (SMBS-GLP), 
non seulement conservateur de ces immenses espaces 
naturels, mais aussi compétent en matière d’aménage-
ment et de tourisme.
“Dans les années 2000, le Syndicat mixte a construit ses 
fondamentaux en tenant compte des évolutions sociétales 
de l’époque, avec l’émergence d’un nouveau tropisme 
pour la nature, et non plus simplement pour la plage et 
le soleil”, souligne Sébastien Desanlis, directeur envi-
ronnement au SMBS-GLP. Le territoire assiste à un 
véritable appel des urbains à proximité de la baie. Le 
phénomène s’amplifie encore avec l’arrivée de l’auto-
route A 16, limitant le temps de transport pour les 
Parisiens. Le tunnel sous la Manche étend, quant à lui, 
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Devenue Grand Site  
de France en 2011, la 
baie de Somme doit 
résoudre une équation 
difficile : accueillir 
des flux touristiques 
importants et pré- 
server les paysages.
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paysage. D’ailleurs, utiliser les 
essences locales ou conserver de 
beaux arbres facilitent d’autant la 
régénération des milieux après 
travaux. “Au bout d’un an, l’amé-
nagement doit se faire oublier”, 
relève aussi Thierry Bizet. Un dia-
gnostic initial approfondi est 
requis, mobilisant une connais-
sance fine des usages locaux et des 
échanges nourris avec les habi-
tants. Compatible avec le public 
visé du vélo en famille, le tracé 
peut suivre des routes à faible cir-
culation ou amener à réduire une 
rue à sens unique, pour garder des 
emprises à échelle humaine. Les 
tronçons en site propre per-
mettent de s’immerger encore 
davantage dans la campagne, 
induisant un travail fin pour limi-
ter les impacts sur les milieux 
naturels ou agricoles.
“Les habitants et acteurs locaux en 
bénéficient aussi et peuvent même 
devenir de vrais ambassadeurs 
auprès du visiteur”, mentionne 

Thierry Bizet. Convaincre par des réalisations réussies, 
en tenant compte de l’habitant et en irriguant le tissu 
économique local, s’avère ainsi tout aussi stratégique. 
Car ces boucles doivent être accueillantes, tant pour la 
famille dont le petit dernier crie subitement famine, 
que pour le randonneur itinérant qui rêve de se ravi-
tailler ou l’infortuné qui doit réparer son vélo. Passer 
à côté du camping, du gîte, de l’auberge, du café ou du 
point de vente à la ferme s’avère incontournable. “Dès 
le départ, nous avons travaillé sur un réseau Vélo de la 
Somme qui réunissait les acteurs voulant s’investir dans 
le vélo”, se souvient Thierry Bizet. Aujourd’hui, une 
trentaine d’acteurs (3) en font partie, intégrant les 
hébergeurs, loueurs de vélos, restaurateurs ou autres 
professionnels, créant une dynamique profitable entre 
aménageurs et prestataires.
Au-delà du public convaincu, il s’agit de susciter l’envie 
de l’automobiliste qui passe, du touriste estival pris dans 
un embouteillage. Se développent ainsi des tronçons 
cyclables, véritables vitrines dans les hauts lieux touris-
tiques, comme au nord de la baie, à Kein-Plage, le long 
de la route conduisant à la plage. L’ombre des pins 
parasols, les oyats en bord de piste et même les prome-
neurs invitent à la balade pour se rendre à la plage.
Encore faut-il se garer. Postes avancés de ces mobilités 
actives, les stationnements doivent chercher les usa-
gers potentiels les moins convaincus jusque dans le 
tissu urbain ou les bordures de routes structurantes. 
Offrant par leur qualité paysagère un aperçu des 
milieux environnants, ils invitent discrètement à la 
promenade. Pour Thierry Bizet, le stationnement 
payant s’avère alors contre-productif. Les gens sont 
prêts à payer pour se garer en ville en lien avec des 
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De nombreux relais 
"Accueil Vélo” sont  
à la disposition  
des touristes pour 
sillonner les 44 km 
d’itinéraires cyclables.

la clientèle au bassin londonien et au nord de l’Europe. 
“Sur place, la voiture s’avérait inutile pour découvrir ces 
espaces de nature extrêmement préservés. L’EuroVélo-
route n°4 construite alors est devenue le support d’une 
nouvelle manière de visiter la baie”, poursuit Sébastien 
Desanlis. Dès 2001, le plan Vélo Baie de Somme se met 
en place. 44 km d’itinéraires cyclables desservent 
aujourd’hui le territoire. “Le plan vélo, ce n’était pas 
qu’une simple infrastructure ; dès le début, nous sommes 
partis dans l’idée d’en faire un produit touristique”, se 
souvient Thierry Bizet, directeur adjoint de l’aménage-
ment au SMBS-GLP. Créer une destination vélo et 
proposer des itinéraires attractifs, telle devient la 
logique. De là, émerge l’idée de boucles évitant l’ennui 
d’un aller et retour pour le visiteur. Permettant d’étaler 
les investissements, ce principe offre aussi tout un panel 
d’ambiances. Désormais, huit boucles reliées à l’Euro-
Vélo-route ainsi qu’aux trois gares locales partent à la 
découverte de la baie et de son arrière-pays.

LE PAYSAGE COMME RESSOURCE  
TOURISTIQUE

“Le paysage, c’est notre industrie ! Nos études de fré-
quentations touristiques du début des années 2000 le 
révèlent”, constate Sébastien Desanlis. Certes, pour un 
public d’experts, la biodiversité constitue l’attrait du 
voyage. Néanmoins, la plupart des touristes viennent 
en baie de Somme pour le paysage. Alors, la sobriété 
reste une gageure pour ces itinéraires. Une clôture de 
châtaignier pour rappeler le bord de mer, des gabions 
utilisant les galets locaux de Cayeux-sur-Mer et par 
petites touches selon les lieux, des oyats, des roseaux, 
des saules ou des pommiers…, l’idée est d’onduler le 
plus naturellement possible, de se fondre dans le 
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  "Le paysage, c'est 
notre industrie"

(Sébastien Desanlis)
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Les “espaces  
de nature” sont 
uniquement réservés 
à la randonnée 
pédestre, afin de 
respecter les milieux.

services urbains. “Mais quand il 
s’agit de loisirs de nature, les par-
kings payants sont déserts. Les gens 
préfèrent parcourir quelques kilo-
mètres de plus”, souligne-t-il. Ces 
équipements doivent d’ailleurs pro-
fiter au-delà des touristes. “Ici, la 
conception s’oriente vers de petites 
poches de stationnement, profitant 
aussi aux usagers locaux, comme les 
chasseurs ou pêcheurs, et limitant les 
impacts pour les habitants. Si un 
parking est plein, il ne faut surtout 
pas l’agrandir”, poursuit-il. L’idée 
sera alors de proposer d’aller un 
peu plus loin. Ponctuant le terri-
toire, ces nœuds d’intermodalité 
répartissent les flux, invitant à de multiples décou-
vertes en connexion avec les lieux. Quinze ans plus 
tard, le plan vélo a rendu la bicyclette emblématique 
du tourisme en baie de Somme. Dans le secteur his-
torique du Marquenterre au nord de la baie, 600 vélos 
passent en moyenne par jour, atteignant les 800 voire 
1 200 en période de pointe. “Aujourd’hui, nous tra-
vaillons sur un rééquilibrage à l’échelle de l’ensemble 
de la baie”, mentionne Thierry Bizet. Imaginez les 
nuisances, si l’ensemble de ces flux empruntait la 
voiture…

SAVOIR GÉRER LES FLUX DE  
VISITEURS

“Dans les années 2000, nous parlions beaucoup de 
“consommateurs de rivages”, avec les camping-cars. Les 
campings sauvages menaçaient les massifs dunaires”, se 
souvient Sébastien Desanlis. Beaucoup de nuisances et 
au final, peu de retombées économiques sur le terri-
toire, ce public consommant peu sur place. Au niveau 
national, la baie de Somme n’était pas le seul Grand 
Site (4) confronté à de tels problèmes. Un groupe de 
réflexion se constitue alors. Le SMBS-GLP y participe. 
La difficulté à gérer ces flux touristiques est un constat 
partagé, mais aussi cette intime conviction qu’il doit 
être possible de les concilier avec la préservation des 
paysages. Face à ce tourisme émergent, le SMBS-GLP 
ne souhaite alors ni fermer l’accès à ces “cathédrales” 
de nature ni se borner à un nombre limité de pôles 
pédagogiques autour de l’environnement, étouffant 
d’autant les retombées économiques potentielles. Mais 
comment préserver les milieux naturels si fragiles de 
la baie ? Le retour d’expérience de la gestion du secteur 
dunaire dans le Marquenterre se montre éclairant. 
“Une personne hors chemin de randonnée peut faire 
beaucoup plus de mal que 1 000 personnes sur les sen-
tiers !”, remarque Sébastien Desanlis. Au final, le 
Syndicat opte pour la professionnalisation des guides 
nature, plutôt que pour des barbelés. “Nos guides nature 
sont de vrais ambassadeurs de ces milieux d’exception, 
de vrais passeurs d’émotions. Ce sont aussi les gardiens 
du temple, qui canalisent les flux touristiques en baie de 
Somme et transmettent leurs valeurs de respect”, 
poursuit-il.

Labellisée en 2011 Grand Site de 
France, la baie de Somme renouvelle 
cette année son label. “Le label 
Grand Site a été institué pour saluer 
le travail des gestionnaires locaux qui 
avaient, au final, réussi à accueillir 
un public en grand nombre, tout en 
gérant et maintenant la qualité pay-
sagère du Grand Site”, rappelle 
Caroline Vendryes, chef du bureau 
en charge de la politique des Grands 
Sites au ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Poursuivant 
sa politique de préservation, mais 
aussi de promotion de ses paysages 
et milieux humides remarquables, le 
Syndicat mixte se tourne aujourd’hui 

vers la commune de Saigneville et l’ancienne baie. 
Outre la restauration de dix hectares de roselières, dix 
nouveaux hectares y seront créés sur une ancienne 
jachère agricole. L’objectif est de permettre la décou-
verte de nouveaux sites et d’irriguer davantage l’éco-
nomie de l’arrière-pays. Il s’agit d’éviter de tout concen-
trer sur un nombre limité de sites en bord de baie et de 
subir une surfréquentation destructrice. Car le déran-
gement concerne alors l’ensemble des habitats, aussi 
bien ceux des milieux naturels impactés, que les habi-
tants et acteurs locaux, voire même les touristes 
confrontés alors à des paysages en décalage avec 
l’image naturelle de la baie ayant motivé le voyage. Le 
rééquilibrage passe du reste assez simplement par la 
disponibilité des hébergements. “À nous de convaincre 
ensuite le touriste d’y laisser sa voiture et de l’inciter à 
découvrir nos sentiers et villages typiques de l’arrière-
pays à pied, à vélo ou à cheval”, précise Sébastien 
Desanlis. Si le vélo s’adapte bien à la découverte de la 
campagne avec ses villages et hameaux, les espaces de 
nature sont ici réservés à la randonnée avec des sentiers 
étroits moins impactants, restant sur le seuil des habitats 
les plus riches en biodiversité. Et pour aller plus loin, 
les guides nature du Syndicat mixte proposent une 
immersion dans des espaces plus confidentiels et fra-
giles, accompagnant le visiteur dans sa compréhension 
et son respect des milieux.
À Saigneville, le projet mobilise. Au pied de l’église 
Saint-Fuscien, la place coquette accueille déjà le visi-
teur avec son sobre parking paysagé, son auberge et 
quelques chambres d’hôtes. Invitant à pousser plus loin 
la découverte, un escalier a été refait plongeant vers le 
marais communal. Activité traditionnelle en baie de 
Somme, la chasse prendra aussi sa part. Les associations 
de chasseurs contribueront ainsi à l’entretien des 
anciens chemins, réouvrant la piste du tourisme de 
demain. Le voyageur sera invité ici à se ressourcer aux 
frontières de l’ancienne baie. Et annonciatrice de cette 
résurrection, la cloche de l’église, fondée en 1579, sonne 
de nouveau, rappelant l’époque où les “voyeuls”, les 
sentiers d’antan, permettaient d’aller d’un village à 
l’autre dans la basse vallée, traversant l’immense plaine 
maritime de l’époque sans se mouiller les pieds. 

Nathalie GARAT
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(1) Le site Natura 2000 “Estuaire et littoral picards” 
atteint les 15 500 ha. Il rassemble les prés salés et 
dunes blanches de la façade littorale. Par ailleurs 
zone de protection spéciale, la baie de Somme 
constitue un des sites européens les plus importants 
de repos, d’alimentation et de reproduction d’oi-
seaux d’eau, avec plus de 360 espèces d’oiseaux 
migrateurs qui viennent s’y ravitailler au cours de 
leur voyage.
(2) En 1998, la baie de Somme, reconnue pour la 
richesse de ses zones humides essentielles au main-
tien d’importantes populations d’oiseaux d’eau est 
classée Site Ramsar. Ratifiée en 1971 en Iran, la 
convention de Ramsar vise à enrayer la disparition 
des zones humides et à favoriser leur conservation. 
La France est adhérente depuis octobre 1986.
(3) Ces différents professionnels sont reconnus par 
la marque nationale “Accueil Vélo”. Ils se situent à 
proximité d’un itinéraire cyclable et proposent un 
minimum de service requis pour accueillir convena-
blement les cyclistes, comme mettre à disposition un 
kit de réparation ou garer les vélos à l’abri s’il pleut.
(4) La politique des Grands Sites existe depuis les 
années 1970. Elle reconnaissait alors les sites emblé-
matiques de forte notoriété pour la qualité excep-
tionnelle de leur paysage.
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Trois questions à  
Madame Vélo
Le vélo se porte mieux qu’auparavant et conquiert progressivement une place au sein de la société ; 
Sylvie Banoun, qui a été nommée coordinatrice interministérielle pour le développement de la marche et 
de l’usage du vélo au ministère de la Transition écologique et solidaire, revient sur son rôle et sur la structuration 
de l’offre d’itinéraires touristiques.
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Diagonal : Vous avez été nommée 
Madame Vélo (1) en décembre 2015. 
En quoi consistent vos missions ?
Sylvie Banoun : En fait, je suis 
Madame Marche et Vélo. La ques-
tion est moins celle du vélo que 
celle de la place accordée aux per-
sonnes, dans les espaces publics. 

Les usages y sont multiples. Le séjour, le commerce, 
s’avèrent tout aussi légitimes que les déplacements, 
même à pied ou à vélo. Il me paraît donc très gênant de 
penser en flux distincts, parts modales ou infrastructures 
spécifiques. S’interroger sur la cohabitation, la place des 
uns et des autres, le partage, en termes de qualité de vie, 
devient crucial. Ainsi, la première mesure pour redon-
ner place aux piétons et cyclistes consiste à apaiser la 
vitesse parce qu’elle permet le partage et que 30 km/h 
est la limite de résistance du corps humain au choc. 
Mon rôle est d’animer, sensibiliser, convaincre, mettre 
en cohérence pour placer l’humain au centre de nos 
réflexions.

   L’offre d’itinéraires touristiques cyclables évolue 
avec les schémas vélo nationaux et européens. Où en 
sommes-nous ?
Au 1er janvier 2018, le schéma national véloroutes-voies 
vertes est ouvert à 66 %. L’EuroVélo est, quant à lui, 
achevé à 80 % en France ; c’est l’association des 
Départements et Régions cyclables qui en tient à jour 
l’avancement. Dans les deux cas, la fonction première 
est de mailler le territoire. L’échelle européenne se 
centre sur les usages de loisirs, avec une quinzaine d’Eu-
roVélo-routes dont huit passent en France. Dans le 
schéma national, outre l’optique loisir déclinant l’Euro-
Vélo, se rajoute le maillage lié à un usage quotidien. Les 
personnes qui n’ont pas 18 ans ou de plus de 70 ans, celles 
qui n’ont pas de permis de conduire ou pas de véhicule, 
ne peuvent pas se déplacer en voiture. Il faut donc redon-
ner aux usagers la possibilité de faire autrement. Or, 
85 % de la population se trouve à moins de 5 km d’un 
arrêt de transport ou d’un service public. Typiquement, 
cette distance peut se faire à vélo.
Mais s’agissant de schéma, rien n’indique qu’il faille pas-
ser à droite ou à gauche de telle route. Localement, il 
reste indispensable de le décliner. Avec la loi NOTRe (2) 
et la disparition de la clause de compétence générale, 

(1) En décembre 2015, Sylvie Banoun a été nommée 
coordinatrice interministérielle pour le développe-
ment de la marche et de l’usage du vélo au minis-
tère de la Transition écologique et solidaire. La fonc-
tion de coordinateur interministériel vélo a été créée 
au ministère en charge de l’Environnement en 2006, 
développant les échanges avec le ministère de la 
Santé, celui des Sports, des Finances pour le volet 
tourisme, mais aussi les ministères de l’Éducation et 
de l’Intérieur.
(2) Promulguée le 7 août 2015, la loi portant 
Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) octroie de nouvelles compétences aux 
Régions et redéfinit clairement les compétences at-
tribuées à chaque collectivité territoriale.
(3) La loi NOTRe confie aux Régions la responsabilité 
d’élaborer d’ici l’été 2019 un Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (Sraddet). Ses dispositions 
seront désormais opposables aux documents d’urba-
nisme locaux. Le Sraddet fusionne plusieurs docu-
ments sectoriels ou schémas existants : Schéma ré-
gional d’aménagement et de développement durable 
du territoire dit SRADDT, Plan déchets, Schéma régio-
nal intermodalité, Schéma régional de cohérence 
écologique dit SRCE et Schéma régional climat air 
énergie dit SRCAE.
(4) La première édition des Prix EuroVélo du tou-
risme à vélo s’est tenue le 9 mars 2018 à Berlin, 
organisée par la Fédération européenne des cyclistes 
et l’association allemande des cyclistes. Remis par 
Michael Cramer, membre du Parlement européen, le 
premier Prix a été décerné à la France, comme le 
pays le plus visité sur www.EuroVelo.com en 2017 
et obtenu le plus grand nombre de voix sur la com-
munauté EuroVélo dans le cadre de l’enquête “sur 
la destination de tourisme à vélo la plus appréciée 
en Europe”.
(5) 2 662 prestataires “Accueil vélo” ont été dé-
comptés à la fin mars 2017.
(6) Afin de coordonner l’EuroVélo au niveau euro-
péen, l’European Cyclists Federation s’appuie sur des 
centres de coordination à l’échelle nationale. En 
France, il s’agit de l’association des Départements et 
Régions cyclables (DRC), réseau des collectivités 
(régions, départements, intercommunalités) mobili-
sées dans cette dynamique. Les DRC sont les repré-
sentants des territoires cyclables auprès des ins-
tances nationales et européennes. 

➠

l’inscription du schéma régional Véloroutes-Voies vertes 
dans le Sraddet (3) permet aux Régions de le cofinancer. 
Il serait possible d’achever sa réalisation d’ici 2020 pour 
le schéma EuroVélo et 2030 pour le schéma national 
avec la coopération de tous les échelons territoriaux. 

   Le 9 mars dernier, la France a reçu le premier Prix 
de l’EuroVélo (4) à Berlin. Comment voyez-vous le tourisme 
cyclable en France ?
Aujourd’hui, la France est la première destination tou-
ristique au monde. Mais l’Allemagne est la première 
destination cyclo-touristique. Huit EuroVélo traversent 
notre territoire. Que la France soit très bien classée n’a 
rien d’absurde, au regard de son patrimoine paysager, 
bâti, naturel et de sa capacité à valoriser un tourisme à 
rythme humain. L’association des Départements et 
Régions cyclables a reçu ce premier Prix parce que c’est 
vraiment son œuvre.
Ceci démontre qu’au-delà des infrastructures, il y a des 
usages. Les autoroutes ne fonctionneraient pas sans sta-
tion-service. La marque nationale “Accueil vélo” signale 
les hébergeurs, loueurs, restaurants… qui accueillent le 
cycliste de manière adaptée à proximité d’un itinéraire. 
Depuis son lancement en 2012, elle a reconnu 2 662 
prestataires (5).
Et les Français ont aussi inventé le “comité d’itinéraire”, 
mettant autour de la table toutes les collectivités, 
centres (6), comités du tourisme ou encore les personnes 
intéressées par le tracé. Et cela marche. À l’étranger, on 
nous regarde en disant “c’est génial, cette idée !”
Le tourisme à vélo est l’une des filières les plus dyna-
miques du marché touristique français. Le chiffre d’af-
faires a atteint deux milliards d’euros en 2016. Il irrigue 
très finement les territoires. Si vous êtes en voiture, vous 
pouvez choisir un hébergement à 15 km. Bien sûr, à vélo, 
vous n’allez pas vous garer à 5 km de votre point d’inté-
rêt. Le touriste à vélo consomme local !
Alors, il faut penser réutilisation. Il n’y a rien de plus 
simple qu’un chemin de halage, même si cela ne doit pas 
durer 300 km. Recycler des emprises ferroviaires aban-
données, cela peut redonner vie à des endroits un peu 
oubliés.
Certes, le plus difficile reste à faire dans les villes, avec 
la question des coupures urbaines, mais ce sont aussi les 
gares qui irriguent ce type de tourisme. 

Propos recueillis par Nathalie GARAT
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“J’ai toujours considéré qu’on ne 
pouvait pas construire l’avenir si on 
se reniait.” Jean-François Caron, 
maire de Loos-en-Gohelle et che-
ville ouvrière de l’inscription du 
Bassin minier au patrimoine mon-
dial de l’Unesco en 2012, n’a pas 
ménagé ses efforts pour porter ce 

projet original à plus d’un titre. Parmi les questions de 
l’après-charbon, synthétisées en 1997 dans un livre blanc 
réalisé sous l’égide du Conseil régional de l’époque, 
l’enjeu culturel lui a semblé majeur. Alors “qu’il était si 
difficile de se projeter dans l’avenir, la réappropriation de 
la mémoire collective, mais aussi retrouver une fierté et 
rendre quelque chose à ce territoire, constituaient une 
condition essentielle à sa résilience.” Toutefois, après 
l’image de Germinal et des “gueules noires”, comment 
– dans une société française en mutation – le Bassin 
minier avec ses terrils et ses cités pouvait-il porter haut 
les couleurs de son histoire et de son patrimoine ? Pour 
Jean-François Caron, si l’inscription au patrimoine mon-
dial n’apportait pas toutes les réponses, il permettait 
cependant de fédérer autour d’un projet, puis de struc-
turer un territoire à partir d’un label d’excellence. 
Le Bassin minier figure désormais parmi les 43 sites que 
compte la France. Objet de reconnaissance d’un patri-
moine d’exception, il n’a pas d’équivalent, ni à l’échelle 
nationale ni dans le monde. Et comme le note malicieu-
sement le film d’animation récemment édité par la 
Mission Bassin minier “Mines de rien, l’idée que l’histoire 

BASSIN MINIER

Mines de rien, une fierté 
retrouvée
Il y a quinze ans, l’inscription du Bassin 
minier au patrimoine mondial de 
l’Unesco dans la catégorie “paysage 
culturel évolutif vivant” semblait 
à beaucoup une gageure. Aujourd’hui, 
ce site exceptionnel à bien des égards 
montre peu à peu la voie 
d’une démarche globale de reconversion 
d’un territoire fragilisé. Attentive 
aux habitants et au cadre de vie, 
elle s’appuie sur les ressources locales 
pour construire un autre tourisme.

des mineurs vaut celle des rois change tout.” Ce patri-
moine peut dorénavant se regarder autrement et même 
se visiter ! Dans cette perspective, recoudre l’identité du 
territoire sans pour autant le figer dans le passé est au 
cœur de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Un défi d’envergure qu’il reste à relever pour valoriser le 
territoire et “créer un tourisme de sens et de valeurs”, for-
cément différent des autres sites classés, au vu de son 
contexte si particulier. 

LA VALORISATION D’UN TERRITOIRE 
À PART

La tâche s’avère complexe. De par son ampleur géogra-
phique et la diversité du patrimoine d’abord. Le Bassin 
minier, situé dans une plaine largement ouverte qui tra-
verse les deux départements du Nord et du Pas-de-
Calais, offre en effet sur 120 km une succession de pay-
sages résultant de trois siècles d’exploitation intensive 
de la houille. Elle a laissé des traces indélébiles. Se 
trouvent ainsi des éléments géographiques tels que les 

Sans équivalent 
national ou mondial, 
le Bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais  
a été classé au 
Patrimoine de 
l’Unesco en 2012.
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terrils ou les étangs d’affaissement minier ; un patri-
moine industriel ; un habitat ouvrier et un urbanisme 
spécifique comme les cités-jardins, ou encore des monu-
ments, témoins de la vie sociale. Autant de lieux – dissé-
minés sur 89 communes – à préserver et réhabiliter bien 
souvent, à mettre en valeur et faire vivre. 
L’autre défi est bien sûr social. Avec un taux de chômage 
d’environ 14,5 % et un décalage entre emplois proposés 
et qualifications, les besoins sont immenses. Les réponses 
à apporter ne relèvent pas de la seule inscription au 
patrimoine de l’humanité, mais cette situation impose 
de se saisir de cette opportunité pour répondre le mieux 
possible aux besoins de la vie locale. 
Autant d’enjeux auxquels s’attache la Mission du Bassin 
minier qui s’appuie sur cette prestigieuse reconnaissance 
pour valoriser le territoire. “On nous interroge parfois 
sur ce que ça nous rapporte. Mais si l’Unesco ne rapporte 
pas d’argent directement, il donne une notoriété qui ali-
mente le marketing territorial, explique Catherine 
Bertram qui en est la directrice. Nous misons sur le 
retournement d’image et nous constatons que l’effet curio-
sité ne retombe pas.”

RESSOURCES LOCALES ET ATTRAC- 
TIVITÉ TOURISTIQUE 

Formidable levier de reconnaissance, l’inscription au 
patrimoine mondial peut constituer en effet une res-
source pour le territoire, sous certaines conditions, 
comme l’analyse une équipe de chercheurs dans un rap-
port remis au Puca (1). Toutefois, après une forte mobi-
lisation locale, plusieurs observateurs constatent que 
l’enthousiasme est retombé. La déception liée au temps 
long dans la mise en place des outils y serait pour beau-
coup. La signalétique comprenant le logo Patrimoine 
mondial a mis des années avant de se déployer sur 89 
communes, et beaucoup d’entre elles n’y font d’ailleurs 
toujours pas référence sur le site de leur mairie. De 
même, les rames de tram dans le Valenciennois circulent 
depuis peu sous les couleurs de l’Unesco. Quant aux 
milieux économiques, ils demeurent prudents. “On n’est 
pas un territoire comme ceux de Lyon ou Bordeaux, les 
investisseurs privés doivent avoir confiance”, reconnaît 
Catherine Bertram.
C’est pourquoi la structuration de l’offre est ici essentielle. 
Les offices du tourisme s’y attachent, mais le contrat de 
destination “Autour du Louvre-Lens” (ALL), signé avec 
l’État le 25 juin 2015, pourrait en être le véritable moteur. 
Cadre d’action très important pour le Bassin minier, sélec-
tionné parmi les destinations prestigieuses promues à 
l’international par la France, il serait “une colonne verté-
brale pour accompagner les acteurs, en s’appuyant sur la 

Mission Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme”, pour 
la directrice de la Mission Bassin minier. Cette dimension 
rejoint la recherche menée pour le Puca qui montre aussi 
“comment le territoire est ou peut être amené à s’organiser 
pour devenir une ressource pour le site” (2).
Il s’agit là de construire une offre qui couple, sur un court 
séjour, la visite du Louvre-Lens et la découverte du pay-
sage culturel et riche en patrimoine que propose le 
Bassin minier. Un objectif atteignable car si le musée 
reste le déclencheur des visites, il n’est plus le seul, 
comme l’attestent les enquêtes de fréquentation. En 
2017, 65 % des visiteurs du Louvre-Lens se sont rendus 
sur d’autres sites de la région, comme à Lewarde où se 
trouve la fosse Delloye qui abrite le Centre historique 
minier, contre 46 % en 2015. Ce site apparaît désormais 
dans les premiers motifs de visite de la région. Toutefois, 
pour amener quelque 450 000 visiteurs annuels du 
Louvre-Lens à découvrir le Bassin minier, la diversifica-
tion des produits touristiques s’avère essentielle !
“Il faut mettre en place beaucoup de choses avant que le 
liant prenne”, confirme Jean-François Caron. Du reste, 
l’organisation de l’offre prend forme peu à peu, un hôtel 
haut de gamme aménagé dans les corons va ouvrir ses 
portes courant 2018, et le périmètre de Lens (3) compte 
175 chambres d’hôtels et plus de 400 chambres d’hôtes et 
Airbnb, qui témoignent de la mobilisation des habitants. 
Autre exemple, à Loos-en-Gohelle, un projet d’auberge 
de jeunesse porté par une association se monte dans un 
ancien site minier, il existe déjà un gîte et l’office du tou-
risme propose des circuits de mobilité douce associés à la 
location de vélos, ainsi que des parcours de découverte.
Mais ces initiatives doivent aussi profiter aux résidents, 
d’où l’importance du temps court. Car si une étude récente 
montre que pour 4 habitants sur 5 la reconnaissance du 
Bassin minier est une fierté, il demeure indispensable qu’ils 
s’en sentent partie prenante. Et ce d’autant que “leur impli-
cation dans l’élaboration du dossier a été particulièrement 
remarquée par le jury”, se félicite Jean-François Caron. 

La Mission Bassin minier, 
au cœur de l’aménagement des territoires
Elle est créée en 2000, à la suite d’une décision du Comité interministériel d’aménagement du territoire destiné à repenser l’avenir de 
cet espace. Financée par la Région, l’État, les départements et les sept EPCI, la Mission offre une aide importante en études et 
ingénierie. Elle accompagne les collectivités au quotidien dans la requalification du territoire. Après avoir participé activement au dossier 
de candidature qui s’est déroulé sur 10 ans, elle est depuis 2013 gestionnaire de l’inscription “Unesco”, en coordination étroite avec les 
services de l’État.  V.B. 

D’après les enquêtes, 
plus de la moitié  

des visiteurs  
du Louvre-Lens 

fréquentent d’autres 
sites, comme celui du 

Centre historique 
minier à Lewarde.
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Pionnier en matière de démocratie participative, ce dernier 
a, au fil des ans, forgé des outils qui l’ont bien sûr aidé dans 
le montage du dossier Unesco. C’est ainsi que sur l’en-
semble du territoire concerné, une trentaine de clubs 
locaux y ont travaillé, chacun à leur manière : les enfants 
de mineurs marocains ont interviewé leurs parents, ailleurs 
un travail sur la mémoire des Italiens était mené… 
Dans ces conditions, on peut comprendre combien il est 
essentiel que les résidents en perçoivent les fruits. Les 
résultats sont déjà là, le taux de chômage a baissé de 
1,4 % sur Lens-Liévin-Hénin-Carvin et le périmètre de 
Lens accueille plus de 600 nouveaux emplois pour l’en-
semble des secteurs en lien avec l’activité touristique. 
Mais la tâche reste délicate, faute de retombées pour 
tous, car dans d’autres lieux les indicateurs sociaux sont 
préoccupants. C’est pourquoi les pouvoirs publics sou-
haitent donner des signes visibles de changement. Pour 
ce faire, ils organisent des événements qui drainent sur-
tout une fréquentation de proximité, ou encore ils 
répondent à la demande sociale pour la détente. La 
reconversion d’une ancienne trame de chemin de fer en 
piste cyclable et parcours de marche nordique illustre 
très bien cette volonté. 
Cet aménagement exemplaire a d’ailleurs le mérite de 
démontrer que la valorisation de ces territoires habités 
peut assurer simultanément un engouement touristique 
et une amélioration du cadre de vie des habitants.

UNE RECONNAISSANCE D’EXCEPTION 
QUI OBLIGE

Le cas des 124 cités minières construites autour des puits 
est emblématique à cet égard. 23 000 logements sociaux 
devront être rénovés, en conjuguant performances éner-
gétiques, amélioration du confort et valorisation patri-
moniale. Chantier important dans le cadre de l’Engage-
ment pour le renouveau du Bassin minier, les cités 
minières bénéficient depuis mars 2017 d’une mobilisation 
importante des crédits de l’État. Outre 10 ME par an sur 
une période de 10 ans pour réhabiliter les logements, un 
fonds d’investissement stratégique mis en place en 2017 
sera également abondé de 10 ME en 2018, a annoncé le 
premier ministre Édouard Philippe, tandis qu’une enve-
loppe de 4,5 ME ira aux ménages les plus fragiles. 
Un engagement plus que nécessaire car de nombreux 
logements sont encore de véritables “passoires ther-
miques” et accentuent la précarité énergétique des 
ménages. Du reste, la réhabilitation des cités minières va 
au-delà de la mise aux normes. La Mission Bassin minier 
a ainsi travaillé avec les bailleurs sociaux, les collectivités 
territoriales et les services de l’État sur cinq cités pilotes 
qui totalisent 700 logements, telles que la cité Lemay-
Sainte-Marie à Pecquencourt ou la cité-jardin Bruno à 
Dourges. Celle-ci, première cité-jardin d’Europe conti-
nentale, date du début du XXe siècle. Réalisée selon le 
modèle conçu par l’urbaniste Ebenezer Howard en 
Grande-Bretagne, elle comprend 173 logements, 
aujourd’hui mieux isolés et plus lumineux. Le programme, 
lancé en 2011, a aussi permis de renouer avec la qualité 
architecturale d’origine et de restructurer les espaces 
publics, qui mêlent sur 8 hectares espaces verts et lieux de 
rencontre. 
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Si le “classement” a un effet d'entraînement sur la requa-
lification territoriale, cependant, “il n’existait pas rien 
avant l’inscription Unesco, nuance Catherine Bertram. 
Il y a eu 30 ans de reconversion lourde du territoire et 
toute une série de mesures étaient déjà décidées dans les 
années 2000, comme l’élaboration d’une trame verte et 
bleue.” Toutefois, le plan de gestion du site demandé par 
l’Unesco témoigne de nouvelles lignes directrices fortes 
puisqu’il vise à préserver l’intégrité du bien, à le faire 
évoluer et le valoriser. “Des conditions qui passent par 
la planification et la réglementation, ajoute-t-elle. Mais 
déjà en 2009, un texte commun pour la préservation et 
l’évolution des cités minières a été inclus dans les trois 
ScOT que comptaient le Bassin minier et le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut.”
Autre avancée constatée, la qualité du paysage devient 
incontournable. La Mission Bassin minier, les services 
déconcentrés du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et les collectivités territoriales y ont contribué 
par la rédaction d’un guide destiné aux documents d’urba-
nisme. “On intègre progressivement ces composantes de 
l’héritage dans la stratégie territoriale.” Dans le cadre des 
nouvelles générations de ScOT ayant à définir des objec-
tifs de qualification paysagère, une dynamique s’amorce, 
à l’instar du Plan paysage du ScOT du Grand Douaisis, 
impulsé par l’État. En outre, 78 terrils ont été récemment 
classés (loi 1930). Pour Catherine Bertram, l’Unesco appa-
raît ainsi comme “un activateur de qualité paysagère.”
De fait, tous ces éléments de reconnaissance se 
conjuguent pour apporter aux territoires une plus-value. 
Toutefois, en dépit des nombreuses avancées, les obs-
tacles ne manquent pas et transformer le territoire pren-
dra du temps. Mais après les Charbonnages, il pourrait 
bien ouvrir la voie vers un urbanisme patrimonial répa-
rateur, écologique et solidaire, qui attire les visiteurs 
sensibles à ces valeurs. 

Virginie BATHELLIER

La cité-jardin  
Bruno  à Dourges  
a été réhabilitée  
et inaugurée 
récemment.  
Outre la rénovation 
du bâti, les espaces 
publics ont été 
restructurés.

(1) Les sites exceptionnels comme ressources des 
territoires, sous la direction de Françoise Navarre et 
Magali Talandier, Puca, 2016.
(2) Premier Plan, Puca, n° 36 septembre-décembre 
2017.
(3) Le périmètre de Lens comprend le Béthunois, 
Bruay, Lens et Arras.
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“De la demande de logements, nous 
n’en manquons pas ! En mairie, 
nous avons ouvert une liste d’at-
tente”, évoque Richard Bouat, le 
second adjoint au maire de Saint-
Martin-de-Lansuscle. La crise du 
logement ne concerne pas que les 
métropoles… Ici, comme dans la 

majeure partie des Cévennes, il subsiste peu de loca-
tions disponibles, peu de foncier en vente et à des prix 
trop élevés. Alors, faute de renouvellement de popula-
tion, les fermetures d’écoles menacent, avec la peur que 
les villages ne meurent.
Si la commune de Saint-Martin-de-Lansuscle se 
démarque, c’est avant tout par sa forte dynamique. Sa 
population a doublé depuis 1980, passant de 99 à 194 

PARC NATIONAL DES CÉVENNES 

Saint-Martin-de-Lansuscle :
laboratoire d’une ruralité 
vivifiée

À mille lieues d’un tourisme de masse, Saint-Martin-de-Lansuscle se niche en pleine montagne cévenole dans le cadre 
préservé du Parc national. Avec ses 60 % de résidences secondaires, le tourisme familial a néanmoins failli étouffer sa 
dynamique villageoise. Mais c’était sans compter sur le sursaut de la municipalité et l’élan citoyen de ses habitants.

habitants. Certes, bénéficier d’un environnement céve-
nol d’exception explique en partie cet engouement, 
malgré une situation forcément isolée et un accès dif-
ficile. Mais l’essentiel est ailleurs.
“Quand les gens viennent sur place, ils ont envie de 
venir là et ils créent leurs emplois”, souligne Richard 
Bouat. 
Plus d’une douzaine d’agriculteurs travaillent ici, alors 
qu’il n’en reste plus qu’un seul dans la commune voi-
sine. Beaucoup d’élevages bien sûr, des chèvres pour 
le fromage, des brebis, des vaches… mais aussi de la 
diversification d’activités potentiellement tournées 
vers le tourisme : des ânes pour la randonnée, du miel 
ou des productions emblématiques de la région autour 
du châtaignier, arbre nourricier des Cévennes, pour 
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Selon la tradition 
cévenole, le village 
s’est implanté  
là où les cultures 
nourricières n’étaient 
guère possibles.
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Mais que recouvrent ces 60 % de 
résidents secondaires ? Comme le 
dit très bien Jean-Didier Urbain, 
sociologue et spécialiste du tou-
risme (3), le résident secondaire 
est un habitant ambigu : c’est “un 
passant qui reste et un habitant qui 
passe. Entre ville et campagne, cir-
culant et transplanté, il est comme 
pris entre les usages contraires de 
l’espace rural : le traverser ou y 
demeurer. En fait, il fait les deux. 
Poly-sédentaire, c’est un nomade”. 
Dépasser ce chiffre de 60 % et 
analyser les usages réels, telle est 
la démarche de Saint-Martin-de-
Lansuscle. Car comme le souligne 
Richard Bouat, “les résidents 
secondaires qui viennent tous les 
week-ends, pas de problème ! 
Mais, certains ne viennent quasi-
ment jamais et leur maison se 
dégrade”. Participer à la vie de la 
cité, telle est finalement la 
question. 
Comme l ’évoquent  Marie 
Delaplace et Gwendal Simon, 
tous deux enseignants à l’Univer-
sité Paris-Est (4), la relation du résident secondaire à 
cette commune où il pose ses valises de temps en temps 
peut être très contrastée selon les individus : “Les dif-
férences d’investissement dans l’espace global englobent 
un ensemble de pratiques allant de la distanciation tou-
ristique à l’implication locale, de la méconnaissance des 
règles implicites au respect d’un code usuel, du traves-
tissement du bien symbolique (le terrain et son paysage) 
à la valorisation du bien économique (la propriété).” 
Qu’il s’agisse d’une implication dans la vie collective 
ou de l’entretien d’un patrimoine bâti, dans les deux 
cas, la qualité du cadre de vie et l’attractivité de la com-
mune sont au final en jeu. 
C’est pourquoi Saint-Martin-de-Lansuscle s’engage 
dans une démarche de proximité. Les propriétaires des 
maisons quasi inhabitées sont contactés. Il peut s’agir 
de propriétaires vieillissants qui peinent à entretenir 
leur bien. La municipalité les incite alors à louer ou 
vendre. Quelques résidences secondaires sont ainsi 
libérées et transformées en résidences principales.
Ceci s’appuie sur un travail de longue haleine basé sur 
une connaissance fine des situations des familles. “Notre 
rôle en tant que mairie est de mettre en relation des loca-
taires potentiels et des propriétaires. Il s’agit de rassurer”, 
résume Richard Bouat. Dans certains cas, les proprié-
taires louent onze mois par an et reviennent un mois 
pendant le départ des locataires en vacances. Dans 
d’autres cas, le propriétaire a peur de ne pas être payé, 
qu’on lui abîme son bien familial. “Et, si vous nous le 
louez à nous, la commune, et que l’on s’occupe de 
tout ?”, propose la municipalité. Bien sûr, il faut trouver 
des gens qui jouent le jeu des deux côtés. Dans certaines 
situations, après quelques années quand tout se passe 

(1) Magali Talandier est professeur à l’Institut d’ur-
banisme et de géographie alpine à l’Université de 
Grenoble. Elle fait partie de l’équipe de recherche 
retenue par le Plan urbanisme construction architec-
ture (Puca) pour éclairer la question “Les sites ex-
ceptionnels : quelle contribution au développement 
local ?” Ces résultats ont été présentés lors du sémi-
naire de recherche organisé le 12 juillet 2017 à La 
Défense par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire ainsi que par celui de la Cohésion des 
territoires.
(2) Le 28 juin 2011, les paysages culturels de l’agro-
pastoralisme méditerranéen des Causses et des 
Cévennes ont été inscrits par l’Unesco au patrimoine 
mondial. Ce classement concerne à la fois une partie 
du territoire du Parc national des Cévennes et une 
partie du territoire du Parc naturel régional des 
Grandes Causses.
(3) La citation est extraite de l’ouvrage de Jean-
Didier Urbain, Le résident secondaire, un touriste à 
part, PUF, revue Ethnologie française, 2002/3. 
Docteur d’État en anthropologie sociale et culturelle 
de l’Université Paris-Descartes (Paris-V), Jean-Didier 
Urbain est un sociologue, linguiste et ethnologue 
français, spécialiste du tourisme. 
(4) La citation est extraite de l’ouvrage de Marie 
Delaplace et de Gwendal Simon, Touristes et habi-
tants : conflits, complémentarités et arrangements, 
Infolio éditions, 2007. Cet ouvrage s’inscrit dans la 
série proposée par le Laboratoire d’excellence Futurs 
Urbains (Labex). Marie Delaplace est économiste de 
formation, professeur d’aménagement à l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, et membre de Lab’Urba. 
Elle a publié de nombreux articles sur le tourisme et 
l’innovation. Gwendal Simon est sociologue et urba-
niste enseignant-chercheur à la même université et 
membre du LVMT. Ses travaux portent sur le tou-
risme et les loisirs, dans les espaces urbains. 
(5) Il s’agit de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 
visant la mise en œuvre du droit au logement, dite 
loi “Besson”.
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n’en citer que quelques-unes. Ce sont aussi des arti-
sans, des artistes, des musiciens ou des écrivains qui 
s’établissent ici et apportent toute leur richesse à un 
tissu associatif hors pair pour une commune de cette 
taille. Une vingtaine d’associations proposent des acti-
vités diverses et variées, allant du théâtre à la danse, 
en passant par le taï ji, le chant, l’écriture ou l’art du 
vitrail… Une bibliothèque y est même ouverte chaque 
jour.
Voilà qui attire les jeunes couples. Et le rajeunissement 
est patent : si la moyenne d’âge dépassait les 60 ans en 
1977-78, elle est aujourd’hui de 39 ans. On évoque 
même la possibilité d’ouvrir une seconde classe.
Les demandes d’installations pérennes y sont donc fré-
quentes. Mais, avec seulement 40 % de résidences occu-
pées à l’année, les logements disponibles se font rares 
et à chaque occasion de vente, le risque est grand pour 
les populations locales d’être confrontées à des prix 
inabordables.
Néanmoins, ici, le tourisme reste à échelle humaine. 
Nous sommes bien loin de l’énorme pression des sta-
tions alpestres avec la flambée exorbitante des prix 
immobiliers. Quelques chambres et tables d’hôtes, 
quelques gîtes d’étapes et ruraux, sont proposés sur 
cette commune étendue, avec son bourg, sa dizaine de 
hameaux et sa trentaine de maisons isolées, caractéris-
tiques des Cévennes. Construire là où on ne peut pas 
cultiver, telle est la tradition dans un pays où les terres 
nourricières sont si rares. C’est ce qui explique ces 
implantations historiques isolées, à même le rocher, là 
où la ressource en eau était suffisante. 
“Étendre le village nous obligerait à consommer les 
bonnes terres agricoles qui nous restent”, souligne 
Richard Bouat. Au niveau national, la perte de terres 
agricoles est souvent déplorée chaque année. Toutefois 
à Saint-Martin, l’adaptation nécessaire à une nature 
exigeante en a fait un credo profondément enraciné. 
“Nous voulons accueillir de nouveaux habitants mais 
nous ne voulons pas participer à ce gâchis !”
Alors, la commune se tourne vers ses 60 % de rési-
dences secondaires. Hérité d’une forte tradition calvi-
niste, le tourisme de famille y est le plus souvent prati-
qué. Et derrière le bien familial, les liens peuvent être 
forts à ces Cévennes, terres de refuge en leur temps 
pour des protestants pourchassés.
Le tourisme fait certes vivre une partie des habitants, 
mais comme le souligne Magali Talandier, dans une 
recherche réalisée pour le Puca (1) : “Le risque de sur-
spécialisation résidentielle et touristique est grand dans 
les sites d’exception, tels que ceux classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco (2). Il peut y avoir un enjeu très 
fort à réinvestir les fonctions productives, qui consti-
tuaient d’ailleurs très souvent les fonctions premières du 
site.”
Autrement dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier… Pour la commune de Saint-Martin, 
l’objectif est dorénavant de rééquilibrer son habitat. 
Accueillir de nouvelles familles souhaitant s’installer 
ici apparaît comme vital, d’autant plus qu’elles pour-
raient par la même occasion diversifier les activités 
locales.
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La Municipalité 
est attentive au 
bon entretien du 
bâti.
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bien, un bail de location est même signé entre le pro-
priétaire et le locataire.
Les idées ne manquent pas. Novateur en son temps, le 
bail à réhabilitation a été testé ici, dans ses premières 
années. Créé le 31 mai 1990 par la loi “Besson” (5), ce 
bail permet de réhabiliter des logements privés vacants 
ou partiellement occupés, dont les propriétaires ne 
peuvent assumer l’entretien ou la réhabilitation. “La 
direction départementale de l’équipement et les services 
de la trésorerie nous ont aidés à l’époque”, se souvient 
Richard Bouat. “Il y a une vingtaine d’années, deux 
communes le mettaient en place : Paris et nous !”, 
ironise-t-il. 
Le propriétaire passe un contrat avec un preneur, qui 
peut être une collectivité territoriale. Le preneur s’en-
gage à réhabiliter le bien, à le louer et le gérer durant 
12 ans minimum et à le rétrocéder au propriétaire en 
fin de bail. Le logement doit faire l’objet d’un conven-
tionnement, donc de plafonnement des loyers, pour que 
le locataire puisse bénéficier de l’aide personnelle au 
logement. “Tout le monde y gagne ! poursuit-il. 
Opération blanche pour nous : en l’occurrence, nous 
avions emprunté sur 15 ans pour réaliser les travaux de 
réhabilitation et les loyers versés couvraient nos men-
sualités. La famille qui louait à des jeunes couples a 
retrouvé son bien remis en état au bout des 15 ans.” Ce 
type de montage a été reconduit. Certains propriétaires 
ont de nouveau loué, voyant que cela fonctionnait bien.
Et ces dernières années, il est même fait appel à du 
crowfunding ou financement participatif. Face à l’émoi 
provoqué par la menace de fermer l’école, habitants et 
élus se mobilisent. Il se trouve qu’une maison en assez 
bon état vient d’être mise en vente à un prix abordable. 
Impossible de laisser passer l’occasion et permettre 
qu’elle devienne une nouvelle maison de vacances ! 
Mais pour financer l’achat et les travaux, difficile de 
boucler le budget que ce soit au niveau communal ou 
intercommunal… Une association loi 1901, “La 
logeuse”, regroupant une trentaine d’habitants, est 
créée. Un petit film est monté, mis en ligne sur Internet, 
et grâce au “bouche-à-oreille”, un véritable élan citoyen 
est suscité. “Des habitants ont donné, d’autres ont prêté 
des fonds. D’autres encore ont fourni leurs talents de 
bricoleurs, de peintre ou de plombier”, se souvient 
Richard Bouat. Et au final, en février 2017, avec l’aide 
aussi de la Fondation Abbé Pierre, était inaugurée la 
maison de Malafosse, offrant ses 110 m2 tout neufs pour 
accueillir une famille avec enfants. 
La route sera encore longue et périlleuse pour rééqui-
librer le marché du logement. Néanmoins, vingt ans 
après les toutes premières actions, l’engouement des 
jeunes couples est au rendez-vous à Saint-Martin. 
Certes, les moyens financiers municipaux sont limités. 
Mais sous l’aiguillon de la volonté communale, cette 
échelle fine de dialogue avec l’habitant se révèle aussi 
comme un terreau propice à l’inventivité, un terreau 
fertile pour susciter une citoyenneté engagée.
La commune de Saint-Martin-de-Lansuscle, riche de 
ses habitants, serait-elle le laboratoire d’une ruralité 
vivifiée ? 

Nathalie GARAT
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Imaginée en 2014 par Atout 
France et le ministère des 
Affa ires  étrangères  et  du 
Développement international, la 
procédure dite du contrat de des-
tination est un outil de promo-
tion touristique, destiné à renfor-
cer la notoriété internationale 

des territoires retenus. Les conventions qui ras-
semblent de multiples acteurs locaux sont donc par 
nature différentes d’un lieu à l’autre. Tout varie, tant 
les canaux de diffusion choisis – site internet, cam-
pagne d’affichage et participation à des salons pro-
fessionnels – que les thèmes privilégiés. Si la 
Normandie s’est par exemple concentrée sur le 
débarquement du 6 juin 1944 et Biarritz sur le golf, 
Bordeaux a, pour sa part, mis l ’accent sur 

Le terroir de Saint-
Émilion est l’un des 
plus connus du 
Bordelais.

Un contrat de 
destination 
pour Bordeaux
La ville, déjà inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, ne manque 
pas d’atouts pour attirer une clientèle étrangère. Elle vise désormais 
à élargir son offre en misant aussi sur l’œnotourisme et les croisières 
fluviales ou maritimes. Des axes de travail soutenus par le contrat 
de destination qui fédère de nombreux partenaires autour du projet.
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l’œnotourisme et les croi-
sières fluviales ou maritimes, 
en un mot sur son patrimoine 
architectural, culturel et 
naturel (1).
Rien d’étonnant  à  cela 
compte tenu de l’importance 
attachée à ces sujets par les 
élus et les responsables éco-
nomiques, importance dont 
témoigne l’embellissement 
des quais  entrepris  par 
l ’équipe d’Alain Juppé. 
Amorcée il y a une vingtaine 
d’années, cette politique se 
poursuit encore avec la mise 
en chantier de la Cité du vin, 
i m p l a n t é e  e n  b o r d  d e 
Garonne.
Ces diverses opérations font 
du reste écho à l’histoire de 
la ville, dont la prospérité, 
comme la renommée et la 
beauté – qui ont justifié en 
2006 son inscription par 
l’Unesco au patrimoine mon-
dial de l’humanité – résultent 
de sa situation entre fleuve, 
océan et vignobles. C’est ce 
q u e  r a p p e l l e  L a u r e n t 
Hodebar, directeur de la mis-
sion tourisme à la structure 
intercommunale, Bordeaux Métropole : “Au XVIIIe 
siècle, l’animation portuaire de Bordeaux rivalisait 
avec celle de Londres.” Bien que la ville se trouve 
à une centaine de kilomètres de l’océan, les navires 
de grand large remontaient aisément l’estuaire, 
grâce à la marée qui, deux fois par jour, inverse le 
cours du fleuve. Dans le port de la Lune, dénommé 
ainsi en référence au croissant que forme la courbe 
de la Garonne, on déchargeait le coton, le café ou 
l’indigo, en provenance des Antilles, de la Louisiane 
ou de l’île Bourbon, et on chargeait les barriques 
de vin que les gabarres y avaient acheminées. Avec 
le temps toutefois, le négoce transatlantique décrut, 
de même que le mouvement qu’il engendrait et ce 
d’autant plus qu’à partir de 1924, le port se coupa 
de la ville par l’installation de grilles et de hangars. 
L’activité périclite alors, pour disparaître définiti-
vement après guerre avec le déplacement des ins-
tallations en aval, à Bassens et au Verdon. “Ce trans-
fert créera des friches urbaines en plein cœur de ville 
dans les entrepôts désaffectés. Et ce, jusqu’à ce que 
le projet de réaménagement urbain ne vienne redon-
ner aux Bordelais le goût des promenades le long 
des berges de la Garonne”, poursuit Laurent 
Hodebar.
Un goût qu’ont retrouvé les habitants mais aussi les 
voyageurs, toujours plus nombreux à visiter la ville. 
“Sans évoquer le phénomène des locations de meu-
blés de tourisme de type Airbnb, très intense dans le 

centre historique où des inves-
t i s s e u r s  p r o f e s s i o n n e l s 
achètent  à  cet  effe t  des 
immeubles entiers, il suffit de 
se rapporter à la fréquenta-
t ion des  hôtels  pour se 
convaincre de l’ampleur du 
succès de la politique d’amé-
nagement menée depuis une 
vingtaine d’années”, relève 
Nicolas Martin, directeur de 
l’office du tourisme. En 2003, 
lorsque s’acheva l’aménage-
ment des quais, on comptabi-
lisait annuellement 1,2 mil-
l ion  de  nu i tées  sur  le 
périmètre des 28 communes 
de la communauté urbaine. 
Aujourd’hui, on en dénombre 
1,6 million dans la ville-
centre et 5 millions dans la 
métropole. Une myriade 
d’établissements de tout type, 
résidence hôtelière, hôtels de 
luxe, s’est entre-temps édifiée 
dans des communes proches, 
à  P e s s a c ,  Ta l e n c e  o u 
Mérignac. “Le rythme de 
croissance de la fréquenta-
tion, de l’ordre de 5 % par an, 
est régulier, ajoute le direc-
teur. À cet égard, le classe-

ment de l’Unesco n’a pas modifié la donne, bien que 
certains tour-opérateurs étrangers se déterminent sur 
la base de ce label. Au demeurant, nous n’entendons 
pas nous limiter à la promotion de l’urbanisme aux 
façades ordonnancées de l’Ancien Régime et nous 
veillons à promouvoir d’autres atouts, tels que le 
vignoble.”

LE CONTRAT DE DESTINATION EST 
FÉDÉRATEUR

C’est précisément ce à quoi s’est attaché le comité 
de pilotage du contrat de destination. Animée par 
l’Office du tourisme de la métropole, l’institution 
regroupe les principaux acteurs économiques et ins-
titutionnels du territoire – État, Grand port auto-
nome, Voies navigables de France, Département, 
Région, Bordeaux-Métropole, ainsi qu’un certain 
nombre de collectivités locales. Le comité de pilo-
tage a donc résolu de consacrer 110 000 € à la créa-
tion d’un site internet consacré au tourisme viticole. 
Ce dernier, dénommé bordeauxwinetrip, a été conçu 
en partenariat avec les principaux représentants de 
la filière vinicole locale, le Conseil interprofession-
nel du vin de Bordeaux, le Pays du Médoc et la Cité 
du vin, mais il est destiné aux particuliers. Ceux-ci y 
découvriront des itinéraires vinicoles, accompagnés 
de fiches explicatives sur le terroir ainsi que des 
informations sur les châteaux visitables et l’héber-
gement (2). Sont ainsi recensés six terroirs : le 

La Cité du Vin, 
implantée en bord  
de Garonne, fait 
désormais partie  
des sites touristiques 
incontournables.
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Cela fait déjà un certain temps que la vocation mari-
time et fluviale du territoire est mise en avant par 
les acteurs locaux. En témoigne, entre autres 
exemples, la création dans le secteur des bassins à 
flots d’un port de plaisance, dont il est d’ailleurs 
prévu de doubler la capacité. Celle-ci devrait passer 
de 150 à 300 anneaux. Par ailleurs, tous les deux ans, 
la Ville organise un événement “Bordeaux fête le 
fleuve” qui regroupe des voiliers venus du monde 
entier et qui a servi de point de départ à la Course 
du Figaro en 2013, 2015 et 2017. Mais d’autres types 
d’activités nautiques sont également visés : Bordeaux 
se positionne comme une destination de croisière. 

LE CENTRE HISTORIQUE EN ACCÈS 
DIRECT

Bordeaux jouit en effet d’un avantage singulier et 
précieux. “C’est, avec Saint-Pétersbourg, une des rares 
villes européennes où les paquebots peuvent accoster 
dans le centre historique, devant la place des 
Quinconces, ou plus en aval dans le quartier des 
Chartrons”, relève Nicolas Martin. Et comme le 
gabarit des vaisseaux, de même que le nombre de 
passagers qu’ils sont susceptibles d’accueillir – au 
maximum 1 000 personnes mais en moyenne 700 – 
restent modestes, comparés aux 4 000 voyageurs des 
grands navires transatlantiques ou méditerranéens, 
leur accostage ne devrait pas trop perturber le fonc-
tionnement de la cité. D’ores et déjà, une trentaine 
de bâtiments, reliant Amsterdam et Londres à 
Lisbonne, font escale à Bordeaux. En outre, l’essor 
de l’activité, passée d’une trentaine d’escales à une 
cinquantaine en quelques années, devrait se pour-
suivre à l’avenir. La commune de Pauillac dans le 
Médoc se prépare en effet à construire, à une dizaine 
de minutes à pied du centre-ville, un terminal de 
croisière en eaux profondes, assorti d’une installation 
douanière. “Il s’agit de supprimer les deux jours d’iti-
néraires requis pour remonter et descendre l’estuaire, 
commente Nicolas Martin avant d’ajouter : Il existe 
déjà un terminal pour les très gros paquebots au 
Verdon, à l’entrée de l’estuaire, mais le paysage, celui 
d’un port industriel, n’est guère attrayant et il faut 
deux heures de route pour gagner Bordeaux. Autant 
de défauts que ne présentera pas la nouvelle installa-
tion.” Pauillac se situe à mi-chemin de la mer et du 
secteur sauvegardé ; la gare maritime pourra en outre 
recevoir des paquebots de plus gros gabarit que ceux 
actuellement accueillis – 350 mètres de long contre 
250. Enfin, grâce à l’implantation d’un bureau des 
douanes, Bordeaux pourrait devenir un lieu de départ 
et d’arrivée des croisières maritimes.
Mais plus encore que sur le développement des iti-
néraires de haute mer, le territoire compte sur une 
croissance des parcours fluviaux, estimés encore plus 
bénéfiques pour l’économie locale. 
En effet, l’activité a beau n’exister que depuis cinq 
ans, elle est déjà florissante. À côté des 100 000 excur-
sionnistes ayant embarqué dans une des onze barges 
assurant des croisières à la journée, des séjours de 

Les paquebots  
qui accostent dans  
le centre historique 
restent d’un gabarit 
très inférieur aux 
transatlantiques.

Médoc, le Saint-Émilion, le Sauternes et les Graves, 
le Blaye, l’Entre-deux-Mers et Bordeaux. “Il existe 
7 000 exploitations mais seules quelque 700 accueillent 
des touristes. Les vignobles les plus connus, le mou-
ton-rothschild, le margaux, auxquels songe en pre-
mier lieu la clientèle étrangère, essentiellement anglo-
saxonne, italienne et belge, ne sont pas ouverts au 
public. Par ailleurs, sur les 700 châteaux acceptant 
des visiteurs, rares sont ceux pour qui cette activité 
constitue une véritable ressource. Pour la majorité 
d’entre eux, c’est avant tout un moyen de faire 
connaître leur terroir. N’oublions pas que si les vins 
du Médoc et le saint-émilion jouissent d’une renom-
mée certaine, le sauternes et l’entre-deux-mers, restent 
peu connus. Quoi qu’il en soit, à peine une centaine 
de propriétaires a une approche professionnelle des 
visites, note Nicolas Martin, avant de préciser : Cela 
exige par exemple de prévoir l’installation de toilettes 
publiques et d’effectuer les parcours non seulement 
en français mais également en anglais. Ne sont donc 
mentionnés sur le site Bordeauxwinetrip que les 
domaines dont le label "vignoble et découverte" 
atteste qu’ils offrent ces services. Par ailleurs, les tou-
ristes peuvent réserver des visites sur le site. À cet 
effet, chaque semaine le gestionnaire de l’application 
s’assure auprès de l’exploitant référencé que le châ-
teau sera accessible.”
Si le site bordeauxwinetrip vise une clientèle privée, 
l’autre application informatique élaborée grâce au 
contrat de destination, cruisebordeaux, s’adresse, 
quant à elle, aux professionnels, plus précisément 
aux croisiéristes (3). Ces derniers devraient y trouver 
toutes les informations dont ils ont besoin pour orga-
niser leur programme : la liste des pontons où ils 
peuvent débarquer leurs passagers, la réglementa-
tion applicable en matière de pilotage et d’évacua-
tion des eaux usées, le recensement des propriétaires 
des infrastructures…
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service de plus grande qualité.” Aux 4,50 E de rede-
vance par passager, payés au Grand port de Bordeaux, 
s’ajoutent par exemple les 50 000 E par embarcation, 
versés à Bordeaux Métropole.
Deux des projets dernièrement engagés par la struc-
ture intercommunale s’inscrivent cependant dans 
une perspective de réduction des charges, couplée à 
un souci d’amélioration des prestations dispensées 
aux armateurs. Un service de collecte des déchets 
par barge a été instauré et des travaux d’électrifica-
tion des quais sont en cours. “Les navires de croisière 
fluviale ne seront plus alimentés par un groupe élec-
trogène, ce qui diminuera la consommation de car-
burant servant à produire leur électricité”, conclut 
Laurent Hodebar. 
Au demeurant les effets positifs du contrat de des-
tination ne se bornent pas au tourisme viticole et de 
croisière. Les rencontres informelles effectuées au 
sein du comité de pilotage ont permis de combler 
une lacune dans la desserte du territoire : une liaison 
directe par bus entre l’aéroport et la gare de 
Bordeaux a été instaurée. 

Isabelle BERTHIER

plusieurs jours sont proposés. 30 000 passagers ont 
passé 200 000 nuits dans les six embarcations navi-
guant sur le bassin girondin. “Des opérateurs austra-
liens ont par exemple fait figurer dans leur catalogue 
un circuit viticole sur le Douro et la Garonne, pré-
voyant la visite des différents terroirs du Bordelais”, 
se félicitait Nicolas Martin. Dans cette optique de 
soutien à l’économie du secteur, la structure inter-
communale a entrepris d’aménager un certain 
nombre de pontons (voir encadré ci-dessus). Par 
ailleurs, elle a demandé au ministère des Transports 
d’autoriser les péniches de croisière fluviale à fran-
chir la limite du domaine public maritime, bien 
qu’elles ne soient pas munies des mêmes équipe-
ments de sécurité que les navires de haute mer. Cela 
leur permettrait d’atteindre le port de Royan, qui 
ne se trouve qu’à une distance de deux miles marins 
des limites du domaine public fluvial. Les croisié-
ristes pourront ainsi ajouter à leur offre le phare de 
Cordouan et La Rochelle. “Toutes rivières confon-
dues, y compris donc la Garonne, la Gironde et la 
Dordogne, le bassin de navigation bordelais ne 
couvre que 170 kilomètres , constate Laurent 
Hodebar ; il s’avère très court, au regard de celui 
d’autres fleuves européens. Il est donc essentiel de 
montrer que Bordeaux est une porte d’entrée pour 
d’autres lieux, tels que Saint-Émilion, la dune du 
Pilat, voire Lascaux.”

RATIONNALISER ET RÉDUIRE LES 
COÛTS

De même, nombre d’élus désireraient que le service 
de pilotage cessât d’être obligatoire pour les navires 
de 135 mètres. “Le vignoble de la Gironde est inté-
gralement visitable en bateau. Par conséquent, l’appé-
tence des croisiéristes est grande, mais les coûts sont 
jugés prohibitifs à certains égards, et en tout cas plus 
élevés que ceux observés sur la Seine et le Rhône”, 
notait le maire de Libourne, Philippe Buisson, lors 
d’une réunion tenue fin janvier 2018, à l’initiative 
d’Alain Juppé. “La multiplicité des autorités, 
Bordeaux Métropole, le Grand port autonome, Voies 
navigables de France, n’est pas sans effet en la matière, 
observe Yann Lindrec, spécialiste du sujet à la direc-
tion régionale du tourisme. Les contributions se 
cumulent, sans qu’il n’en résulte nécessairement un 

(1) Le contrat de destination comprend deux types 
de financement. Aux 70 000 E accordés par l’État 
et répartis sur une période de trois ans s’est ajoutée 
une somme à peu près équivalente apportée par 
Bordeaux-Métropole.
(2) Une dizaine de domaines viticoles abritent des 
hôtels de luxe. 
(3) Le prix de revient de ce site tourne autour de 
23 000 E TTC. 

➠

Bénéfiques à 
l’économie locale, 

les parcours fluviaux 
connaissent un vif 
succès et la zone  

de navigation 
s’accroît encore.

Aménager les lieux d’escale

Selon qu’il s’agit d’un paquebot ou d’un bateau de croisière fluviale, les modalités de débarquement des passagers à Bordeaux sont très différentes. Dans le premier cas, le navire se positionne en bord à quai, en se collant 
contre les défenses de quais ; dans le second, ils utilisent des pontons. “Les six mètres de marnage de la Garonne rendent à certaines heures les berges quasi inaccessibles aux passagers utilisant une simple passerelle, sauf à 
retendre régulièrement les amarres. Il faut donc implanter des pontons”, souligne Laurent Hodebar, responsable du sujet à Bordeaux Métropole. 
Il existe actuellement une vingtaine de pontons dans le bassin de navigation, disséminés tant en amont qu’en aval de Bordeaux, à Cadillac, à Cussac, à Blaye, voire sur la Dordogne, comme à Libourne.
Naguère, l’aménagement de pontons était effectué par les communes. Depuis lors, c’est Bordeaux Métropole qui s’en charge le plus souvent, la compétence ayant été transférée à l’Établissement de coopération 
intercommunale. Mais Voies navigables de France est également susceptible d’être partie prenante, si le ponton, comme celui de Cadillac, se situe dans la partie amont du cours d’eau. En outre, quelques investisseurs privés, 
opérateurs de croisières fluviales à la journée notamment, s’en sont dotés.
La création des premières installations sur la rive gauche remonte à une dizaine d’années. Elle s’est poursuivie avec l’inauguration du ponton d’honneur situé dans le cœur emblématique de la ville, près de la place de la 
Bourse. Ont suivi diverses autres implantations, telle celle récemment effectuée devant la Cité du vin.
Le coût d’un ponton varie de 550 000 E à 2,5 ME, selon le nombre de passerelles et la dimension des navires qui s’y appuieront.  I.B.
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La pratique balnéaire, 
active depuis le XIXe 
siècle sur le littoral  
de la mer du Nord et de 
la Baltique, a laissé place 
en Allemagne  
à de nouvelles activités 
touristiques qui posent 
aujourd’hui la question 
de l’élargissement 
de l’accueil et du rôle 
du patrimoine naturel.
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ALLEMAGNE

Amrum : le balnéaire qui venait 
du froid
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L’espace maritime, terre touris-
tique ? Le rapprochement des 
deux termes peut sembler surpre-
nant en Allemagne, compte tenu 
de la réputation du littoral de la 
mer du Nord ou de la Baltique en 
matière climatique… Pourtant, la 
réalité se charge de démontrer 

que, depuis près d’un siècle et demi, les activités tou-
ristiques ont connu un véritable essor, à l’image du reste 
de l’Europe. Des premiers bains de mer pratiqués à des 
fins curatives ou récréatives jusqu’à la création de com-
plexes touristiques à part entière, le littoral allemand 
est riche de constructions et de pratiques sociales qui 
ont permis aux premières stations balnéaires de passer 
de l’accueil des élites impériales à celui des touristes 
contemporains, bouleversant le rapport traditionnel de 
méfiance vis-à-vis de la mer. Amrum, l’une des plus 
belles îles de la Frise du Nord, offre ainsi un exemple 
étonnant de villégiature pleine de charme et préservée, 
à distance du tourisme de masse.

Le tourisme de l’île 
s’appuie sur une clientèle 

familiale. Kniepsand est 
l’une des plages les plus 

fréquentées en été.

LES STATIONS BALNÉAIRES, UNE 
INVENTION ANCIENNE

Si le concept de station balnéaire s’invente dès les années 
1730 sur les côtes anglaises, sur un modèle qui va bientôt 
se diffuser à toute l’Europe, l’Allemagne impériale n’est 
pas en reste dans ce domaine dès la fin du XVIIIe siècle. 
Comme le souligne un intéressant ouvrage consacré à 
ces questions (1), “sa vocation est à l’origine thérapeu-
tique. Les élites urbaines européennes, aristocrates ou 
bourgeois enrichis par le commerce et l’industrie, prennent 
prétexte du climat malsain de la grande ville pour aller 
jouir de la villégiature à la campagne ou “prendre les 
eaux” dans les villes thermales ou balnéaires”. Les pre-
miers établissements de bains sont édifiés dans des zones 
vierges, mais presque toujours à proximité ou en péri-
phérie de villes portuaires, donnant naissance au concept 
de “station”. Elles connaissent un essor continu et une 
fréquentation de plus en plus élargie. Si les stations hiver-
nales offrent pendant une grande partie de l’année, 
comme sur la Côte d’Azur ou la Riviera italienne, la 
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douceur méditerranéenne aux élites anglo-saxonnes les 
plus fortunées, les implantations nordiques proposent 
un “modèle” sans doute plus rude mais d’autant plus 
prisé que les activités de divertissement et de promenade 
s’y développent rapidement, car les moyens ne manquent 
pas. Têtes couronnées et grands industriels y élisent rési-
dence le temps d’un été, suivis par une clientèle fortunée, 
ouverte au pittoresque et au dépaysement. Les besoins 
de construction et d’aménagement s’y font rapidement 
sentir. “Folies”, bâtiments néoclassiques et casinos vont 
bientôt peupler les côtes de la Baltique puis de la mer 
du Nord avec le même enthousiasme qu’en Angleterre 
ou en Méditerranée.
La station d’Heiligendamm, “lancée” par le Grand-duc 
de Mecklembourg-Schwerin Friedrich Franz Ier, prince 
allemand qui venait y prendre des “bains thérapeu-
tiques” sur les conseils de son médecin, devient alors 
incontournable. Les premiers équipements y sont pour-
tant rudimentaires : de puissants chevaux tirent des 
“bains flottants” prêtant aujourd’hui à sourire, dont on 
descend, côté mer, à l’aide d’un petit escalier de bois, 
habillé de la tête aux pieds… Mais des édifices plus ambi-
tieux apparaissent à partir de 1793, sous la férule des 
architectes Johann Christoph Heinrich von Seydewitz, 
Carl Theodor Severin et Georg Adolf Demmler. 
Heiligendamm accueille ainsi, au début du XIXe siècle, 
un premier Kurhaus (2) puis, en 1823, le premier hippo-
drome balnéaire européen. Surnommée “ville blanche” 
en raison de la couleur des villas qui sont promptement 
édifiées sur le littoral, cette station à la mode, située sur 
la côte de la Poméranie-Occidentale, donne le ton 

d’implantations modernistes qui s’étendent progressi-
vement le long du littoral allemand : Travemüden, 
Warnemünde ou Binz sur la Baltique, Nordeney, 
Heligoland ou Baltrum sur la mer du Nord…
Ces stations attirent à la fois une clientèle aristocratique 
hédoniste et un public de sportifs aguerris, dans un 
mélange de genres propre au début du siècle dernier. Ce 
sont les “Années Folles” version allemande, dont 
témoigne le film du réalisateur Erich von Stroheim 
Foolish Wives en 1922. Pendant plusieurs générations et 
jusqu’aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, ces 
stations venues du froid connaissent une forte croissance, 
adaptées dès l’origine aux particularités des zones 
côtières et aux évolutions des pratiques, avec la création 
de casinos et de jetées-promenades, mais également de 
sanatoriums, de jardins thérapeutiques et de maisons de 
santé pour l’enfance, bientôt en adéquation avec les 
intentions hygiénistes (et eugénistes) de l’époque, 
comme à Prora (3), sur l’île de Rügen – autant de pro-
grammes auxquels la crise de 1929 puis le second conflit 
mondial mettront un terme. Dans l’après-guerre, la plu-
part des stations se reconstituent peu à peu. La pratique 
des vacances à la mer se démocratise et cesse d’être 
limitée aux seules élites.

AMRUM, PERLE DES ÎLES FRISONNES, 
UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ

Les îles de la Frise, en mer du Nord, s’avèrent propices 
à de tels développements. Ces territoires constituent un 
archipel côtier d’îles sablonneuses au nord-ouest de 
l’Europe, s’étendant du nord des Pays-Bas au nord-ouest 

Photochrome de la 
station balnéaire de 
Nordeney (Basse-Saxe) 
vers 1890-1900. 
Avant la Seconde Guerre 
mondiale “prendre les 
eaux” était plutôt 
réservé à une élite 
aristocratique et à une 
clientèle fortunée.

  Comme souvent 
dans une économie 
îlienne, "développer" 
pourrait signifier "se 
renier" même si 
chacun commence à 
prendre conscience 
qu'il faut compléter ou 
renouveler l'offre 
d'accueil.
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La découverte  
plus tardive de l’île 

d’Amrum l’a préservée 
des perturbations 

générées par une trop 
grande affluence 

touristique.  
Jusqu’à présent,  

les petits commerces  
sont privilégiés.

de l’Allemagne en passant par le littoral danois. Les îles 
frisonnes septentrionales, séparées du continent par la 
mer de Wadden, se situent au large des côtes du Land 
du Schleswig-Holstein. Ces îles allemandes font partie 
de la région traditionnelle de la Frise du Nord et sont 
incluses dans le Parc national de la mer de Wadden et 
du Schleswig-Holstein. Les îles protègent des vagues de 
la mer du Nord les vasières du vaste estran de la mer des 
Wadden. Bien qu’isolées, elles ne sont pas pour autant 
abandonnées. La ligne maritime reliant Hambourg à l’île 
d’Heligoland, via Cuxhaven, permet à des bateaux à 
vapeur comme l’Atlas de relier la terre ferme aux sta-
tions balnéaires îliennes dès la fin du XIXe siècle.
Pour sa part, l’île d’Amrum, située dans la partie septen-
trionale de l’archipel, au sud de l’île de Sylt et au sud-
ouest de celle de Föhr, “découverte” plus tardivement (4), 
a connu un développement plus lent qui l’a préservée de 
formes trop envahissantes de tourisme. Mais son littoral 
ouest, bien exposé au soleil et aux vents maritimes, était 
propice à l’installation d’hôtels, de sanatoriums et d’éta-
blissements de repos. Une population par définition fort 
calme va conforter l’île dans son statut de paradis nor-
dique, dont les qualités naturelles et écologiques vont se 
trouver du même coup valorisées. L’eau est très froide et 
les vents souvent violents : les vertus curatives de la mer 
l’emportent donc sur les joies de la baignade. L’oisiveté 
n’a guère sa place et l’on organise pour les curistes des 
activités physiques censées revigorer leur santé. 
Aujourd’hui, les cinq communes de l’île – Norddorf, 
Nebel, Süddorf, Steenodde et Wittdün, modeste port qui 
accueille les ferries desservant l’île – comptent environ 
2 400 habitants permanents sur une surface qui ne 
dépasse pas vingt kilomètres carrés. L’île s’étend sur dix 
kilomètres de long et environ un kilomètre et demi de 
large. Située dans le parc naturel des Wadden, patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2009, Amrum bénéficie d’un 

climat particulier et est considéré comme un lieu idéal 
pour ceux qui aiment observer les milliers d’oiseaux qui 
peuplent l’île au moment de la couvaison ou les centaines 
de phoques qui ont choisi les bancs de sable comme lieu 
de villégiature. On y trouve une multitude d’habitats de 
transition : chenaux à marée, bancs de sable, prairies 
d’herbes marines, moulières, barres de sable, vasières, 
marais salés, estuaires, plages et dunes. Ce site est l’un des 
derniers écosystèmes naturels à grande échelle favorables 
aux oiseaux migrateurs, où les processus naturels se pour-
suivent en étant très peu perturbés. L’île possède en outre 
la plus grande forêt des îles de la mer du Nord, traversée 
par des chemins pour la randonnée, le jogging et le Nordic 
Walking, ainsi que de nombreuses pistes cyclables. Tous 
les villages de l’île ont leurs plages surveillées et un sec-
teur est réservé aux naturistes. 
Les habitants de l’île n’ont pas eu trop de difficultés à 
gérer la croissance de ces activités, habitués à un entre-
soi protecteur, que conforte un tourisme saisonnier à 
caractère familial et d’origine régionale ou en tout cas 
allemande – un train spécial relie chaque été, en cinq 
heures de trajet, Berlin à l’embarcadère de Dagebüll-
Mole qui dessert les îles du sud de la Frise. L’urbanisation 
d’Amrum est sous surveillance, les petits commerces 
privilégiés. Le secteur locatif reste modeste, voire réservé 
aux connaissances ou aux initiés, et les moyens de mobi-
lité sont relativement réduits sur l’île. On déconseille 
d’ailleurs aux touristes l’utilisation de la voiture, privilé-
giant la desserte en petits autobus, la location de vélos 
(avec tout l’équipement nécessaire pour protéger les 
enfants de la pluie…), voire les promenades à cheval. 
Dans plusieurs autres îles frisonnes, on va même plus 
loin, puisque la circulation automobile y est interdite ou 
réservée à quelques rares véhicules de sécurité. 
L’ambiance, provinciale à souhait, s’en ressent, même si 
au moment d’effectuer les courses hebdomadaires dans 
les rares supérettes qui y ont trouvé place ou de se rendre 
à Wittdün pour attraper l’un des ferries, on prend 
conscience que le nombre de touristes et d’automobiles 
présents sur l’île est loin d’être négligeable. Mais dans 
les commerces, on parle l’allemand ou le dialecte fri-
son (5), plus rarement l’anglais, le néerlandais ou le 
danois, et moins encore le français, qui attire parfois la 
curiosité dans la rue ou sur le seuil des boutiques.

UN TOURISME EN RECHERCHE  
D’AUTHENTICITÉ

Dans ce cadre culturel et identitaire singulier, les pers-
pectives touristiques sont assez spécifiques. Les qualités 
environnementales des sites littoraux, la fraîcheur des 
produits issus de la pêche côtière (poisson et crevettes 
principalement) et la bonhomie du mode de vie des îliens 
font le succès d’une “destination” qui ne doit rien aux 
tour-opérateurs. La plus longue plage, appelée Kniepsand, 
située sur la côte ouest, est très fréquentée en été. Les 
villages, avec leurs maisons aux toits de chaume typiques 
de la Frise, fournissent un cadre pittoresque, à l’abri du 
passage. Dans une maison datant de 1736, la Öömrang 
Hüs, et au petit musée proche, on découvre la vie “à 
l’ancienne”, qu’on imagine plutôt austère, des premiers 
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(1) Cf. Bernard Toulier (dir.), Tous à la plage !, cata-
logue de l’exposition éponyme, coédition Cité de 
l’architecture et du patrimoine/Liénart, 2016, 304 p.
(2) Construit en 1814 dans un style néoclassique par 
l’architecte Karl Theodor Severin, le Kurhaus (établis-
sement thermal) propose notamment des bains 
chauds, un luxe pour l’époque. Sur son fronton, une 
inscription en latin invite les curistes à en profiter 
pleinement : Heic laetitia invitat post balnea 
sanum…
(3) Située sur l’île de Rügen, à 300 km au nord de 
Berlin, en mer Baltique, la station balnéaire de Prora 
a été aménagée sous le IIIe Reich. Ce complexe 
monumental, construit en béton de 1936 à 1939 par 
l’architecte Clemens Klotz pour l’organisation de 
loisirs Kraft durch Freude (“la force par la joie”), est 
resté inachevé du fait de l’entrée en guerre. Le pro-
jet, destiné à l’accueil de 200 000 “travailleurs méri-
tants”, exaltait “la santé et la beauté du corps face 
au ramollissement démocratique”, selon les termes 
de la propagande en vigueur. Depuis 2015, le site 
est en cours de transformation en complexe bal-
néaire de luxe.
(4) L’île d’Amrum n’a été aménagée qu’à partir de 
1890-1895 et au début du siècle dernier.
(5) Le frison occidental (frysk) est un parler issu du 
groupe des langues germaniques occidentales. Il est 
parlé par environ 400 000 personnes, principalement 
dans la province néerlandaise de la Frise, où il jouit 
du statut de langue officielle à côté du néerlandais. 
Avec 9 000 à 10 000 locuteurs dans les îles de la 
mer du Nord (Sylt, Föhr, Amrum, Heligoland…) ainsi 
que sur la côte ouest du Schleswig-Holstein, le frison 
est une langue apparentée historiquement au vieil 
anglais (Old English).
(6) Ce Land est l’une des premières régions alle-
mandes à s’être déclarées “interdites aux OGM” en 
matière d’agriculture.

➠

habitants de l’île. Culminant à 66 mètres au-dessus de la 
mer, le phare rouge et blanc d’Amrum est la “cerise sur 
le gâteau” de toute visite de l’île. Les adeptes des sports 
nautiques trouvent également leur bonheur : les vagues 
sont idéales pour les surfeurs expérimentés et autres kite-
surfeurs, mais déconseillées aux débutants ! Enfin, les 
amoureux de la nature sont peut-être les mieux servis. 
Lors des grandes marées, où l’estran se découvre, on peut 
se promener dans les vasières et même pousser la ran-
donnée jusqu’à l’île voisine de Föhr, de préférence avec 
des guides expérimentés. La végétation locale se carac-
térise par la proximité de la mer, mais aussi par des bio-
topes rares et protégés qui sont influencés par des condi-
tions naturelles souvent extrêmes. L’aménagement de 
longues promenades en bois à l’abri des marées hiver-
nales constitue la partie visible d’une action plus discrète 
que mènent les pouvoirs publics pour préserver l’écosys-
tème îlien, non seulement à Amrum mais dans la plupart 
des îles frisonnes.

VERS UN AUTRE MODÈLE DE DÉVELOP- 
PEMENT ?

Entre deux “grains” sévères, qui exigent des cyclistes 
une bonne dose de constance, plages et terrasses de 
cafés se remplissent, dans une atmosphère un peu hors 
du temps qui évoque les stations de Berck-Plage ou de 
Malo-les-Bains en hiver… Mais les exigences de l’éco-
nomie touristique croisent les besoins d’une population 
vieillissante qui s’inquiète de ses sources de revenus. 
Comment retenir les jeunes, stimuler la construction et 
le commerce et proposer un avenir aux îliens sans 
accroître significativement les capacités d’accueil et de 
séjour, voire d’installation permanente de familles ? 
L’équation n’est pas simple. Le goût de l’entre-soi déjà 
évoqué reste puissant et la nature du foncier, où domine 
la forêt, protégée à juste titre, freinent un tel projet qui 
nécessiterait une certaine densification. En outre, l’ins-
cription Unesco peut être interprétée, de façon exten-
sive sans doute, dans le sens d’un “sanctuaire”. Comme 
souvent dans une économie îlienne, “développer” pour-
rait signifier “se renier”, même si chacun commence à 
prendre conscience qu’il faut aussi compléter ou renou-
veler l’offre d’accueil.
Quels peuvent être les ressorts de ce renouvellement ? 
Le succès du concept de “décroissance” ou une approche 
purement patrimoniale offrent-ils une véritable perspec-
tive à une population confrontée à des niveaux de vie 
confortables du fait du développement de résidences 
secondaires ? On peut en douter. L’avenir consiste peut-
être à imaginer, dans le respect d’un écosystème remar-
quable, des activités économiques liées à la navigation, 
au sport de haut niveau ou aux technologies “douces”, 
voire consacrées à la production d’énergie d’origine 
éolienne. Aucune certitude ne semble l’emporter, car il 
faudrait expérimenter un nouveau “modèle” qui per-
mette de passer de l’esprit balnéaire à l’esprit d’entre-
prise dans le respect du cadre naturel, ce qui n’a guère 
été encouragé jusqu’à présent. Toutefois, en exploitant 
habilement les atouts de l’insularité (les énergies renou-
velables disponibles, la volonté de vivre et de travailler 
sur place, la pêche artisanale, la qualité de 
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L’estran se découvre 
lors des grandes 
marées. On peut se 
promener dans les 
vasières et même 
accéder à l’île 
voisine de Föhr.

l’environnement et l’image porteuse des îles en matière 
touristique) pour en dépasser les contraintes (le relatif 
isolement, le climat rigoureux et les coûts de transport 
en particulier), ce changement de paradigme pourrait 
ouvrir des perspectives susceptibles de modifier en pro-
fondeur l’économie des territoires frisons, et celle 
d’Amrum en particulier. L’appui des collectivités terri-
toriales, et notamment celui du Land du Schleswig-
Holstein, leur sera certainement nécessaire, dans un 
contexte où la politique régionale européenne destinée 
aux îles les moins développées est remise en cause.
Bien qu’elle ne soit pas l’une des plus riches d’Alle-
magne, cette région à dominante rurale située le plus au 
nord du pays et frontalière du Danemark, qui ne compte 
que 2,8 millions d’habitants, est sensible depuis long-
temps aux questions touchant au développement 
durable. Elle est ainsi favorable à un tourisme plus qua-
litatif, sous l’influence de mouvements écologistes désor-
mais alliés aux conservateurs et aux libéraux (6). Le 
Schleswig-Holstein est en effet situé sur une importante 
zone de connectivité biologique (corridors de migration 
aviaire et corridors subaquatiques reliant notamment la 
mer Baltique à la Manche et à la mer du Nord), impor-
tante pour le réseau biologique et le projet de “ceinture 
verte” européenne. Les questions environnementales 
sont prégnantes ici, car le littoral et les fonds marins 
pourraient avoir été affectés par les séquelles de la 
Seconde Guerre mondiale, sous la forme de dépôts de 
munitions immergés et d’épaves contenant armes et 
polluants divers. Cette question fait d’ailleurs l’objet 
d’une évaluation environnementale précise sous l’égide 
du ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Zones rurales, car elle concerne également la sécurité 
maritime (navigation, pêche, plongée sous-marine…).
Au cours des vingt dernières années, on a vu les plaines 
humides se hérisser d’éoliennes, mais ce mouvement n’a 
pas encore touché le système îlien. Si les politiques 
publiques menées dans la région semblent favorables à 
un développement sélectif, celui-ci reste à imaginer à 
une plus grande échelle, en particulier sur la partie 
côtière occidentale du Land. Au-delà de la vocation 
purement balnéaire des îles et des résistances parfaite-
ment compréhensibles face à un tourisme de masse, le 
vent du large pourra-t-il s’avérer porteur de nouveaux 
futurs au bénéfice d’un développement touristique 
responsable ? 

Pierre GRAS
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Nouveaux enjeux prospectifs des territoires 
et co-construction des stratégies

 > 29 août au 2 septembre, à Cerisy-la-
Salle
Dans un contexte de mutations économiques, 
écologiques et sociétales d’une part, d’évo-
lutions institutionnelles et de gouvernance 
locale d’autre part, la notion de territoire, et 
ce qui fait territoire, est remise en question. 
Qu’est-ce qui fait territoire en ce début de 
XXIe siècle, comment identifier et caractéri-
ser les dynamiques à l’œuvre, et sur quelles 
bases construire les perspectives futures ? 
Comment les collectivités définissent-elles 
des visions stratégiques et pour quelles poli-
tiques ? Si les mutations en cours invitent à 
repenser la notion de territoire, il importe de 
dépasser une définition qui le considère 
seulement comme entité politico-administra-
tive afin de mieux prendre en compte l’en-
semble des mouvements qui le traverse et 
d’y intégrer davantage le rôle de la société 
civile et des transformations économiques 
et sociales actuelles. Enfin, comment co-
construire des stratégies de territoires, pro-
posant un cadre pour l’action publique et 
ouvrant des perspectives à l’ensemble des 
acteurs ? La Caisse des dépôts, en tant 
qu’acteur du développement des territoires, 
engage des réflexions sur ces sujets dans un 
objectif de lutte contre les disparités territo-
riales. Le colloque s’appuiera sur la notion 
de mutation territoriale qui réinterroge les 
modalités d’actions des acteurs locaux, pu-
blics ou privés, et impose la nécessité de 
co-construire les stratégies.

 DCentre culturel international de Cerisy-
la-Salle, 50210 Cerisy-la-Salle 
Tél. : 02 33 46 91 66
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
www.ccic-cerisy.asso.fr

12e Université d’été de l’École des 
ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) – 
Économie circulaire et Génie urbain

 > 4 au 7 septembre, à Paris
Issu de la révolution industrielle, le modèle 
“classique” dit de l’économie linéaire – pro-
duction, distribution, consommation, gestion 
des déchets – a atteint ses limites. La pénurie 
annoncée de nombreuses ressources, les 
enjeux liés au changement climatique et les 
impacts environnementaux croissants des 
activités humaines sonnent l’heure de nou-
velles approches. S’inspirant des notions 
d’économie verte, d’économie de l’usage, de 
la fonctionnalité, de la performance et de 

l’écologie industrielle, l’économie circulaire 
s’est imposée progressivement comme une 
démarche transversale et probablement 
fédératrice au service de la transition éner-
gétique et écologique des territoires et 
comme outil permettant de mieux répondre 
aux grands défis de notre temps. L’originalité 
de la démarche fait l’objet de plusieurs re-
cherches portées par des programmes natio-
naux et internationaux au service des États 
et des collectivités territoriales. Pionnière en 
la matière, la ville de Paris a participé en 2015 
au lancement des états généraux de l’éco-
nomie circulaire du Grand Paris, qui a abouti 
à un livre blanc. Paris a ensuite établi en juillet 
2017 sa première feuille de route d’économie 
circulaire. La jeune Métropole du Grand Paris 
retient cet axe pour conforter sa stratégie de 
développement territorial. La cession de 
l’université d’été de l’EIVP, centrée sur les 
relations entre économie circulaire et génie 
urbain, s’organise autour de 5 demi-journées 
thématiques et de deux après-midi consa-
crées à des visites de terrain.

 DÉcole des ingénieurs de la ville de Paris, 
80 rue Rébeval, 75019 Paris 
Tél. : 01 56 02 61 00
www.eivp-paris.fr 
eivp@eivp-paris.fr

L’usage des ambiances, une épreuve 
sensible des situations

 > 4 au 11 septembre, à Cerisy-la-Salle
Les ambiances et les atmosphères sensibles 
se prêtent à une grande diversité d’usages, 
que ce soit dans le domaine de l’art, de l’ur-
bain ou des sciences sociales. Comment les 
ambiances contribuent-elles à mettre les 
situations ordinaires à l’épreuve du sensible ? 
En quoi ouvrent-elles de nouvelles pistes en 
matière de pratique artistique, d’expérimen-
tation méthodologique ou d’exploration théo-
rique ? Qu’en est-il d’une socio-esthétique 
située, attentive aux percepts et aux affects 
qui imprègnent nos milieux de vie et infusent 
les sensibilités contemporaines ? De telles 
questions traverseront le colloque selon une 
triple exigence : d’une part, une attention 
particulière sera portée aux échanges, ap-
ports réciproques et questionnements com-
muns entre le monde de l’art et celui des 
sciences sociales ; d’autre part, il s’agira 
d’initier une rencontre, d’ouvrir un dialogue 
inédit avec la pensée anglo-saxonne en la 
matière, mettant en résonance et en discus-
sion l’approche des ambiances et celle des 
atmosphères ; enfin, l’usage des ambiances 

sera passé aussi bien au filtre des enquêtes 
et des théories qu’à celui des pratiques effec-
tives et des expériences situées. Les jour-
nées seront organisées de manière à alterner 
activité réflexive et expérimentations 
concrètes, à mettre en partage des expé-
riences autant qu’à mettre en débat des argu-
ments. D’une certaine manière, l’usage des 
ambiances conduit à expérimenter une 
nouvelle forme de colloque, entre discussion 
scientifique et expérimentation artistique. 
Amorcée par une virgule matinale produite 
par des doctorants, chaque journée alternera 
des communications suivies de débats, inter-
ventions et tables rondes avec des proposi-
tions esthétiques produites par des jeunes 
artistes pour se conclure en soirée par de 
petites formes performatives.

 DCentre culturel international de Cerisy-
la-Salle, 50210 Cerisy-la-Salle 
Tél. : 02 33 46 91 66
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
www.ccic-cerisy.asso.fr

Solutions de dépollution des sites et sols 
pollués

 > 19 septembre, à Paris
L’Ademe, l’Union des professionnels de la 
dépollution des sites (UPDS) et les membres 
du réseau Essort (réseau national d’échange 
sur les sites et sols pollués pour la recherche 
et le transfert), organisent cette journée 
consacrée à la valorisation des résultats de 
la recherche sur les solutions de dépollution 
des sites et sols pollués. Cette 2e édition des 
Rendez-vous du réseau s’attachera à mon-
trer le potentiel de transfert opérationnel vers 
les utilisateurs finaux et à orienter des re-
cherches futures. Seront diffusés les résul-
tats de la recherche et du développement 
ainsi que les dernières innovations dans le 
domaine des travaux de dépollution des sites.

 D www.ademe.fr 
www.upds.org

Congrès international Cobaty Mâcon 
2018 : économie circulaire appliquée au 
bâtiment

 > 27 au 29 septembre, à Mâcon
Cobaty, l’Association des décideurs de l’acte 
de bâtir, s’inscrit avec ce congrès, dans la mise 
en application de la feuille de route pour 2018 
de l’économie circulaire initiée par Nicolas 
Hulot, ministre de la Transition écologique et 
solidaire. L’économie circulaire a pour objectif 
de répondre aux besoins de construction 
(rénovation et construction neuve) tout en 
réduisant la consommation de ressources et 
la production de déchets. Il s’agit de déployer 
une économie “autrement”, circulaire, et non 
plus linéaire, en sortant de la logique “extraire-
fabriquer-consommer-jeter”, pour refermer le 
“cycle de vie” des produits, services, déchets, 
matériaux et ressources naturelles utilisées. 
L’économie circulaire nécessite un travail 
collaboratif et interdisciplinaire, une anticipa-
tion et une réflexion sur toute la durée de vie 
d’un bâtiment afin de limiter les impacts envi-
ronnementaux. Ce congrès sera placé sous le 
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haut patronage de la Ville de Mâcon, du Plan 
bâtiment durable et de l’Institut national de 
l’économie circulaire présidé par François-
Michel Lambert. Il rassemblera, lors des 
conférences et tables rondes, des experts 
reconnus de l’économie circulaire et aura pour 
grand témoin, Jean-Claude Levy, historien, 
géographe, conseiller spécial auprès du minis-
tère des Affaires étrangères et spécialiste de 
l’économie circulaire. Il donnera son éclairage 
lors des conférences et tables rondes du 
congrès. L’association Cobaty est une 
Fédération internationale d’associations, is-
sues de tous pays et regroupant toutes celles 
et tous ceux dont l’activité professionnelle est 
concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme ou 
l’environnement. Les professions (plus d’une 
centaine) présentes à Cobaty vont de l’archi-
tecte à l’avocat, de l’ingénieur au notaire, de 
l’entrepreneur au banquier, du promoteur au 
géomètre… Cette diversité, unique dans le 
domaine associatif, a pour corollaire l’émis-
sion de réflexions et de propositions objectives 
et altruistes, fondées sur l’intérêt public, sans 
aucune référence à un intérêt particulier quel-
conque. Cobaty est un réservoir de profession-
nels compétents animés d’un même but : la 
recherche de la qualité professionnelle dans 
un cadre d’amitié et de solidarité.

 D www.cobaty.org

Cycl’eau, le Salon 
 > 3 et 4 octobre, à Strasbourg

Les questions de la gestion de l’eau et de la 
rénovation des réseaux de distribution sont 
au cœur des préoccupations actuelles du 
secteur, au regard de l’application de la ré-
forme territoriale – loi Maptam : transfert des 
compétences, Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) en 
2018 ; loi NOTRe : transfert des compétences 
eau et assainissement en 2020. Cette impor-
tante modification de l’organisation et de la 
gouvernance de la gestion de l’eau impose 
aux acteurs du secteur de préparer l’avenir. 
La nouvelle organisation du service public 
devra relever notamment le défi environne-
mental de préservation de la ressource en 
eau, par la gestion d’infrastructures plus 
modernes, efficaces et économes. En pleine 
transition numérique, les innovations tech-
nologiques offrent des premières solutions. 
Sensibiliser, informer et préparer les acteurs 
à cette révolution technologique est primor-
dial. Cycl’eau le Salon est une initiative per-
mettant la rencontre et le développement 
d’affaires entre les acteurs de l’eau au cœur 
même des bassins hydrographiques. Le 
Salon favorise, pendant deux jours, le regrou-
pement des acteurs des régions et le déve-
loppement de leur visibilité sur leur secteur 
géographique.

 D www.cycleau-lesalon.org

4e Rencontres francophones de l’écologie 
industrielle et territoriale

 > 10 et 11 octobre, à Troyes
De plus en plus nombreuses, les démarches 
d’écologie industrielle et territoriale se 

déploient à travers le monde, pour apporter 
une réponse durable au développement des 
territoires. Le concept s’enrichit au fil des 
expériences menées, des travaux de re-
cherche, des outils et méthodes développés. 
Faisant écho aux trois premières éditions, 
cette manifestation a pour objectif de com-
muniquer largement sur ces évolutions et 
s’adresse plus particulièrement aux déci-
deurs publics et privés, acteurs du dévelop-
pement économique. Au travers de confé-
rences, tables rondes, ateliers thématiques, 
et au cours d’une visite de site industriel, il 
est proposé de découvrir ou d’approfondir 
les stratégies de l’écologie industrielle et 
territoriale ; de rencontrer des professionnels 
reconnus ; de partager expériences et pro-
blématiques avec d’autres porteurs ; de 
s’informer sur les avancées politiques et 
réglementaires, sur les dispositifs financiers, 
les facteurs clés du succès… Cette année, 
la Belgique est l’invitée d’honneur de la 
manifestation. 

 D www.rfeit.fr/rencontres-francophones-de-lecologie-
industrielle-et-territoriale-a-venir.html

L’internationalisation des villes au 
début du 21e siècle : enjeux, processus, 
stratégies

 > 15 et 16 octobre, à Paris
L’internationalisation des villes est un phéno-
mène ancien mais qui connaît une intensité 
et des formes renouvelées dans le contexte 
de la globalisation contemporaine et de ses 
enjeux économiques, culturels et écolo-
giques. Depuis 2016, le Laboratoire tech-
niques territoires et sociétés (LATTS) et le 
Plan urbanisme construction architecture 
(Puca) ont conduit un programme portant sur 
différents aspects de cette question en inter-
rogeant les situations urbaines aussi bien au 
Nord qu’au Sud. Cinq journées d’étude ont 
été ainsi organisées. Elles ont abordé les 
thématiques de l’environnement et du chan-
gement climatique, des migrations, du déve-
loppement et des échanges économiques, 
des relations entre les villes et les États, ou 
encore des actions de promotion des villes 
à l’international. Des études complémen-
taires ont été conduites sur des thématiques 
émergentes : l’essor des villes “dissidentes”, 
les enjeux urbains de l’économie de plate-
forme, les consultants internationaux en ur-
banisme, les alliances transnationales de 
villes investies dans la transition énergétique. 
Ce colloque, qui vient conclure le programme, 
réunira des chercheurs et des acteurs fran-
çais et étrangers (élus locaux, responsables 
techniques de collectivités territoriales, res-
ponsables institutionnels nationaux et de 
réseaux de collectivités territoriales, consul-
tants), et ambitionne de proposer une ré-
flexion plus prospective et plus orientée vers 
l’action sur les enjeux, les processus et les 
stratégies d’internationalisation des écono-
mies, des sociétés et des institutions 
urbaines.

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr/colloque-l-
internationalisation-des-villes-au-a1256.html

5e édition du Salon smart city + smart grid 
Salon de la Ville intelligente et de la 
mobilité durable

 > 6 et 7 novembre, à Paris
Plateforme de rencontres, d’échanges et de 
débats entre porteurs de projets urbains 
(élus et cadres territoriaux) et fournisseurs 
d’équipements pour la ville durable et 
connectée, cette 5e édition présentera les 
dernières innovations technologiques dans 
les domaines suivants : la multimodalité et 
les solutions de transports “smart” pour la 
ville ; les équipements urbains (éclairage 
public, smartparking, gestion des flux de 
circulation…) ; la “safe city” (sécurité et 
sûreté urbaine) ; le déploiement des dé-
monstrateurs urbains smart grids ; les outils 
de dialogue entre la ville et les citoyens 
(applis connectées, réseaux sociaux, 
compte mobilité…) ; le BIM comme outil de 
modélisation des projets d’aménagement du 
territoire pour les collectivités ; la mobilité 
urbaine ou comment organiser la complé-
mentarité public/privé dans la ville ; la qua-
lité de l’air : vers une gestion de plus en plus 
globale grâce aux capteurs gérés par la ville 
(Paris, Courbevoie, Grenoble) et la RGPD : 
comment les collectivités gèrent-elles ce 
nouveau besoin de privacité des données 
personnelles ? Cette nouvelle édition réu-
nira 2 500 visiteurs professionnels et por-
teurs de projets, acteurs de la ville et des 
communautés urbaines (services de l’urba-
nisme, de l’environnement, l’énergie, les 
transports, la voirie, les systèmes d’infor-
mation, l’aménagement numérique de la 
ville), aménageurs, promoteurs immobiliers, 
SEM, EPA, régies, syndicats intercommu-
naux, investisseurs publics et privés, ges-
tionnaires de patrimoine immobilier… Les 
visiteurs découvriront les dernières innova-
tions développées par les 90 sociétés expo-
santes – Fournisseurs de produits, d’équi-
pements, de solutions réseaux très haut 
débit et d’objets communicants pour la ville 
et le bâtiment – Opérateurs de services aux 

collectivités (eau, déchets, efficacité éner-
gétique, performance environnementale, 
mobilité…) – Opérateurs de solutions éner-
gétiques – Éditeurs de logiciels – Intégrateur 
de solutions IT…
20 conférences et 15 ateliers exposants se 
tiendront en parallèle de l’exposition et réu-
niront 1 500 congressistes sur 2 jours. 
L’édition 2018 se tiendra de nouveau en paral-
lèle du salon IBS Intelligent Building Systems

 D www.smartgrid-smartcity.com

Eau et changement climatique, adaptons-
nous ! Une journée, des solutions

 > 15 novembre, à Lyon
Face au constat d’une vulnérabilité généra-
lisée des territoires, en proie au manque 
d’eau, aux inondations, et autres aléas cli-
matiques, la question n’est plus de savoir 
s’il faut agir, mais de trouver des solutions. 
À titre d’exemple, d’ici 2050, le débit du 
Rhône pourrait chuter de 30 % l’été faute de 
fonte de neige au printemps. Alors où, com-
ment et quelles priorités se donner pour 
investir ? Près de 500 acteurs de l’eau sont 
attendus lors de ce colloque national, orga-
nisé par les agences de l’eau et leurs comi-
tés de bassin afin d’accompagner les élus 
et les décideurs dans leurs réflexions et 
actes d’aménagement face au changement 
climatique. Les agences de l’eau et leurs 
comités de bassin proposent, via leur plan 
d’adaptation au changement climatique, des 
mesures concrètes pour rendre les terri-
toires résilients. Les solutions sont nom-
breuses : restaurer les zones humides, dé-
cloisonner les rivières, diversifier les 
approvisionnements en eau, désimperméa-
biliser les sols, réutiliser les eaux usées 
traitées, réparer les fuites et mieux partager 
l’eau. Cet événement sera l’occasion 
d’échanger autour des bonnes pratiques, 
partager les solutions d’adaptation, débattre 
des stratégies à mettre en place, aux côtés 
d’élus, d’experts, de scientifiques. Tables 
rondes, conférences, ateliers thématiques 

39E RENCONTRE DES AGENCES 
D’URBANISME – DE L’AUDACE POUR 

NOS TERRITOIRES, DESIGN ET INNOVATION
 > 7 au 9 novembre, à Lille et Dunkerque

Aujourd’hui plus que jamais, la société évolue et connaît de profonds bouleversements. 
Comment se réinventer, dans nos modes de pensées comme dans nos modes de faire, pour 
affronter les multiples changements et en faire les opportunités d’un renouveau territorial ? 
En s’engageant dans un processus de conception des politiques publiques et de projets 
urbains et territoriaux, dans une logique de design qui redonne la priorité à la prise en compte 
des usages et des usagers, tout en laissant la place à la créativité et à l’expérimentation. 
En innovant, non seulement pour se démarquer dans un monde en compétition mais aussi, 
et surtout, pour imaginer de nouvelles solutions qui répondront aux spécificités locales. 
Temps fort de l’urbanisme en France, cette 39e rencontre sera l’occasion pour les agences 
d’urbanisme, les collectivités locales, les services de l’État, les grands opérateurs publics 
et privés… d’échanger, de participer, de se rencontrer et de travailler ensemble sur les 
territoires de demain.

 D www.fnau.org/fr/rencontre-des-agences/
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animeront la journée. Jean-Louis Étienne, 
explorateur et défenseur de la planète, sera 
le grand témoin des conséquences du chan-
gement climatique sur les régions polaires 
et les océans. 

 D www.sauvonsleau.fr/
colloqueeauchangementclimatique

Salon international du littoral – Les enjeux 
méditerranéens 

 > 21 et 22 novembre, à Montpellier 
L’économie du littoral et de la mer est un sec-
teur en pleine expansion, avec un très fort 
potentiel de retombées économiques et des 
enjeux environnementaux incontournables. La 
France, TOM inclus, possède le second do-
maine maritime au monde, avec la particularité 
unique de disposer de trois façades littorales : 
Méditerranée, Atlantique et Manche. Les 
enjeux méditerranéens sont cruciaux : il s’agit 
d’harmoniser le développement écologique 
côtier avec le développement d’infrastruc-
tures liées aux activités économiques. Forte 
de ce constat, la Région Occitanie a lancé le 
Plan littoral 21 avec le soutien de l’État, qui 
s’appuie sur des projets de développement 
durable du littoral, pour imaginer l’avenir mari-
time de la Région. Ce Salon se positionne 
comme une plate-forme de rencontres et 
d’échanges entre tous les acteurs concernés 
par ces problématiques.

 D www.littoral-expo.com

2e Colloque national science et société : 
pour l’adaptation des territoires aux 
changements climatiques

 > 21 au 23 novembre, à Marseille
Cette conférence est organisée par le Groupe 
régional d’experts sur le climat en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Grec-Paca). Face aux 
nouveaux enjeux de société en lien avec les 
changements climatiques, la communauté 
scientifique a décidé de résolument se tourner 
vers les acteurs de la transition énergétique 
et écologique de l’échelle nationale à locale. 
Trois jours d’échanges et de débats sont pro-
grammés afin de rassembler tous les publics 
concernés (élus, gestionnaires, associations, 
entreprises, citoyens…) en vue d’identifier 
ensemble des solutions durables favorisant 
l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation des gaz à effet de serre. Cet évé-
nement sera l’occasion d’aborder de manière 
transversale les impacts des changements 
climatiques et leurs conséquences à la fois 
sociales, économiques et environnementales, 
mais aussi de dessiner les contours d’un nou-
vel espace à la frontière des sciences et de la 
société. Les publics croiseront leurs regards 
et exprimeront leurs besoins pour orienter les 
stratégies d’adaptation et la recherche de 
demain. Les débats seront principalement 
axés sur les risques, les ressources et la 
transition.

 D www.grec-paca.fr/colloque/

 > 29 au 31 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Documents de planification (Scot, PDU, 
PLU) : améliorer la prise en compte des 
déplacements

 > 29 au 31 octobre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Documents de planification 
(Scot, PDU, PLU) : améliorer la prise en 
compte des déplacements

 DÉcole nationale des ponts et chaussées, 
Ponts Formation Conseil, 
Centre de formation continue, 
15 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris 
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique 
du bâtiment

 > 11 septembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Fondamentaux du BIM dans le 
bâtiment

 > 12 et 13 septembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Fondamentaux de la ther-
mique des bâtiments : équipements, 
enveloppe

 > 19 septembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Intégrer le BIM dans son activité

 > 25 et 26 septembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Améliorations énergétiques 
des bâtiments : impacts sur la qualité de l’air, 
l’acoustique et la sécurité incendie

 > 11 octobre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Règles juridiques et responsabilités 
dans un projet BIM

 > 16 et 17 octobre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Mettre en place une méthode colla-
borative BIM

 > 17 et 18 octobre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Concevoir des bâtiments à 
énergie positive (Bepos) et bas carbone en 
neuf

 > 14 novembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Méthodologie de garantie de 
performances énergétique (GPE)

 > 21 et 22 novembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Fondamentaux de la réhabi-
litation énergétique des bâtiments

 > 27 novembre, à Paris
Santé – Confort – Santé – Qualité de l’air inté-
rieur : approche globale

 > 29 novembre, à Paris
Santé – Confort – Aménagement des es-
paces professionnels pour améliorer la qua-
lité de vie au travail

 > 29 et 30 novembre, à Marne-la-Vallée
Santé – Confort – Acoustique – Performances 
acoustiques des bâtiments : réglementation 
et optimisation

 DCentre scientifique et technique du 
bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,  
Champs-sur-Marne,  
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

Cerema – Département aménagement, 
intermodalité, transports

 > 3 au 5 octobre, à Rennes
EcoQuartiers et montage économique des 
opérations d’aménagement durable – 
Comprendre le processus d’élaboration d’un 
montage financier d’une opération 
d’aménagement

 D laurence.mollereau@developpement-durable.gouv.fr

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées

 > 4 au 7 septembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – 
Fondamentaux d’un chantier : matériaux et 
constructions

 > 10 et 11 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Optimiser le montage opérationnel et finan-
cier d’un projet d’aménagement

 > 12 et 13 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Intégrer les nouveaux services 
de la mobilité

 > 12 au 14 septembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Concevoir un 
projet territorial, sa mise en œuvre dans les 
politiques publiques et son financement

 > 17 et 18 septembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Encourager les modes actifs 
dans les centres urbains

 > 17 et 18 septembre, à Paris 
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projets d’aménagement – Les 
fondamentaux de l’urbanisme – Comprendre 
l’urbanisme sans en être spécialiste

 > 24 et 25 septembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Performance énergétique des bâtiments – Les 
fondamentaux des bâtiments intelligents

 > 24 et 25 septembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion de patrimoine immobilier – Prendre 
en compte les usages et les utilisateurs

 > 2 et 3 octobre, à Paris
Mobilités, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructure – Déplacements, mobilité, 
transports – Maintenance et rénovations des 
infrastructures tramway : enjeux et 
stratégie

 > 3 octobre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Performance énergétique des bâtiments 
– Rénovation énergétique : solutions tech-
niques pour les bâtiments tertiaires

 > 3 au 5 octobre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Urbanisme et projet d’aménagement – 
Élaborer, mettre en œuvre et piloter un PLU(i)

 > 8 octobre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Performance énergétique des bâtiments 
– Rénovation énergétique : solutions tech-
niques pour le logement

 > 10 au 12 octobre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – Les 
fondamentaux de la maîtrise d’ouvrage en 
bâtiment

EXPOSITIONS
Portrait d’un projet

 > Jusqu’au 22 juillet, à Paris
Le 14 juillet 1988, le président de la République 
François Mitterrand appelle de ses vœux la 
création d’une “très grande bibliothèque”. En 
1989, à l’issue d’un concours international, 
l’architecte Dominique Perrault est désigné 
lauréat. Pour célébrer les 20 ans de son ouver-
ture complète au public, la BnF présente cette 
exposition, conçue par l’architecte lui-même, 
consacrée à ce bâtiment emblématique. Tout 
en écho aux éléments architecturaux spéci-
fiques de la BnF et à son mobilier, la scénogra-
phie originale invite le visiteur à traverser les 
séquences thématiques qui couvrent l’en-
semble du projet. Croquis, plans, maquettes et 
films, issus des archives de l’architecte et de 
différentes collections publiques, portent un 
regard nouveau sur l’histoire de la BnF/
François-Mitterrand, l’un des bâtiments publics 
contemporains les plus importants de France.

 DBibliothèque nationale de France, 
avenue de France, 75013 Paris
www.bnf.fr

Arquitectonica
 > Jusqu’au 28 juillet, à Paris

L’Agence américaine d’architecture fondée 
en 1977 et basée à Miami présente ses réa-
lisations européennes dans la galerie d’Ar-
chiLiB. À travers deux décennies de pré-
sence en Europe (et un bureau parisien), de 
la planification de villes nouvelles à la couture 
urbaine, cette exposition illustre le savoir-
faire de grands projets appliqués à de mul-
tiples échelles.

 DGalerie/Librairie ArchiLib,  
49 boulevard de la Villette, 75019 Paris
www.archilibrairies.com

Vhils, Fragments urbains - Première 
exposition monographique 

 > Jusqu’au 29 juillet, à Paris 
Fresques murales, papiers collés, peintures 
au pochoir, mosaïques, détournements de 
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panneaux… Ces dernières années, le street 
art prend des formes, de plus en plus inven-
tives. Après avoir exposé en 2013 des œuvres 
de Keith Haring, pionnier du mouvement aux 
États-Unis, le Centquatre accueille Vhils pour 
une grande exposition. À 30 ans, l’artiste 
portugais a déjà, lui aussi, bousculé le milieu 
de l’art urbain, avec ses œuvres à la fois 
discrètes et frappantes, visages anonymes 
creusés dans différents matériaux ou à même 
les murs. À l’époque où Vhils, de son vrai nom 
Alexandre Farto, commence le graffiti, c’est-
à-dire dans la seconde moitié des années 
1990, la ville de Seixal connaît un développe-
ment intensif qui la marque profondément. 
Sur les murs de cette banlieue industrielle de 
Lisbonne dans laquelle il grandit, les affiches 
se superposent. Vhils découvre qu’il peut 
utiliser ces supports comme des surfaces à 
sculpter. Se fondant sur la technique du po-
choir, le jeune artiste commence à y creuser 
des formes et des lignes, d’où surgissent à 
la fois des visages et le passé des murs. 
Depuis, il a gravé ses figures anonymes 
géantes de Sao Paulo à Hongkong en passant 
par Lisbonne, où il vit toujours. Pour cette 
exposition, une trentaine d’œuvres sera ré-
partie dans le Centquatre. Explorateur urbain, 
Alexandre Farto aime s’immerger dans une 
ville, la photographier, la dessiner et rencon-
trer ses habitants, avant de transformer en 
œuvres ses observations. Si les visages qu’il 
expose au regard des passants et des visi-
teurs de ses expositions sont rarement iden-
tifiables, ils traduisent l’atmosphère d’une 
ville et, plus généralement, d’un monde en 
constante globalisation. Contre le risque 
d’uniformisation et de repli sur soi, son invi-
tation à habiter les villes trouvera certaine-
ment un écho auprès des publics du 
Centquatre.

 D Le Centquatre, 5 rue Curial, 75019 Paris
www.104.fr

Carnets du Nord
 > Jusqu’au 26 août, à Lewarde

Lauréat du prix Niépce en 1984, Thierry Girard 
se définit comme un “artiste-arpenteur errant 
à travers un territoire pour en mesurer la 
singularité, la diversité, mais aussi l’unité”. 
C’est dans cet esprit qu’il a parcouru le bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais entre 1977 et 
1985, puis une seconde fois en 2017 à l’insti-
gation du Centre historique minier. Conçue 
comme un carnet de voyage, l’exposition fait 
dialoguer les photographies réalisées à ces 
deux périodes et permet de s’interroger sur 
les changements, les évolutions et les méta-
morphoses vécus par ce territoire et ses 
habitants, à travers le regard de l’artiste. Au 
sein de l’exposition, un espace de consulta-
tion permet de découvrir les travaux d’autres 
photographes qui ont travaillé sur le thème 
du paysage : Naoya Hatakeyama, Charles 
Delcourt, Sophie Deballe…, à travers leurs 
catalogues d’expositions.

 DCentre historique minier, Fosse Delloye, 
rue d’Erchin, 59287 Lewarde
www.chm-lewarde.com

Tout un “pont” de l’histoire de Ré
 > Jusqu’au 30 août, Île de Ré

À l’occasion des 30 ans du Pont de Ré, le dé-
partement de la Charente-Maritime et la 
Communauté de communes de l’île de Ré ont 
souhaité marquer l’événement en réalisant 
une exposition itinérante retraçant l’histoire 
des liaisons maritimes jusqu’à la construction 
du pont. Cette exposition est composée de 15 
panneaux déclinés en 5 grandes thématiques : 
les liaisons maritimes jusque dans les années 
30, la période des bacs, les débats, la construc-
tion du pont et enfin l’écotaxe. Elle s’attache 
à présenter les liaisons maritimes depuis 
l’Ancien Régime. Elle décrit les types de ba-
teaux, leur évolution technique, les aménage-
ments portuaires, les raisons des traversées 
et les nombreuses difficultés rencontrées à 
chaque période de l’histoire. Elle évoque le défi 
technique de la construction du pont et sa 
réussite jusqu’à la protection des sites et des 
paysages rétais. L’exposition sera présentée 
jusqu’au 30 août dans le hall de la Communauté 
de communes de l’île de Ré à Saint-Martin-
de-Ré avant de cheminer dans l’île.

 DDépartement de la Charente-Maritime, 
85 boulevard de la République, 
CS 60003, 17076 La Rochelle cedex 9 
Tél. : 05 46 31 76 10
muriel.tabary-dumas@charente-maritime.fr

Habiter mieux habiter plus
 > Jusqu’au 2 septembre, à Paris

Il s’invente aujourd’hui à Paris de nouvelles 
architectures du logement. Ces immeubles 
collectifs justes livrés ou encore en projets 
explorent des situations urbaines inédites et 
questionnent les formes traditionnelles de 
l’habitat ou leur fabrication. Certains expéri-
mentent des stratégies de construction dé-
carbonée, d’autres anticipent les modes de 
vie de demain ou interrogent la notion même 
de propriété. Cette exposition souhaite mettre 
à la portée de tous, ces enjeux par la présen-
tation de maquettes, films, interviews, proto-
types, perspectives et plans d’une soixan-
taine d’architectures classées selon les 
questions qu’elles soulèvent. Où fabriquer les 
logements du Paris de demain ? Casernes, 
couvents, garages, bureaux, l’immeuble du 
futur est-il déjà là ? Peut-on encore inventer 
de nouveaux fonciers ? Comment construire 
mieux pour consommer moins ? Terrasses, 
balcons, loggias, peut-on offrir plus d’es-
paces extérieurs et rester sobre ? 
L’appartement peut-il évoluer avec les 
rythmes de vie ? Et si les programmes soli-
daires préfiguraient les logements du futur ? 
Colocation, cohabitation, copropriété à quoi 
ressemblera l’appartement à l’heure de l’éco-
nomie du partage ?

Immeubles pour automobiles
 > Jusqu’au 2 septembre, à Paris

À la fin du XIXe siècle, la région parisienne 
est le berceau de la révolution automobile. 
Le rapide et spectaculaire essor de la “voi-
ture automobile” s’accompagne de l’appari-
tion de nouveaux archétypes bâtis, 

spécifiquement conçus pour cet objet tech-
nique inédit. À leur âge d’or, Paris compte 
plus d’une centaine d’immeubles pour auto-
mobiles, appelés garages, hôtels pour voi-
tures ou garages-parkings. Aujourd’hui, alors 
que moins de 35 % des ménages parisiens 
possèdent une voiture, ces parkings en élé-
vation se vident. À l’image des constructions 
de la modernité abandonnées, des usines des 
faubourgs désertées, des entrepôts désaf-
fectés, c’est désormais la mutation du patri-
moine automobile qui est d’actualité. Cette 
exposition révèle et envisage de façon théo-
rique la mutation de ces édifices. Si indivi-
duellement chacun représente une opportu-
nité, collectivement leur nombre et leur 
implantation invitent à une attitude renouve-
lée pour utiliser l’existant et éviter leur démo-
lition. Conçue par les architectes de l’agence 
DATA avec l’historien Paul Smith, l’ingénieur 
Raphaël Ménard et le photographe Antoine 
Espinasseau, l’exposition explore en quatre 
séquences le potentiel de ces constructions 
dont les caractéristiques propres (système 
structurel rationnel, simplicité des dispositifs) 
en font des sortes de “squelettes capables” 
qu’il suffira peut-être dans un lendemain très 
proche de re-programmer avec de nouveaux 
usages pour continuer la construction de la 
ville non plus sur elle-même, par substitution 
ou tabula rasa, mais par elle-même, par 
transformation de ce qui est déjà là.

 DPavillon de l’Arsenal, Centre 
d’information, de documentation et 
d’exposition d’urbanisme et d’architecture 
de la ville de Paris, 
21 bd Morland, 75004 Paris 
Tél. : 01 42 76 31 28 – Fax : 01 42 76 26 32
infopa@pavillon-arsenal.com 
www.pavillon-arsenal.com

Mai 68, l’architecture aussi !
 > Jusqu’au 16 septembre, à Paris

L’architecture aussi invite à revisiter cette 
vingtaine d’années (1962-1984) qui vit le renou-
vellement de l’enseignement accompagner 
celui de l’architecture et de l’urbanisme. Les 
directions que prennent l’architecture et son 
enseignement à partir du milieu des années 
1960 sont multiples et les carrefours parfois 
dangereux. Les premiers troubles importants 
éclatent à l’École des beaux-arts autour de 
1966. Ils s’accompagnent d’une revendication 
des étudiants en architecture les plus avancés 
pour la théorie “majuscule” et pour, à la clé, 
un statut d’intellectuel, reposant sur l’apport 
décisif des sciences humaines dans la forma-
tion des architectes. L’engagement est poli-
tique, à gauche cela va de soi, mais aussi intel-
lectuel, indissociablement tendu vers le 
renouveau théorique : c’est l’heure du struc-
turalisme spéculatif avec son “effet-logie” qui 
emprunte autant à la logique mathématique 
qu’à la linguistique. Conscients d’un change-
ment inéluctable, les pouvoirs publics avaient 
bien tenté d’accompagner ce mouvement 
depuis un certain temps. Ils avaient élaboré 
un projet de réforme de l’enseignement que 
Mai 68 vient faucher. Dès la rentrée suivante, 

l’architecture et son enseignement se réin-
ventent, hors du cénacle des Beaux-Arts, dans 
de nouvelles “unités pédagogiques d’archi-
tecture” (UPA) autonomes. La génération qui 
s’y forme, même si elle se fédère d’abord sur 
le rejet de l’héritage, crée de l’idéal et cherche 
à transmettre quelques références et repré-
sentations partagées. “Années tournantes”, 
les années 1968 s’étirent jusqu’au vote, en 
1977, d’une loi sur l’architecture qui relaie en 
partie l’agitation pionnière. Son contenu géné-
ral déplace notamment l’architecture vers le 
pôle de la qualité alors qu’elle était depuis la 
reconstruction dominée par la quantité. 
L’exposition Mai 68, l’architecture aussi ! invite 
à revisiter ce champ des possibles. 

 DCité de l’architecture et du patrimoine, 
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 
75016 Paris 
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citedelarchitecture.fr

Extensions de graffitis, collection des Frac
 > Jusqu’au 30 septembre, à Villeneuve-

lez-Avignon
Construit au XIVe siècle pour être un symbole 
du pouvoir royal, le fort Saint-André disposait, 
à son origine, d’une garnison permanente et 
d’une prison. Les soldats et les prisonniers 
occupant le site jusqu’à la Deuxième Guerre 
mondiale laissèrent au fil du temps de nom-
breux graffitis dans la pierre du monument. 
Pour “Extensions de graffitis, collections des 
FRAC”, huit artistes contemporains inves-
tissent le fort Saint-André et proposent des 
œuvres faisant écho à l’histoire de celui-ci. Ces 
œuvres, provenant des Frac Occitanie 
Montpellier et du musée des Abattoirs de 
Toulouse, exploitent plusieurs types de créa-
tion et interrogent les codes du graffiti dans 
l’espace urbain contemporain. Elles mettent 
alors en lumière la volonté des artistes de 
laisser un témoignage de leur existence et 
prennent tout leur sens face aux graffitis his-
toriques présents dans le fort, rappelant les 
gestes, l’acte graphique d’inscrire un message 
dans la pierre.

 D Fort Saint-André, Montée du Fort, 
30400 Villeneuve-lez-Avignon
www.fort-saint-andre.fr

Luc Schuiten – Les panoramas de 2100
 > Jusqu’au 21 octobre, à Arc-et-Senans

"Tout y paraît art et tout y paraît nature”. 
L’alexandrin choisi par Claude-Nicolas Ledoux 
pour exprimer son idéal architectural n’est 
jamais entré autant en résonance avec le 
thème de la Saline royale pour 2018, qui offre 
cette année son écrin au travail de l’architecte 
utopiste Luc Schuiten. Ledoux/Schuiten, deux 
penseurs de l’architecture qui se répondent 
et qui ont projeté des cités idéales, tantôt miné-
rales ou végétales, lesquelles marquent leur 
époque tant par leur ambition que par leur 
ingéniosité. Trois siècles séparent Claude-
Nicolas Ledoux, architecte créateur de la 
Saline royale de Luc Schuiten qui exporte à 
travers le monde sa vision toute personnelle 
de ce que seront les plus grandes villes en 
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2100. Quand au XVIIIe siècle, Claude-Nicolas 
Ledoux s’inspirait de la chute d’une goutte 
d’eau pour dessiner la ville de Chaux, Luc 
Schuiten se laisse guider aujourd’hui par la 
perfection et la beauté de la nature pour pro-
poser ses Cités végétales. À quoi ressemble-
ront la planète, les villes et Arc-et-Senans au 
siècle prochain ? Répondre à cette question 
par l’image constitue la tentative présentée à 
la Saline royale. Le parti pris de la scénogra-
phie propose une immersion vers des solutions 
positives et résolument optimistes. L’axe de la 
réflexion est le développement durable, le 
biomimétisme et le vivant comme matériau de 
construction. L’objectif n’est pas tant de mon-
trer une vision des plus réalistes de notre 
avenir, mais bien d’ouvrir largement une porte 
vers les possibles désirables par l’utilisation 
optimalisée de toutes les extraordinaires res-
sources du vivant. La scénographie privilégie 
la communication par l’image, les objets et les 
installations tout en y incluant de petits textes. 
Le visiteur est ainsi appelé à se positionner sur 
ses propres désirs, pour son avenir et celui de 
ses descendants. Pour ce faire, il sera 
contraint de porter son regard bien au-delà de 
son pouvoir d’anticipation habituel.

 DEPCC Saline Royale, Grande Rue, 
25610 Arc-et-Senans 
Tél. : 03 81 54 45 45
visites@salineroyale.com 
www.salineroyale.com/

Franchir la berge – Les Alpes, les lacs, des 
architectures

 > Jusqu’au 16 novembre, à Annecy
Cette exposition amène aux questions de la 
limite, du seuil, de la ligne, de la frontière 
entre le solide et le liquide, entre le ferme et 

le mou, entre le connu et l’incertain, le 
contraint et la liberté. Qu’elle s’établisse en 
belvédère, se rapproche au plus près de la 
berge, franchisse la ligne du rivage ou se 
glisse sur les lacs et les cours d’eau, l’archi-
tecture instaure, tout au long du XXe siècle 
une relation féconde à l’eau qui s’amplifie 
encore depuis les années 2000. Les projets 
exposés permettent de revisiter plusieurs 
fondements du projet d’architecture : fonc-
tion du bâtiment, prise de site et expression 
de la société. Ils se trouvent comme exacer-
bés par la présence de l’eau qui oblige plus 
qu’ailleurs à une forme de dépassement, 
d’extériorisation par une mise en scène géo-
graphique. C’est d’ailleurs pour certains ar-
chitectes s’aventurer au-delà des limites 
imposées par la société. L’exposition explore 
une centaine d’années (1930-2030) à travers 
une quarantaine de projets, références ico-
niques, réalisations ou projets prospectifs du 
XXe siècle, édifices du début du XXIe siècle 
et projets réels ou prospectifs des années 
2020/2030. Elle observe des exemples de réa-
lisations dans l’espace franco-suisse de l’arc 
alpin, essentiellement autour des lacs de 
Savoie (Le Bourget, Aiguebelette), de Haute-
Savoie (Annecy), d’Isère (Paladru), frontalier 
(Léman) et de Suisse (Quatre-Cantons, 
Neuchâtel…). Lorsque l’architecture quitte 
la terre ferme, elle devient prospective, 
l’ample espace aquatique pouvant accueillir 
une révolution mentale sociale, économique 
et environnementale. 

 DL’îlot-S – CAUE, 7 esplanade Paul-Grimault, 
74008 Annecy cedex 
Tél. : 04 50 88 21 10
caue74@caue74.fr 
www.caue74.fr

de transport collectif doivent également être 
rendus accessibles à tous. 60 E
Gares routières
Les gares routières, et plus largement les pôles 
d’échanges multimodaux, doivent être amé-
nagés pour améliorer et faciliter les déplace-
ments intermodaux des usagers. Ces objectifs 
ambitieux sont portés aussi bien par les ré-
gions que par les autorités organisatrices de 
la mobilité (AOM). De manière concomitante, 
l’ouverture du marché du transport par auto-
car depuis 2015 a induit un développement 
important de l’offre interurbaine de mobilité. 
De ce fait, certaines gares routières doivent 
faire face à une augmentation de leur fréquen-
tation et mettre en place une gestion adaptée. 
Cet ouvrage propose une approche tant opé-
rationnelle que juridique destinée à éclairer 
les acteurs locaux et les aménageurs pour 
répondre au mieux à ces nouveaux enjeux. Il 
fournit également des éléments concrets sur 
la conception, la réalisation et l’exploitation 
des gares routières. 55 E
L’intérêt de l’utilisation de l’eau de pluie 
dans la maîtrise du ruissellement urbain 
– Les enseignements d’un panorama 
international
Depuis le début des années 2000, à l’instar 
de nombreux pays, la récupération et l’utili-
sation de l’eau de pluie en provenance de 
toitures suscite un intérêt croissant en 
France. Désormais sortie de la marginalité, 
cette ressource permet de satisfaire des 
besoins en eau ne requérant pas une qualité 
d’eau potable. Des systèmes sont installés 
en ville, tant dans les maisons individuelles 
que dans les bâtiments collectifs. Néanmoins, 
le développement de l’utilisation des eaux de 
pluie s’opère sans lien fort avec la gestion 
des eaux pluviales. Pour favoriser plus de 
synergie, cet ouvrage propose aux collecti-
vités, aménageurs et concepteurs de projet 
de porter un nouveau regard sur l’utilisation 

de l’eau de pluie à partir d’un panorama inter-
national. Dans quelle mesure la récupération 
et l’utilisation de l’eau de pluie contribuent-
elles à la maîtrise du ruissellement urbain, 
tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle de la 
ville ? Comment cette contribution est-elle 
susceptible d’être accrue par des leviers 
techniques ? Quels leviers institutionnels les 
collectivités territoriales peuvent-elles mobi-
liser pour la favoriser ? 50 E
Résilience urbaine et sécurité des 
territoires - Crises redoutées, résiliences 
escomptées et étapes à franchir
Cet ouvrage fait suite aux réflexions menées 
dans le cadre d’un séminaire organisé à Lyon, 
les 19 et 20 octobre 2017. Il vise à établir un 
cadre de référence pour la résilience des 
territoires exposés à des crises complexes 
de multiples natures. Pour ce faire, ce sémi-
naire a réuni une quarantaine d’experts, des 
professionnels publics ou privés et des scien-
tifiques : représentants de l’administration 
centrale, praticiens de la sécurité défense 
dans les territoires, techniciens des collec-
tivités, représentants du monde académique, 
bureaux d’études, écoles ou organismes de 
formation. Il correspondait à une Rencontre 
scientifique, technique et territoriale entre le 
Cerema – Territoires et ville – le CNFPT et 
l’Inset de Dunkerque. Un partenariat a éga-
lement été assuré avec la revue Préventique. 
Les actes de ce séminaire constituent donc 
une synthèse des analyses et discussions qui 
ont été menées. Ces travaux ont permis d’éta-
blir une typologie des situations rencontrées, 
de dégager des modes de réponse.
  Téléchargement gratuit

 DCerema, 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

�

JARDIN ET EAU

DES IDÉES POUR ÉCONOMISER LA RESSOURCE

Sous la direction de Mireille Guignard, Bruno Marmiroli et l’Atelier de l’ours

Le Plan urbanisme construction architecture (Puca) et le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de Loir-et-Cher (CAUE 41) ont conjointement travaillé à la mise en 
œuvre d’un projet de collecte et d’analyse des systèmes techniques liés à l’eau dans les 
jardins privés. Soucieux des questions relatives à la protection de la ressource, à sa qualité 
et sa gestion, le Puca et le CAUE 41 se sont engagés dans une prospection aventureuse, 
liée à l’idée de recenser des démarches et des procédés intéressants, issus des aptitudes 
spécifiques des jardiniers en matière de bricolage. L’objectif, qui reste modeste, est bien 
d’inscrire cette recherche dans le cadre des modes constructifs à repenser ou à réévaluer, 
inspirés d’initiatives individuelles fondées sur le recyclage, l’économie de moyen, voire le 
moindre effort. L’Atelier de l’ours a effectué une enquête de terrain destinée à rendre compte 
des dispositifs. Des spécialistes ont apporté leurs voix, leurs avis sur la question de l’eau 
dans les jardins. L’objet final ne prétend pas être exhaustif. Il s’agit d’ouvrir des pistes, de 
diffuser des idées et de prendre la mesure du rôle du jardin et des capacités de chacun à 
porter un projet écologique au quotidien. 24 E

 DActes Sud, 18 rue Séguier, 75006 Paris 
Tél. : 01 55 42 63 00 – Fax : 01 55 42 63 01
presse@actes-sud.fr 
www.actes-sud.fr

Cœurs de ville et de villages accessibles 
à tous 
L’objectif de cet ouvrage est de valoriser des 
opérations d’aménagement de centres-
bourgs de villes de petite taille ou de villages, 
intéressantes tant sur le plan de l’accessibi-
lité qu’au regard des autres enjeux de l’amé-
nagement durable (qualité urbaine et paysa-
gère, incitation aux modes de déplacements 
actifs, revitalisation des centres-bourgs…). 
Il s’adresse aux techniciens des collectivités 
locales et à toute personne intéressée par 
l’aménagement. Les 23 opérations d’aména-
gement présentées dans ce recueil, qui 
concernent des territoires et des contextes 
très variés, permettent d’illustrer différents 
choix opérés, différentes méthodes, tech-
niques et solutions mises en œuvre. 
 Téléchargement gratuit
Points d’arrêt de bus et de car accessibles 
à tous : de la norme au confort
Améliorer l’accessibilité des transports col-
lectifs pour tous les usagers, c’est faciliter la 
participation de tous les citoyens, notamment 
des personnes à mobilité réduite, à une vie 
active et entière. En particulier, les points 

d’arrêt de bus et de car sont souvent les 
points d’entrée des usagers sur le réseau des 
transports collectifs et doivent donc faire 
l’objet d’une attention particulière en matière 
d’aménagement. Comment mettre en place 
une politique de mise en accessibilité des 
points d’arrêt efficace et cohérente ? 
Comment hiérarchiser les niveaux d’aména-
gement en matière d’accessibilité et de 
confort ? Quels sont les aménagements ré-
glementaires et comment aller au-delà ? Ce 
guide de recommandations fournit les élé-
ments de réponses issus d’une large concer-
tation avec les différents partenaires et asso-
ciations de personnes en situation de 
handicap. Il met à disposition des autorités 
organisatrices de transport et des gestion-
naires de voirie, des recommandations tech-
niques pour aménager un point d’arrêt de bus 
et de car accessible et confortable pour tous. 
Le point d’arrêt se situe à l’interface entre 
l’espace public et la zone d’arrêt des maté-
riels roulants. Sa mise en accessibilité seule 
n’est pas suffisante pour assurer la continuité 
du déplacement en transports collectifs. La 
voirie, les espaces publics et les véhicules 
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Regards croisés sur les villes moyennes – 
Des trajectoires diversifiées au sein des 
systèmes territoriaux 
Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET)
Traits d’union entre les territoires de faible 
densité et les métropoles, les villes 
moyennes sont des interfaces qui per-
mettent l’accès aux réseaux, facilitent les 
flux, les échanges, et par conséquent les 
relations interterritoriales. Afin d’appréhen-
der au mieux cette diversité de situations, 
le CGET propose une lecture en dynamique 
qui croise la spécification des fragilités de 
ces villes et leurs insertions dans les sys-
tèmes urbains régionaux. 12 E
Architecture, urbanisme et pratiques de 
l’État, 1960-2010
Éric Lengereau
Alors que le rapport Bloche sur la création 
architecturale dressait en 2014 un constat 
sévère de la situation de l’architecture 
dans notre pays, fragilisée notamment par 
la diminution de la commande publique et 
les multiples freins auxquels elle est 
confrontée, et faisait une série de propo-
sitions pour développer une politique pu-
blique digne de ce nom, cet ouvrage revient 
utilement sur l’histoire mouvementée des 
politiques publiques de l’architecture me-
nées entre 1959 et 2009. 18 E

 D www.ladocumentationfrancaise.fr
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Choisir l’habitat partagé – L’aventure de 
Kraftwerk
Adrien Poullain
Tandis que les expériences collectives fleu-
rissent en France et dans le reste de l’Eu-
rope, l’habitat partagé suscite aujourd’hui 
un intérêt grandissant. Historique, exem-
plaire, l’aventure de “Kraftwerk” à Zurich 
s’avère, pour tous ceux qu’attirent d’autres 
manières de construire et d’habiter, une 
source de réflexion et d’inspiration. 
L’histoire commence en 1983 avec la paru-
tion du manifeste Bolo’bolo, qui milite pour 
un habitat autogéré d’un genre nouveau. 
Son utopiste et mystérieux auteur, P. M. 
(Hans Widmer), rallié par deux activistes, 
prend bientôt le pari de donner corps à cet 
idéal. Un second manifeste, dix ans et 
quelques concessions plus tard, commence 
l’une des expériences sociales et architec-
turales les plus passionnantes des der-
nières décennies. Finalement érigé en 2001, 
le premier bâtiment, Kraftwerk 1, réunit 
mixité sociale, loyers modérés, achats grou-
pés, mutualisation des biens, fonds soli-
daires et dispositifs environnementaux : 
c’est un succès. Puis Kraftwerk essaime, 
avec deux autres réalisations, différentes, 
innovantes. Récit d’une genèse mouvemen-
tée, cet ouvrage se lit aussi comme le bilan, 
quinze ans après, d’une aventure hors 
norme. Un bilan riche de la parole vivante 
des fondateurs, des habitants et des archi-
tectes, tous témoins de la possibilité d’un 
habitat responsable, écologique et humain.
 24 E

La matérialité de l’architecture
Antoine Picon
L’architecture travaille la matière afin de la 
rendre expressive. Elle se heurte ce faisant 
à son obstination muette qu’elle tente de 
dépasser. Partant de ce constat, ce livre 
propose de l’interpréter à la lumière de la 
notion de matérialité envisagée comme le 
rapport que nous entretenons avec les phé-
nomènes sensibles, les matériaux et les 
objets. Notre subjectivité d’êtres humains 
se constitue pour partie au travers de cette 
rencontre avec toutes ces “choses” qui 
tombent immédiatement sous le sens. Par 
leur intermédiaire, l’architecture contribue 
à la création d’un monde destiné spécifi-
quement aux hommes. L’interprétation de la 
matérialité a considérablement évolué de-
puis Vitruve. Sa transformation permet de 
lire différemment l’histoire de l’architecture 
et de mieux comprendre certains enjeux 
actuels, tels ceux qui s’attachent à la révo-
lution numérique. 22 E

 DÉditions Parenthèses, 
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Pour éviter le chaos climatique et 
financier 
Jean Jouzel et Pierre Larrouturou
Et si préserver le climat était l’un des meil-
leurs moyens d’endiguer la prochaine crise 
financière ? Pour sauver les banques, on a 
mis 1 000 milliards. Pourquoi ne pas mettre 
1 000 milliards pour sauver le climat ? Avec 
ce livre, le climatologue Jean Jouzel et l’éco-
nomiste Pierre Larrouturou proposent un vrai 
pacte finance-climat européen, pour diviser 
par 4 les émissions de CO2, dégonfler la bulle 
financière et créer plus de 5 millions d’em-
plois. La machine climatique est en train de 
s’emballer dangereusement. Il ne reste que 
3 ans pour inverser la courbe des émissions 
de gaz à effet de serre si l’on veut éviter aux 
jeunes d’aujourd’hui un climat auquel il leur 
serait difficile, voire impossible, de s’adapter. 
Or, dans le même temps, l’endettement mon-
dial atteint un niveau inédit, les banques 
centrales nourrissent la spéculation et tout 
annonce une crise pire que celle de 2008. 
Favoriser la spéculation ou sauver le climat ? 
À nous de choisir. 22 E

 DÉditions Odile Jacob,  
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75005 Paris 
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Déconstruction et réemploi – Comment 
faire circuler les éléments de 
construction
Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger, Lio-
nel Billet, André Warnier
Le réemploi des éléments de construction 
est aujourd’hui devenu une ambition dans 
de nombreuses politiques publiques en 
matière de gestion des ressources. Les 

principes d’urban mining, de métabolisme 
urbain et de bouclage des flux de matériaux 
s’installent progressivement dans les esprits 
et les pratiques, mais de nombreux défis 
techniques, législatifs, sociaux et culturels 
freinent encore l’évolution des usages vers 
un modèle d’économie véritablement “cir-
culaire” pour le secteur de la construction. 
Rassemblant des chercheurs et des 
concepteurs spécialisés dans les questions 
d’économie matérielle, le groupe Rotor pré-
sente ici un état des lieux du réemploi des 
matériaux de construction. Il expose les 
obstacles qui subsistent, les solutions per-
mettant d’y remédier, illustre le propos 
d’exemples remarquables et replace cette 
pratique dans sa dimension historique. Fruit 
d’une expérience internationalement recon-
nue, l’entreprise, active dans la valorisation 
d’éléments de construction de réemploi, fait 
également le point sur les dimensions et les 
perspectives économiques de cette pra-
tique. Ce livre s’adresse aux étudiants et 
praticiens actifs dans le domaine de la 
construction (architectes, ingénieurs civils) 
ou concernés par le réemploi des matériaux 
de construction (bureaux d’études, com-
manditaires, pouvoirs publics, consultants 
en environnement). 37,45 E
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Droit de l’urbanisme et de l’aménagement 
– La fabrique de la ville
Olivier Chambord
Le droit de l’urbanisme peut se définir comme 
la réglementation de l’occupation et de 
l’usage des sols sous la réserve du respect 
des prérogatives imposées dans l’intérêt de 
la communauté. Son objet, tant dans sa di-
mension réglementaire qu’opérationnelle, 
n’est plus seulement d’assurer la maîtrise du 
développement urbain, mais également de 
contribuer à la fabrique de la ville et du “vivre 
ensemble”. D’un droit des sols, il est devenu 
un droit de la ville, et plus encore un droit à 
la ville. Il concerne tant les acteurs publics 
qui portent la responsabilité de la définition 
du projet urbain en concertation avec les 
habitants et les associations et l’ensemble 
des acteurs de la ville, que les acteurs privés 
(propriétaires, promoteurs, aménageurs) qui 
contribuent à la mise en œuvre du projet 
urbain à travers les opérations d’aménage-
ment et de construction auxquelles ils sont 
associés. La densification, la promotion de 
la diversité des fonctions urbaines et de la 
mixité sociale de l’habitat, le soutien au déve-
loppement des activités économiques, la 
conservation et la restauration du patrimoine 
naturel et culturel, la préservation des es-
paces dédiés aux activités agricoles et fores-
tières, la protection de la biodiversité ainsi 
que la promotion de la qualité architecturale 

sont, parmi d’autres, autant de défis que 
doivent désormais relever les collectivités 
territoriales dans la fabrique de la ville. Cette 
redéfinition de l’objet et de la finalité du droit 
de l’urbanisme imprègne depuis une ving-
taine d’années l’évolution des textes, tant 
pour assurer le renouvellement urbain et 
satisfaire les besoins en logements, que pour 
concilier aménagement et développement 
durables. Actualisant et complétant un travail 
de recherche universitaire, cet ouvrage dé-
taille, clairement et le plus simplement pos-
sible, les opportunités offertes aux collecti-
vités territoriales de mettre la règle de droit 
au service du projet urbain, en favorisant 
l’accueil des projets d’urbanisme et d’amé-
nagement d’initiative privée qui en sont la 
déclinaison et en assurant la sécurité juri-
dique, l’équilibre économique et la gestion 
des risques des opérations d’aménagement 
d’initiative publique. 55 E
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Les nouvelles fabriques de la ville – 
Objets, référentiels et méthodes
Sous la direction de Guy Baudelle, 
Gilbert Gaultier
Cet ouvrage prolonge les 17es Rencontres 
internationales en urbanisme de l’Aperau 
(Association pour la promotion de l’enseigne-
ment et de la recherche en aménagement et 
urbanisme) tenues à Rennes en 2015 pour 
tenter d’éclairer la fabrique de la ville. De 
nouveaux objets sont appréhendés, des réfé-
rentiels apparaissent et se diffusent tout en 
étant rapidement questionnés, des modalités 
d’action plus soucieuses d’équité surgissent 
autour de projets cristallisant conflits et exi-
gences nouvelles de gouvernance, en appa-
rence au prix d’une moindre efficacité. Les 
multiples analyses réunies ici convergent 
pour nous dire que le temps de l’aménage-
ment unilatéral et statique est révolu. Voici 
venir le temps de la ville inclusive, citoyenne, 
flexible, participative, négociée, régulée. 
Malgré la distance persistante entre objectifs 
et résultats, malgré ses aléas et les imper-
fections de son évaluation, malgré les oppo-
sitions de valeurs et les divergences straté-
giques, cet ouvrage invite à l’optimisme, car 
en dépit de leur dimension critique, les textes 
rassemblés ici entrevoient des évolutions 
positives dans une fabrique en constante 
recomposition. 20 E
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L’économie circulaire – 2e éd. – Stratégie 
pour un monde durable
Rémy Le Moigne 
La raréfaction des ressources est l’un des 
prochains défis auquel l’humanité doit faire 



J u i l l e t  2 0 1 8  l DIAGOFLASH VII

face. Le modèle de l’économie linéaire 
“extraire, fabriquer, utiliser puis jeter”, trop 
longtemps optimisé, s’avère peu efficace. 
Plus essentielle et performante, l’économie 
circulaire est aujourd’hui plus que jamais 
une alternative aux modes non durables de 
production, de distribution et de consom-
mation. Ce livre guide vers une transition 
inévitable en faveur du modèle de l’écono-
mie circulaire. Il décrit ses six principaux 
“business models”, de la vente de l’usage 
à l’économie du partage. En s’appuyant sur 
des centaines d’exemples issus de nom-
breux secteurs industriels, il présente en-
suite la feuille de route pour les mettre en 
œuvre efficacement. 25 E
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L’urbanisme 1.0. Enquête sur une 
commune du Grand Paris
Dominique Lorrain
Avec le Grand Paris, la construction est 
repartie : logements, équipements, infras-
tructures. Ce livre propose une lecture des 
transformations d’une commune de l’Est 
parisien à partir d’une “économie politique 
du détail”. Grâce à une étude minutieuse 
combinant plusieurs points de vue, il sort 
des grandes fresques pour expliquer com-
ment la ville change par une suite d’opéra-
tions qui, répétées, modifient une rue, un 
quartier et la recomposent. Il donne à voir 
comment l’histoire s’écrit et quels en sont 
les impacts pour les habitants. Quels sont 
les effets d’une densification qui réduit les 
espaces verts et ne prend pas en compte la 
voirie, le stationnement et les équipements ? 
Ce livre éclaire aussi plusieurs questions 
générales. Il interroge le pilotage de la poli-
tique du logement dans le Grand Paris. Il 
questionne le rôle des élus 35 ans après la 
décentralisation. En étudiant plusieurs opé-
rations, il éclaire les notions d’asymétrie 
entre promoteurs et habitants, de “capture” 
des élus, il dévoile des niveaux de profits et 
de rente. Il démontre par des petites his-
toires significatives qu’il ne peut y avoir de 
changement sans vision et sans les “bonnes 
institutions”. Il aide finalement à mesurer 
l’ampleur du chemin à parcourir pour conce-
voir des “villes durables”. 8 E
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Le livre des places
Collectif
Depuis deux décennies, dans de nom-
breuses villes du monde, les places se sont 
imposées comme les principaux foyers des 
élans de contestation populaire. De Tahrir 
à Maïdan, de Taksim à la Puerta del Sol, de 
Syntagma à République, elles font figure de 

points de ralliement : à la fois lieux de sur-
gissement d’une hypothèse politique et 
scènes centrales des événements auxquels 
elles ont souvent donné leur nom. Par-delà 
le motif spatial qui rapproche ces espla-
nades urbaines, quelle est la spécificité de 
chaque place ? Quelles en sont les réalités 
géographiques, historiques, sociales, sym-
boliques propres ? Quelles formes de vie, 
de rassemblement, de contestation, mais 
aussi de contrôle ou de répression recèlent-
elles ? En recueillant les récits qui s’y sont 
fait jour, en écoutant retentir les voix qui s’y 
sont élevées, Le livre des places esquisse 
une géographie politique possible du XXIe 
siècle. 7,90 E
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Le parc planétaire : la fabrication de 
l’environnement suburbain
Émeric Lambert
La ville suburbaine est l’utopie réalisée de 
la prospérité. Elle est l’expansion sans fin 
du confort à la campagne qui a transformé 
la planète en réseau de parcs. C’est la ville 
vernaculaire du XXe siècle. Pour com-
prendre la fabrication de cette grande ins-
tallation planétaire, l’auteur dresse un 
portrait chinois du projet suburbain. Il re-
construit une histoire décentrée de la ville. 
En suivant l’épopée de la constitution de la 
ville de Sénart, il montre comment l’urba-
nisme planifié hérité de la modernité a cédé 
la place à l’opportunisme opérationnel. Il 
construit ainsi la théorie informulée du su-
burbanisme qui a œuvré au développement 
d’une ville informe et pourtant très efficace. 
Plus qu’une vision d’urbaniste, c’est un phé-
nomène culturel, dont les ramifications 
s’étendent à la technologie, à l’art et à la 
politique, qui est exposé ici avec pragma-
tisme. Cette enquête suburbaine s’adresse 
à tous ceux qui s’intéressent à la fabrication 
de notre environnement et aux controverses 
démocratiques qu’elle soulève. 18 E
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Politique des infrastructures : 
permanence, effacement, disparition
Sous la direction de Dominique  
Rouillard
Les infrastructures disputent à l’architec-
ture le pouvoir politique de faire image. Elles 
incarnent, comme elle, la puissance d’une 
nation et la volonté d’en prolonger l’héritage. 
Cette évidence doit aujourd’hui être relati-
visée, tant sont vacillants les contextes dans 
lesquels les infrastructures sont bâties, 
gérées ou encore transformées. Après la 
crise du progrès, l’effondrement des em-
pires coloniaux ou des totalitarismes, à 

l’époque de la dématérialisation des tech-
nologies et de la multiplication des risques 
environnementaux, la question de la durée 
et de la représentativité des infrastructures 
devient toujours plus problématique. Que 
dire en effet de leur résistance, de leur adap-
tabilité ou de leur valeur de témoignage dès 
lors que l’aura qu’elles étaient censées 
représenter s’affaiblit et que l’ancrage ter-
ritorial ne constitue plus une de leurs don-
nées ? En analysant des exemples d’infras-
tructures produites dans plusieurs 
contextes politiques, la dictature militaire 
brésilienne, le socialisme soviétique, le colo-
nialisme d’Indochine ou encore la démocra-
tie participative du “capitalocène”, cet 
ouvrage révèle combien leur rôle symbo-
lique se renouvelle de manière imprévisible. 
Il en interroge également les destins poten-
tiels, dans la cristallisation des imaginaires 
politiques à venir, entre actualisations de 
modèles anciens et fictions postapocalyp-
tiques. Enfin, il se penche sur la résistance 
qu’opposent les infrastructures aux perpé-
tuelles mutations de la ville contemporaine, 
et montre dans quelle mesure elles per-
mettent d’assurer l’ajustement entre le réel 
et les imaginaires qui traversent l’espace 
urbain. 32 E
Architectures manifestes : les écoles 
d’architecture en France depuis 1950
Guy Lambert, Éléonore Marantz
Les écoles d’architecture construites en 
France depuis les années 1950 sont au 
centre des préoccupations actuelles, no-
tamment parce que leur valeur d’usage, 
mais aussi leur valeur patrimoniale, sont en 
question. Envisager leur architecture dans 
une perspective historique permet ainsi 
d’analyser les interactions passées et pré-
sentes entre architecture, organisation 
spatiale et projet pédagogique. Dans ces 
bâtiments où l’architecture s’enseigne et 
s’apprend, les multiples enjeux de la créa-
tion architecturale se donnent en effet à lire, 
à voir et à comprendre. Le fort investisse-
ment symbolique dont les écoles d’archi-
tecture font l’objet, tant de la part de l’État, 
initiateur de leur construction, que de leurs 
concepteurs et usagers, les hisse de fait au 
rang de modèles ou de manifestes architec-
turaux. Leur histoire rejoint celle de l’archi-
tecture de la seconde moitié du XXe siècle. 
Dans cette perspective, cet ouvrage permet 
d’envisager les écoles d’architecture selon 
une triple acception : en tant qu’opérateur 
institutionnel et urbain, en tant qu’architec-
ture modèle et comme Manifeste pédago-
gique. Dans le premier cas, il s’agit d’abor-
der les actions, publiques ou privées, en 
faveur de la construction des écoles, les 
enjeux liés à leur conception et à leur im-
plantation en termes de rayonnement insti-
tutionnel, de développement territorial et de 
politique urbaine. Pour ce qui concerne 
l’architecture modèle, l’objectif est de ques-
tionner la valeur d’exemplarité et le carac-
tère démonstratif d’édifices dont le pro-
gramme est fortement renouvelé par la 

réforme de l’enseignement de l’architecture 
de 1968. Enfin, à travers le Manifeste péda-
gogique, les auteurs examinent les interac-
tions entre architecture et pédagogie. Outre 
le fait que l’école puisse être le fruit de 
processus de conception participatifs, elle 
peut, par sa disposition même, inviter à une 
ouverture disciplinaire ou, par la présence 
d’espaces spécifiques, permettre de nou-
veaux types d’apprentissage. 38 E
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Environnement et quartiers populaires – 
Paroles, pratiques, initiatives d’habitants
Denis Blot, Johanna Descoings, 
Christian Fabry
La question de l’environnement s’arrête-t-
elle aux frontières des quartiers d’habitat 
social ? Le ronflement d’engins à moteur, les 
odeurs tenaces de certaines cages d’esca-
lier, ou encore des déchets accumulés au 
pied de certains immeubles ou sur de vastes 
pelouses pourraient parfois le laisser penser. 
Mais les choses sont plus complexes : 
d’abord parce que dans un même quartier, 
des entrées d’immeuble peuvent avoir diffé-
rents aspects. Ensuite parce que la réparti-
tion entre espaces publics et espaces privés 
est très différente de ce que l’on rencontre 
dans d’autres types d’habitats. Que disent 
les occupants de la façon dont ils inves-
tissent leur espace ? En abordant l’environ-
nement notamment sous l’angle des déchets, 
ce travail a permis de recueillir les propos 
des habitants et d’observer leurs pratiques 
pour comprendre comment ils vivent leur 
quartier. Des initiatives montrent une volonté 
d’être et de construire ensemble mais aussi, 
pour certains au contraire, des envies de se 
distinguer et d’exclure. Ces paroles et ces 
expériences révèlent que, dans les quartiers 
populaires, des habitants exercent un “pou-
voir d’agir” actionnant en même temps les 
ressorts de l’environnement et de la solida-
rité. Il y a là des chemins d’innovation sociale 
d’un grand intérêt. 17 E
La métropolisation : une opportunité 
pour le développement des territoires ? – 
L’exemple de la Bretagne
Sous la direction d’Erwan Charles, 
Hervé Thouément
Depuis que la loi Maptam a défini officielle-
ment le statut de “métropole”, et a conféré 
à de nouvelles entités un rôle singulier dans 
l’architecture territoriale, quel sera le visage 
de nos territoires demain ? Quel rôle y jouera 
la métropolisation ? Cette “métropolisation 
des territoires” suscite bien des questions. 
Sont abordés dans cet ouvrage, la métro-
polisation et ses enjeux d’un point de vue 
général, et le cas spécifique de la région 
Bretagne étudiée à travers les regards croi-
sés de ses deux métropoles, ses villes 
moyennes et ses territoires ruraux. 25 E
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Droit des sites et sols pollués – Bilans et 
perspectives 
Sous la direction de Fabienne Labelle 
et Damien Thierry 
Il est un constat qui ne connaît que peu de 
désaccords : le sol est notre patrimoine, un 
patrimoine essentiel, commun et privé tout 
à la fois, et ce patrimoine est menacé par la 
pollution. Les questions de droit posées par 
les sites et sols pollués sont innombrables. 
Quelles définitions ? Quelles réglementa-
tions administratives et quels encadrements 
contractuels ? Quelles responsabilités et 
quelles réparations ? Quelles préventions ? 
Les réponses sont aux prises avec l’ambi-
valence, les hésitations et l’évolution du 
droit de l’environnement. Pourtant, il s’agit 
bien de dépasser la seule gestion du passé. 
C’est l’avenir de ces sites et sols qui est en 
jeu et, en son cœur, la question des objectifs 
posés et des moyens donnés. Le colloque 
qui s’est déroulé à l’université de Tours, les 
24 et 25 novembre 2016, fut l’occasion de 
dresser un bilan et de tracer des perspec-
tives pour le droit des sites et sols pollués. 
Cet ouvrage regroupe les contributions des 
auteurs qui y ont participé, tant reconnus 
que passionnés par ces questions. 30 E
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Construire avec l´immatériel – Temps, 
usages, communautés, droit, climat… de 
nouvelles ressources pour l´architecture
Sous la direction de Jana Revedin
Sous la pression des grandes transitions et 
des aspirations de tous, l’architecture doit 
aujourd’hui assumer des responsabilités 
nouvelles, mais difficilement maîtrisables : 
participer à une lutte cruciale pour l’adap-
tation de l’habitat et des villes au change-
ment climatique, réguler l’emploi de la ma-
tière et de l’énergie, écouter les besoins des 
sociétés, affronter une urbanisation sans 
commune mesure... L’ensemble de ces tran-
sitions pose la question d’un nécessaire 
renouvellement des ressources de l’archi-
tecture et dessine les contours d’un chan-
gement complet de paradigme. Car ces 
ressources ne sont pas seulement maté-
rielles et techniques, mais immatérielles. Les 
textes de cet ouvrage, écrits par des archi-
tectes dont l’autorité est fondée sur l’expé-
rience, ouvrent une réflexion sur ces res-
sources immatérielles qu’il est crucial 
aujourd’hui de réintroduire dans la pensée 
architecturale : le temps, le dialogue inter-
disciplinaire avec les sciences, les flux natu-
rels et artificiels qui rythment le monde 
habité mais aussi les ressources que les 
sociétés utilisent pour mener à bien leur 
travail continu d’organisation collective et 
d’émancipation des individus, la connais-
sance des communautés in situ, le droit, 

l’expérimentation... Ces ressources étant 
inépuisables, les auteurs sont convaincus 
qu’elles peuvent renouveler la formation et 
la pratique de l’architecte. 17 E
Sustainable design 6 – Vers une nouvelle 
éthique pour l’architecture et la ville
Jana Revedin, Marie-Hélène Contal
Le Global Award for Sustainable 
Architecture a été créé en 2007 par l’archi-
tecte et professeure Jana Revedin avec la 
Cité de l’architecture et du patrimoine de 
Paris comme partenaire culturel. Il récom-
pense chaque année cinq architectes qui 
partagent l’éthique du développement du-
rable et proposent des expériences inno-
vantes, en milieu urbain comme dans les 
grands territoires. Les 55 architectes lau-
réats depuis la création du prix forment un 
réseau collectif mondial d’échange et 
d’expérimentation scientifique et profes-
sionnelle : le Global Award for Sustainable 
Architecture Community. Le thème retenu 
pour le jury de la onzième édition du Global 
Award était “les ressources invisibles de 
l’architecture”. Les lauréats 2017 sont 
Takaharu Tezuka + Yui Tezuka (Tezuka 
Architects, Japon), Sonam Wangchuk 
(Inde), Assemble (Angleterre), Brian 
MacKay-Lyons et Talbot Sweetapple 
(MacKay-Lyons & Sweetapple Architects, 
Canada), Paulo David (Portugal). Leurs tra-
vaux, présentés ici, confirment la densité du 
débat sur les rapports entre architecture, 
ressources et développement. 25 E
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Restaurer les milieux et prévenir les 
inondations grâce au génie végétal
Freddy Rey
Les politiques publiques en France et en 
Europe imposent aux décideurs d’envisager 
une gestion intégrée des milieux et des ter-
ritoires qui conjugue plusieurs bénéfices. 
Ainsi, dans le domaine de l’eau, les don-
neurs d’ordres doivent chercher à concilier 
la restauration des milieux et la prévention 
des inondations, à travers la mise en œuvre 
de la nouvelle compétence de Gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations (Gemapi). Le génie végétal, en 
complément ou alternative à des techniques 
lourdes de génie civil, représente au-
jourd’hui une solution “multibénéfices”, 
basée sur un savoir-faire solide en ingénie-
rie écologique et ingénierie végétale. Des 
utilisations innovantes apparaissent. Elles 
sont fondées sur des études expérimentales 
poussées, dont les résultats peuvent être 
mis à profit pour améliorer les techniques 
et décider de stratégies d’intervention à 
différentes échelles spatiales. Elles ont été 
développées en particulier sur le bassin 
versant de la Durance dans les Alpes du 
Sud françaises, où la conjugaison de 

terrains érodés existants et d’excès de sédi-
ments fins dans les rivières est responsable 
de la dégradation des milieux, terrestres et 
aquatiques, et d’un accroissement du risque 
d’inondation. Les résultats de quinze années 
de recherche ont permis de définir des 
règles d’ingénierie et de projeter des amé-
nagements de génie végétal d’envergure 
régionale. Les approches développées dans 
ce contexte particulier restent applicables 
à d’autres régions et pays présentant des 
risques naturels et des situations de dégra-
dation des milieux semblables. 25 E

 DÉditions Quae 
Tél. : 01 30 83 34 06 – Fax : 01 30 83 34 09
www.quae.com

�

Remèdes au virus urbain
Erik Morvan
La société contemporaine est confrontée à 
un défi inédit dans l’histoire de l’humanité. 
Face à l’urgence écologique, l’avenir sur la 
terre dépend plus que jamais de la capacité 
collective à imaginer une nouvelle manière 
de vivre ensemble, dans le respect de l’envi-
ronnement. Comment mettre fin au péril 
majeur que font peser les modes de vie cita-
dins sur la planète ? Le “virus urbain”, phé-
nomène d’extension horizontale urbaine 
galopante, joue un rôle capital dans ce 
processus destructeur, à l’heure où 53 % 
des 7,5 milliards d’humains habitent en ville. 
Erik Morvan, architecte et designer, dresse 
un constat lucide sur les mécanismes à 
l’œuvre. Toutefois, il ne faut pas céder au 
défaitisme : le “virus urbain” n’est pas une 
maladie incurable. Des remèdes sont pos-
sibles, et les architectes, urbanistes, desi-
gners et créateurs de tous horizons doivent 
contribuer à les inventer. 30 E
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Lieux infinis – Construire des bâtiments 
ou des lieux ?
Collectif B42
Face à l’imbrication de problématiques éco-
logiques, économiques et sociales, des lieux 
cherchent des alternatives, explorent et 
défrichent de nouveaux usages, dans le 
prolongement de la théorie des tiers-lieux. 
Loin de donner une définition unique de ces 
lieux, appelés ici lieux infinis, car ouverts, 
possibles et non finis, cet ouvrage éclaire 
les processus, les engagements et les 
modes de gouvernance qui s’y entremêlent, 
mais également les problématiques philo-
sophiques et politiques qui les traversent. 
Du déjà-là au faire soi-même, ces lieux et 
leurs acteurs réactualisent les notions de 
commun, de valeur et de convivialité. Ils 
ouvrent des perspectives protéiformes, 
subversives et indéfinies qui renvoient au 
rôle social de l’architecture et de l’archi-
tecte, capables de proposer et d’accompa-
gner d’autres formes de vie, d’appropriation 

et de partage de l’espace. L’Hôtel Pasteur, 
Le Centquatre, Le Tri Postal, Les Grands 
Voisins, Le 6B, La Convention, La Friche la 
Belle de Mai, Les Ateliers Médicis, La Ferme 
du Bonheur, La Grande Halle : “Encore 
Heureux” (collectif d’architectes) présente 
dix situations particulières qui ne portent 
pas de dénomination générique, puisqu’elles 
ne sont pas réductibles à une seule fonction. 
Elles sont remarquables car expérimentales, 
et donc difficilement reproductibles. Les 
lieux infinis cultivent et croient au mélange 
des genres, des activités et des publics. Ils 
construisent en ouvrant sur l’imprévu et 
créent des possibles à venir. 28 E
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L’architecture et l’urbanisme – Au miroir 
des formations
Cahiers Ramau n° 9
Sous la direction de Claude Cohen et 
Laurent Devisme
La période est à la fois au décloisonnement 
(vogue du design thinking) et à une certaine 
redisciplinarisation académique. Dans un 
tel contexte, comment évoluent les forma-
tions en architecture et urbanisme et leurs 
environnements socioprofessionnels ? 
Comment penser et accompagner les trans-
formations rapides des dispositifs pédago-
giques au sein des écoles et universités ? 
Les attentes viennent des milieux de l’ensei-
gnement même : comment trouver les mots 
justes pour qualifier ce qui se passe dans 
les environnements de formation, suite aux 
réformes successives intervenues dans 
l’enseignement supérieur ? D’un côté, des 
signaux d’alerte par “gros temps”, des 
formes de résilience pour résister au juste-
à-temps et aux flux tendus ; d’un autre côté, 
de formidables aspirations à travailler en 
réseau, encore et toujours, et à inventer de 
nouveaux modes de production et de par-
tage des connaissances. Trois notions prin-
cipales aimantent cette publication : celles 
de “décalages”, d’"émergences” et de “(re)
cadrages”. Elles permettent de révéler les 
tensions désormais à l’œuvre dans le do-
maine de la formation. Douze auteurs, pour 
la plupart enseignants-chercheurs ou doc-
torants, de tous âges, en poste dans des 
écoles d’architecture et des instituts d’urba-
nisme, ont répondu à l’appel et ont été rete-
nus. Leurs articles permettent de question-
ner les transformations en cours des cursus 
pédagogiques, les manières d’hybrider 
l’intérieur (des établissements d’enseigne-
ment supérieur) et l’extérieur (des mondes 
variés, des situations urbaines hors les 
murs…) et in fine d’interroger les construc-
tions sociales des professionnels. Il s’agit 
dans bien des cas d’éclairer des objets de 
recherche en émergence. 13 E
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Regards sur la mixité sociale 
Comment les villes construisent le vivre-ensemble
Observatoire de la mixité sociale /  
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Archiscopie, n° 14 : thème santé
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2e trimestre 2018
www.archiscopie.fr / www.citedel’architecture.fr

diagonal
La mixité sociale, l’association 
Habitat et Humanisme 
l’expérimente depuis 1985 en 
logeant des familles pauvres 
dans des quartiers qui ne le sont 
pas. Forte de cette légitimité, 
elle a créé l’Observatoire des 
mixités sociales dont l’ambition 
est d’étudier ce concept sous 
toutes ses facettes grâce à 
des regards pluriels. Fruit de 
multiples contributions et travaux 
de recherche, ce premier rapport 
centré sur l’Île-de-France en 
rend compte. Il met en dialogue 
sociologues, philosophes, 
urbanistes, acteurs locaux, 
appelés à se pencher sur des 
thématiques variées. Sont ainsi 
explorés les enjeux de la mixité, 
la pertinence des indicateurs, 
le rôle de l’action publique ou 
encore les expériences vécues.

La nouvelle livraison 
d’Archiscopie consacre un 
dossier à la santé dans la ville. 
Avec un retour sur l’histoire des 
sanatoriums et une réflexion 
sur l’émergence du paysage 
thérapeutique au XIXe siècle, le 
patrimoine de la santé est abordé 
sur le temps long. Les enjeux et 
les problématiques qui lui sont 
liés montrent combien sa relation 
aux territoires est au cœur du 
débat. Entre la création des CHU, 
puis l’ouverture de l’hôpital sur la 
ville et aujourd’hui la mutation de 
sites emblématiques tels que le 
célèbre Hôtel-Dieu, les différentes 
contributions témoignent de 
l’évolution des réflexions. Qui 
doivent désormais prendre une 
autre dimension en intégrant les 
liens entre santé et lieux de vie 
dans la fabrique urbaine. 
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