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l’A 25 à Lille semble porter ses fruits. Reste à relever un autre défi pour assurer au 
dispositif toute sa pertinence : une gouvernance capable de susciter l’interactivité entre 
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ÉQUIPEMENT DE LOISIR

Montreuil : un parc 
aquatique innovant

Toutes les piscines municipales se-
ront-elles un jour écologique ? La 

piscine des Murs à pêches, située 
dans les Hauts de Montreuil et livrée 
en automne 2017, est une première 
expérience réussie. Pensé lors de la 
campagne de Dominique Voynet en 
2008, ce projet audacieux a été réa-
lisé par l’architecte Emmanuel Coste. 
Sa conception s’inspire des “piscines 
naturelles” apparues en Allemagne, 
dont le système de filtration purifie 
l’eau sans utiliser de chlore, qui 
s’avère nocif pour la santé des na-
geurs et l’environnement. Mais l’idée 
de créer des méthodes de filtrage 
alternatives a été préférée à celle du 
filtrage par plantes, utilisée en 
Allemagne. Cette dernière rend l’eau 
trouble et elle est de ce fait peu ap-
propriée à la France où le public pour-
rait mal l’accepter. Pour la piscine des 
Murs à pêches, Frédéric Luizi et son 
entreprise Aquatic Sciences ont donc 
mis en place un processus innovant de 
traitement biologique par une sélec-
tion de bactéries. 
Toujours dans une logique écologique, 
la piscine est aussi conçue pour 

économiser l’énergie. Éclairée par une 
lumière naturelle, sa structure en bois 
certifié lui garantit une bonne isola-
tion thermique. Seuls les endroits qui 
doivent l’être sont chauffés, dont les 
sanitaires alimentés par énergie so-
laire. Ces dispositifs la rendent d’ail-
leurs moins coûteuse que d'autres 
structures souvent énergivores. 

Le projet est également social. Son 
emplacement en plein cœur d’un 
quartier populaire répond à une forte 
demande de la population dans une 
ville sous-équipée. Avant l’inaugura-
tion des Murs à pêches, la seule pis-
cine municipale située dans le Bas-
Montreuil était saturée. La nouvelle 
piscine atténue cette inégalité 

territoriale en offrant un espace de 
loisir original aux enfants des Hauts 
de Montreuil, certains d'entres eux 
partant peu en vacances. Cet espace 
nautique conciliant les dimensions 
sociale et environnementale est large-
ment plébiscité, plus de 120 000 per-
sonnes s’y sont déjà rendues depuis 
son ouverture.  M.C.
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TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

Penser la revitalisation  
des centres-bourgs

En juillet dernier, l’exposition “Habiter le grand paysage”, à Paris, venait clore 
l’année de travail d’étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Montpellier. Penser la revitalisation de trois centres-bourgs lozériens, tel était le sujet 
confié par l’enseignant Jérôme Lafond à ses élèves. En plein Parc national des 
Cévennes, les élus des villages d’Ispagnac, de Barre-des-Cévennes et Saint-Martin-
de-Lansuscle, ont ainsi vu l’occasion de s’ouvrir à de nouveaux horizons pour leurs 
communes.
Car neufs étaient les regards de ces architectes en herbe, amenés à conduire un 
diagnostic approfondi avec immersion sur site durant plusieurs semaines en lien avec 
habitants et élus. Les défis ne manquaient pas pour cette démarche co-pilotée par le 
Parc national des Cévennes. Qu’il s’agisse du relief chahuté de ces vallées cévenoles, 
des questions liées à l’animation des villages toute l’année, même hors saison 
touristique, ou des perspectives d’une architecture contemporaine apte à s’insérer 
dans un grand site remarquable. 
En pleine ligne de crête, le village-rue de Barre-des-Cévennes deviendra-t-il ainsi  
un point névralgique de l’agro-pastoralisme, ouvrant alors son urbanisme vers ses 
grands paysages d’alpages ? La forte dynamique participative de Saint-Martin- 
de-Lansuscle se traduira-t-elle par de nouveaux lieux collectifs, repensant aussi  
le stationnement local d’entrée de village ? Et la douceur des Gorges du Tarn 
d’Ispagnac permettra-t-elle de redessiner en haut lieu de permaculture une 
agriculture locale déjà économe en espace ?
Les germes sont là… L’heure est désormais à la maturation.  N.G.

MIXITÉ SOCIALE

Une innovation pour construire moins cher  
à Paris

Le coup d’envoi de la construction du “Carré 
Daumesnil” qui accueillera 53 logements 
sociaux dans le XIIe arrondissement de Paris 
a été lancé. Ce projet immobilier inédit est le 
fruit d’un partenariat entre la société Perl, 
maître d’ouvrage spécialiste de l’épargne 
immobilière en nue-propriété, la Fondation 
Abbé Pierre et Solidarités Nouvelles 
Logement, association de citoyens qui agit 
pour l’accès au logement des personnes 
défavorisées. Il vient renforcer l’offre de loge-
ments abordables dans la capitale qui 
connaît depuis plusieurs années une hausse 
du mal-logement et une augmentation du 
prix des loyers. Axé sur la mixité sociale, le 
maître-mot de ce programme est la concer-
tation : il a été co-conçu par la Mairie du XIIe 
arrondissement et les riverains. Pour sa réa-
lisation, Perl a accompagné ces derniers tout 
au long du projet par le biais de réunions 
publiques et d’ateliers de travail. En plus 
d’être élaboré autour d’un consensus, le 
Carré Daumesnil s’inscrit dans un modèle 

immobilier nouveau conceptualisé par Perl, 
il y a dix-huit ans. Celui-ci consiste en un 
partage temporaire de l’usage et de la pro-
priété permettant une offre de logements très 
sociaux. On trouvera donc dans ce nouvel 
immeuble des logements sociaux en Usufruit 
locatif social (ULS) aux prix très abordables. 
Situé dans un quartier bien desservi et proche 
des aménités urbaines, il devrait permettre 
une inclusion économique et spatiale des 
plus démunis. 
Selon Anne Mollet, la directrice générale 
déléguée de Perl, les partenaires ont souhaité 
“conjuguer innovation sociale et innovation 
environnementale”. Cette seconde innova-
tion concerne la chaudière numérique. Basée 
sur la logique de l’économie circulaire, elle 
transfère la chaleur des serveurs informa-
tiques aux réseaux d’alimentation en eau 
chaude. Ce système permet à la fois d’éco-
nomiser l’énergie et d’augmenter le pouvoir 
d’achat des ménages en réduisant une part 
de leurs charges.  M.L.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

Sauver le bassin minier Nord-Pas-de-Calais

La Fondation du patrimoine et la Mission Bassin minier 
Nord-Pas-de-Calais ont officiellement lancé la souscription 
nationale “Patrimoine minier en danger”. Cette campagne 
de crowdfunding vise à sensibiliser les citoyens à la 
préservation du territoire, inscrit depuis 2012 au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Son inscription au titre de “paysage 
culturel évolutif vivant” a permis une véritable 
reconnaissance de l’histoire des mineurs. En lui offrant cette 
distinction, la valeur universelle et exceptionnelle de ce 
territoire a été démontrée. Le bassin minier fait en effet 

partie d’une histoire industrielle mondiale, dont le caractère 
spécifique est contenu dans son patrimoine social, culturel et 
paysager. Comme l’a rappelé le vice-président de la Mission 
Bassin minier Nord-Pas-de-Calais lors du lancement de la 
souscription, l’objectif premier n’est pas d’attirer des 
touristes mais de faire de ce patrimoine une fierté pour les 
citoyens. 
Malgré tout, parmi les 353 éléments inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial, les 10 éléments échappant à la 
propriété des communes sont en danger. Tout l’enjeu est de 

les sauvegarder. Pour ce faire, une forte mobilisation est 
nécessaire. Son inscription sur la liste de l’Unesco est déjà un 
argument de taille pour obtenir des soutiens financiers. 
Toutefois, la nouvelle plateforme de financement participatif 
constitue un autre levier. Les dons récoltés doivent révéler 
l’attachement de la population à ce patrimoine minier. Il 
s’agit de mobiliser les différents acteurs, des citoyens aux 
pouvoirs publics régionaux, nationaux et européen, afin de 
remettre en état les sites abandonnés et de permettre leur 
protection par les communes.  M.C.

GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN

Mobilités pour tous,  
Dunkerque en pole position

Avec plus de 200 000 habitants, la commu-
nauté urbaine de Dunkerque est, depuis le 
1er septembre 2018, la plus grande collecti-
vité d’Europe à mettre en place la gratuité 
intégrale du transport public. Après une expé-
rimentation de 3 ans les week-ends, la CUD 
a enregistré une augmentation de 70 % de 
la fréquentation de son réseau de bus (étude 
réalisée par l’association VIGS), ainsi qu’une 
baisse de 60 % des actes d’incivilité. Suite à 
un gros effort d’aménagement chiffré à 
60 M€ de travaux et financé par le verse-
ment transport, la CUD a généralisé la gra-
tuité sur la semaine entière, et prévoit de 
doubler le nombre des usagers d’ici à 2020. 
Elle fait également l’hypothèse d’un report 
modal défavorable à l’automobile, ainsi que 
d’un regain d’attractivité pour son centre-
ville, deux objectifs majeurs qui seront là 
encore évalués par le chercheur Maxime Huré 
(président de VIGS) et son équipe. Rappelons 
que Dunkerque n’est pas la première a s’en-
gager dans cette voie en France : Châteauroux 

avait dès 2001 tracé ce chemin, suivie ensuite 
par une trentaine de collectivités. Patrice 
Vergriete, maire de Dunkerque, a cependant 
renforcé cette dynamique en ouvrant la voie 
aux grandes agglomérations, et en instaurant 
les premières Rencontres des transports pu-
blics gratuits les 3 et 4 septembre à la Halle 
aux Sucres. Dans ce lieu symbolique devenu 
le centre d’expertise de la ville durable à 
Dunkerque, près de 300 participants venus 
de toute la France et de plusieurs pays euro-
péens se sont réunis pour débattre des mul-
tiples enjeux de la gratuité. Un réseau des 
élus du transport gratuit a même été consti-
tué. Une réussite saluée par le maire de 
Châteauroux, Gilles Avéroux, qui a accepté 
avec enthousiasme d’organiser dans sa ville 
la seconde édition, en 2019. Le sujet, à 
l’étude dans la ville de Paris et la région Île-
de-France, ainsi qu’à Clermont-Métropole ou 
encore à Grenoble, s’invitera à n’en pas dou-
ter dans les programmes des prochaines 
municipales de 2020.  F.C.

BIODIVERSITÉ

La recherche à la fête

C’est dans un cadre idyllique que la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) vient de 
fêter ses 10 ans, les 26 et 27 septembre à Paris. D’abord au jardin de Bagatelle au cœur du bois 
de Boulogne, avec des échanges sur la place de la Fondation dans la recherche française et 
mondiale en faveur de la biodiversité et sur les pistes pour en améliorer le financement. Le rôle 
d’interface entre chercheurs et acteurs de terrain de la FRB a été réaffirmé, auquel contribue effi-
cacement son comité d’orientation stratégique, composé de plus de 200 membres représentant 
tous les collèges de la société. Devant l’insuffisance des moyens mobilisés pour la recherche, la 
Fondation prévoit une ouverture plus franche aux fonds privés – une seule entreprise actuellement 
membre de son Conseil d’administration depuis 2015, LVMH – tout en préservant l’indépendance 
du travail de recherche. Puis la soirée a été consacrée à la première édition du Prix Jeunes cher-
cheurs, avec la remise de 9 Prix thématiques en faveur de la biodiversité. Parmi eux, citons, dans 
le domaine de la biodiversité urbaine, le travail de Quentin Vincent sur le potentiel de recyclage 
des friches qui ouvre de belles perspectives pour la renaturation de sites aujourd’hui sans projets. 
Enfin, la FRB a organisé le lendemain une journée scientifique autour du triptyque alimentation, 
biodiversité et santé. Immergés dans la somptueuse Maison des océans, près de 300 participants 
ont suivi les conclusions des travaux de recherche et contribué aux débats parfois tendus. Les 
questions sont en effet clivantes : comment définir des limites aux prélèvements de nos sociétés 
sur la biomasse ? Quels régimes alimentaires promouvoir pour réduire les impacts sur la biodiversité 
et garantir la bonne santé des individus ? Comment les industriels peuvent-ils accompagner les 
agriculteurs vers l’agro-écologie ? Toutes les évolutions souhaitables du modèle agricole ont été 
débattues. Un petit pas pour envisager l’avenir incertain de notre espèce…  F.C.
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PALMARÈS DES TROPHÉES CNCC

Centres commerciaux remarquables

Le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) remet chaque année des récompenses 
distinguant les sites commerciaux les plus remarquables inaugurés récemment. Les lauréats 
de chaque édition “illustrent, selon les organisateurs, parfaitement les tendances 
structurelles du marché”. Ainsi, en 2017, la tendance était à la rénovation avec huit 
candidats dans la catégorie “Rénovation/Extension d’un centre commercial” pour deux 
seulement dans la catégorie “Création d’un centre commercial”. Selon le CNCC “ces chiffres 
reflètent l’évolution du secteur”. Il y aurait “plusieurs explications à ce phénomène : une 
moyenne d’âge de 30 ans des centres commerciaux, ainsi que la nécessaire adaptation des 
espaces commerciaux aux changements rapides de la distribution et de la 
consommation…”
Le deuxième enseignement de cette sélection de lauréats serait que “le centre commercial 
d’aujourd’hui s’affirme comme urbain en créant un morceau de ville, multifonctionnel, en 
mixant bureaux, logements, commerces et loisirs, [mais aussi] engagé en ayant des 
démarches responsables, sociales, sociétales et environnementales”. Enfin les centres 
commerciaux contemporains relèvent d’une “architecture de qualité en créant des objets 
iconiques parfaitement intégrés à leur environnement”. Les lauréats – Muse, situé à 
proximité de la gare TGV et du Centre Pompidou-Metz, lauréat du Trophée Création d’un 
centre commercial, et Val-d’Europe, lauréat du Trophée Rénovation/Extension, à Serris en 
Seine-et-Marne – témoignent de ces tendances.  M.L.
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CULTURES BIO  
EN PÉRIURBAIN

Limoges s’entoure 
d’une ceinture 
maraîchère

Faire appel aux circuits courts et 
aux producteurs de légumes bio 

pour se nourrir est évidemment l’un 
des objectifs vertueux des habitants 
des grandes villes. Encore faut-il que 
des formes dynamiques d’agriculture 
aient perduré à proximité. En 
Limousin, près de 50 % des profes-
sionnels encore en activités vont pro-
chainement partir à la retraite, sans 
grande possibilité de voir de jeunes 
agriculteurs prendre leur succession. 
Pour répondre à l’attente des 
consommateurs et à la difficulté de 
développer de nouvelles implanta-
tions, la communauté d’aggloméra-
tion Limoges Métropole a souhaité 
favoriser les activités de producteurs 
locaux en lançant le projet “Ceinture 
maraîchère”, inscrit à l’action 41 de 
son Plan climat énergie territorial. 
Une enveloppe financière de 
1,32 M€ a été inscrite pour cela 
dans le cadre du contrat de cohésion 
territoriale, signé en 2015 avec l’ex-
Région Limousin.

Il s’agit de créer “un pôle d’activité 
dédié au maraîchage pour assurer la 
production, permettre à des candi-
dats à l’installation de se former et 
de s’installer mais également servir 
de support pour l’insertion par l’acti-
vité économique”. Les trois petites 
entreprises retenues à la suite d’un 
appel à projets bénéficient de la 
mise à disposition d’une parcelle 

individuelle d’un hectare, dont 500 
m2 de serre avec accès à l’irrigation, 
container de stockage et réserve 
d’eau de pluie. À ceci s’ajoutent du 
matériel agricole – tracteurs et outils 
tractés – ainsi qu’un bungalow d’ac-
cueil, un tunnel de stockage de 
125 m2, un local de stockage frigori-
fique… Plus encore, les maraîchers 
débutants vont être soutenus par un 

accompagnement technique et hu-
main proposé par la Chambre d’agri-
culture et l’association Paysan dès 
Demain. Une aide juridique et comp-
table leur sera proposée.
Les trois lauréats, producteurs éco-
responsables, installés dans la com-
mune de Verneuil-sur-Vienne sur le 
site du Mas du Puy, auront trois ans 
pour faire leurs preuves.  M.L.

ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS

La Part-Dieu s’adapte au changement climatique
Le parvis Est de la gare de la Part-Dieu est l’un des lieux 
d’expérimentation et de démonstration de la stratégie d’adap-
tation de la Métropole de Lyon au changement climatique.
“Face à la hausse des températures sur le territoire, l’un des 
enjeux de la Métropole est de lutter contre les îlots de chaleur 
urbains en été”, déclarent les dirigeants de la Société pu-
blique d’aménagement (SPL) Lyon Part-Dieu. Depuis quelques 
mois, dans le cadre du programme EcoCité, la SPL a mis en 
place quelques aménagements dont l’objectif est de “pro-
poser des solutions innovantes en termes de mise en œuvre 
des revêtements de sol et des plantations mais aussi autour 

de la gestion, de l’entretien et de la maintenance des futurs 
espaces publics du quartier”. 
La place de Francfort, située face à l’entrée Est de la gare 
de la Part-Dieu, permet de découvrir certains des aména-
gements qui devraient se développer sur d’autres sites. Plus 
de 90 arbres ont été plantés sur un vaste espace public en 
granit déployé autour de la nouvelle gare routière. Enfin, 
un système d’infiltration des eaux pluviales, composé de 
joints poreux, d’une couche de béton drainant et de sols 
propageant l’eau jusqu’aux racines des arbres plantés, 
devrait atténuer le phénomène d’îlot de chaleur.

Ces installations font suite à une série de tests portant sur 
différentes essences de bois et des matériaux divers, menés 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la conception 
des espaces publics de la Part-Dieu. Il s’agissait en particulier 
de repérer des matériaux expérimentaux, dits “à albédo 
variable”, “dont les caractéristiques d’absorption ou de ré-
flexion de la chaleur et de la lumière sont variables en fonc-
tion des saisons dans le but d’améliorer le climat local : plus 
frais en été, plus chaud en hiver”. Le granit semble donc avoir 
donné toute satisfaction en permettant la diminution de la 
chaleur d’environ 24 %.  M.L.

RECHERCHE URBAINE

Le 13e Prix de thèse sur la ville
“En prenant pour objet la production de logements locatifs sociaux en France, cette thèse se 
concentre sur un segment spécifique, d’une part des politiques du logement mises en œuvre 
par les acteurs publics et, d’autre part, de la production urbaine”, affirme Mathieu Gimat en 
préambule de sa thèse, Produire le logement social. Hausse de la construction, changements 
institutionnels et mutations de l’intervention publique en faveur des HLM (2004-2014), 
thèse soutenue à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Sylvie Fol. Ses 
travaux qui portent sur l’évolution récente du monde des HLM lui ont valu de recevoir cette 
année le Prix de thèse sur la ville 2018, attribué par le Puca, l’Aperau, l’Institut CDC pour la 
recherche-Caisse des Dépôts, pour la 13e année consécutive.

Le jury, présidé par Françoise Potier, a également distingué les auteurs de deux travaux 
originaux dans le choix de leurs sujets : Zhipeng Li pour sa thèse de doctorat en géographie 
intitulée La diaspora Wenzhou en France et ses relations avec la Chine, soutenue à l’Université 
de Poitiers, sous la direction d’Emmanuel Ma Mung, et Julie Vaslin pour sa thèse de doctorat  
en science politique Esthétique propre. La mise en administration des graffitis à Paris de 1977  
à 2017, thèse soutenue à l’Université de Lyon-II, sous la direction de Gilles Pollet.
Les prix ont été remis dans le cadre des 20es Rencontres internationales en urbanisme  
de l’Aperau, à l’amphithéâtre de l’Espace culture, Campus Cité scientifique de Villeneuve-
d’Ascq, le 19 juin 2018.  M.L.
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Innover, c’est permis !
Le permis d’innover, précisé dans le cadre de la loi Elan, 
autorise à déroger à certaines règles opposables aux pro-
jets pour “favoriser l’innovation, soutenir la créativité 
architecturale et inventer collectivement les villes de 
demain”. 
En septembre dernier, Jacques Mézard, ministre de la 
Cohésion des territoires, a proclamé les lauréats d’un 
appel à manifestation d’intérêt lancé pour expérimenter 
cette nouvelle démarche. Trois établissements publics de 
l’État, Bordeaux Euratlantique, Euroméditerranée et Grand 
Paris Aménagement accompagnent des projets novateurs 
dans l’évaluation de leurs solutions jusqu’à leur utilisation 
dans les logements, les commerces ou les bureaux. Leur 
objectif est de “faciliter la créativité dans les champs de 

la transition écologique, du numérique, de l’évolution des 
usages ou encore des bâtiments modulables”. 
Les projets retenus sont d’une grande diversité. Canal archi-
tecture propose ainsi de concevoir des bâtiments réversibles 
en termes d’usages, dans le cadre d’un permis de construire 
évolutif. CERIB suggère l’usage d’un béton recyclé permet-
tant d’incorporer, à un taux élevé, des granulats issus de la 
déconstruction de bétons. Cyme associé à FCBA souhaite 
éviter le traitement chimique du bois de construction et 
innover sur la durabilité biologique des structures bois. 
Daquin Ferrière et Associés proposent de mettre en place 
un système de réutilisation des eaux usées et des eaux de 
pluie, couplé à un système plus général d’économie circu-
laire grâce à un procédé de phytoépuration. Dauphins 

Architecture favorise l’évolutivité et la modularité du loge-
ment “en plaçant le confort au cœur de la conception des 
ensembles résidentiels par des systèmes bioclimatiques 
pour le confort d’été et le renouvellement de l’air”. Hub 
Architectes propose avec son “village vertical” des loge-
ments évolutifs et performants sur le plan énergétique, à 
travers une conception bioclimatique. Zabox Edelen envi-
sage enfin de remplacer les boîtes aux lettres normalisées 
par un ensemble combinant des boîtes aux lettres plus 
petites et des boîtes à colis mutualisées, connectées et 
sécurisées.
Cette liste de projets pour le moins différents démontre 
que l’innovation peut s’exercer dans les domaines les plus 
variés.  M.L.

ÉTUDE DU CGDD

Des pistes de financement pour les Parcs nationaux
En 2006, la loi sur les Parcs nationaux a étendu leur champ 
d’action, en leur permettant d’assurer le développement 
durable et la mise en valeur de leurs territoires. Au nombre 
de dix (ici celui de la Réunion), ils subissent néanmoins 
depuis plusieurs années une contraction de leurs moyens. 
Pour remédier à la réduction des moyens d’investissement, 
des pistes de financements additionnels sont actuellement 
en réflexion. Parmi celles que le Commissariat général au 
développement durable juge prometteuses dans son rapport 
de juin 2018, on retrouve des sources de financement 
répandues dans d’autres pays mais encore absentes en 
France. La mise en œuvre de droits d’accès aux parcs 
nationaux français y est envisagée, à l’instar du Chili, de la 
Corée du Sud ou des États-Unis. Mais ces droits qui 
signifient une tarification à l’entrée des parcs ou des 
parkings payants engendrent des coûts de collecte et de 
contrôle, et peuvent brouiller leur image. Le rapport évoque 
le risque de “commercialiser” les sites naturels qui sont 
pourtant un bien commun. Une autre piste inspirée des 
États-Unis est explorée, celle des contrats de naming et de 

sponsoring. Mais une fois de fois de plus, des contraintes 
sont mises en évidence. Cette forme de partenariat public-
privé se heurte à la réception du public : la population 
française accepterait mal de voir des logos publicitaires faire 
irruption dans les parcs nationaux. Une étude est lancée 
afin de connaître le réel potentiel de ces mécanismes de 
financement, aussi bien du point de vue des montants en 
jeu que de l’acceptabilité sociale.  M.C.

Parcs nationaux : quelles pistes de financements additionnels ? Rapport du 
Commissariat général au développement durable, juin 2018.
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ACTIVITÉS MARCHANDES

Les gares, nouvel eldorado commercial
Les professionnels de ce secteur d’activité le désignent d’un anglicisme, le travel retail. Les 
lieux associés au voyage, aéroports, aires d’autoroutes, ont accueilli de longue date des 
implantations commerciales. Depuis le début du siècle il en est de même pour les gares. Le 
Cabinet Cushman & Wakefield, spécialiste de l’immobilier d’entreprise, vient de publier une 
étude (1) qui décrit l’ampleur du phénomène. “Historiquement implantées au cœur des villes, 
les gares sont devenues au fil du temps des passages obligés pour des milliers de voyageurs 
en transit qui se révèlent tous être des clients en puissance.” Avantage non négligeable pour 
le commerce et les voyageurs – que l’étude rebaptise une “clientèle captive existante” – qui 
présentent des caractéristiques d’une grande variété. “La diversité des trajectoires et de typo-
logie des passagers permet le développement et l’exploitation d’un large éventail d’activités 
marchandes et non marchandes, sous réserve d’une configuration adaptée des sites.”
Notons qu’en ce domaine la France “se maintient en tête du classement européen en termes 
de passagers au kilomètre”, auxquels le monde du commerce propose des services d’une 
grande variété, dans un monde éminemment flexible. Car selon l’étude “les boutiques des 
gares, en moyenne plus petites qu’en centre commercial, peuvent générer des chiffres 
d’affaires au m² de 50 % à 80 % plus élevés ; en échange, les contrats sont de courte durée 
et les preneurs ne peuvent plus s’appuyer sur leur droit au renouvellement et à la propriété 
commerciale”. Aussi les gares deviennent-elles pour le monde du commerce des lieux 

d’expérimentation en représentant “une alternative de diversification qualitative à moindre 
risque pour les enseignes.”  M.L.

(1) Les commerces en gare, en France et en Europe du sud, Cushman & Wakefield, Inc., 2018. Tous droits 
réservés.
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Erratum
Nous remercions un de nos lecteurs d’avoir signalé une 
coquille dans le n° 203 dans l’article “Baie de Somme : 
Quand le vélo prend ses aises”, p. 43. “Se développent 
ainsi des tronçons cyclables [...] comme au nord de la 
baie, à Kein Plage, le long de la route conduisant à la 
baie”. Il s’agissait de Quend-Plage. 
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Diagonal : Lors de la promulgation 
du Grand Prix de l’urbanisme 2018, il a été 
dit que celui-ci revenait pour la première 
fois à une agence. Que vous inspire le fait 
d’être le premier collectif recevant cette 
distinction ?
Henri Bava : Nous savons que la plu-
part des personnalités qui ont été pri-
mées antérieurement travaillent en 
réalité à plusieurs… même si elles ne 
le mettent pas en avant.
Nous sommes trois partenaires réunis 
depuis 1986 au sein d’une agence fonc-
tionnant de manière très horizontale. 
Nous travaillons collégialement sur 
chaque projet, mais il revient à l’un 
d’entre nous d’en donner l’impulsion 
de départ et les clés, ce que nous 

appelons le “code source”. Ensuite, ce 
référent suit le projet en continu, il 
l’incarnera à long terme auprès du 
client, en demandant au besoin à plu-
sieurs personnes de l’agence et à ses 
associés d’y participer. C’est un travail 
collégial, le plus riche possible, qui 
s’oriente en fonction de l’impulsion 
donnée au départ.

n n Autour de quelles valeurs, de quels 
désirs communs ou de quel projet a été 
fondée l’agence ?
Michel Hössler : Nous nous sommes 
croisés par hasard, à l’École du pay-
sage de Versailles, dans des agences, 
chez Alexandre Chemetoff, chez 
Michel Corajoud… Nous avions envie 

de travailler ensemble, de manière as-
sez insouciante. “Faire une agence” 
était un modèle, nous n’avions aucune 
idée a priori, nous avons construit 
notre histoire et notre discours petit à 
petit. Le nom de l’agence résume assez 
bien pourtant ce que nous voulions 
faire. “Ter”, c’est trois et l’idée du col-
lectif. Avec “Ter”, on entend “terre”, le 
territoire, le terrain et la planète, à 
l’image de la diversité géographique de 
nos histoires personnelles. Je suis d’ori-
gine allemande, né en région pari-
sienne, Henri a été élevé en Tunisie et 
a des origines italiennes. Olivier a 
passé une partie de son enfance en 
Inde…
Au début des années quatre-vingt, le 
métier de paysagiste était en train de se 
définir, il n’avait pas le caractère plura-
liste qu’il a maintenant. Il s’occupait des 
espaces verts, des jardins publics au 
mieux. La commande a évolué depuis. 
Nous avons grandi, l’agence s’est 
ouverte, nous avons eu davantage de 
collaborateurs avec des profils diffé-
rents, des commandes diverses, une 
ouverture à l’international… Tout ceci 
s’est construit de proche en proche, au 

Le paysage, vecteur de
transformation métropolitaine

Les trois paysagistes Henri Bava, Olivier Philippe et Michel Hössler, créateurs 
en 1986 de l’agence Ter, ont développé, au fil de leurs réalisations, en Guyane, 
en Allemagne, le long des fleuves français, allemands ou chinois, des principes 
“issus de l’approche paysagère”. S’appuyant, comme sur les bassins miniers 
transfrontaliers, sur la “géo-histoire des sites”, ils en considèrent l’étendue à 
toutes les échelles, y compris les plus larges. Ils reviennent ici sur quelques-unes 
de leurs réalisations les plus marquantes.

Pour la place  
des Glòries  
à Barcelone,  
un nouvel  
écosystème  
est imaginé,  
avec pas japonais, 
bosquets, canopée, 
réserves biologiques  
et un sol plus 
perméable.
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fil des projets et des envies. Nous avons 
fabriqué ce que nous sommes mainte-
nant capables de décrire, mais de 
manière empirique.

n n Quels furent vos premiers contrats ?
Olivier Philippe : Il n’y avait pas de 
commandes à cette époque pour des 
paysagistes. Comme nous étions ce-
pendant pleins d’énergie, nous étions 
prêts à aller n’importe où. C’est ce qui 
s’est passé, nous avons très vite tra-
vaillé en Guyane – il n’y avait pas 
beaucoup de volontaires pour y aller 
– et à Issoudun, dans l’Indre… Nous 
avions simplement une envie considé-
rable, mais pas de discours préalable, 
même si nous étions influencés par 
Michel Corajoud, Gilles Clément ou 
Bernard Lassus. Il s’agissait d’une 
époque où il n’y avait pas de dogme 
préétabli. Il y avait plusieurs chapelles 
et les influences de groupes de pensée. 
Nous les avons toutes additionnées…

n n Vous êtes donc partis en Guyane. 
Quels furent les enseignements de cette 
longue activité ?
M. H. : Il s’agissait au départ d’un 
concours de logements.
Lorsque nous sommes arrivés, le maître 
d’ouvrage nous dit : “La partie sur 
laquelle porte le concours, c’est l’arête 
du poisson, il y a tout le corps du pois-
son à l’arrière, tout un quartier de part 
et d’autre à réimaginer, cela va durer 
plusieurs années. Installez-vous si cela 
vous intéresse !” Il fallait accompagner 
les transformations, faire les voiries, les 
espaces publics de ce quartier de loge-
ments. Nous avons donc ouvert une 
agence en Guyane.
Au fil des discussions, des commandes 
sont arrivées, en particulier la grande 
étude de Cayenne, projet fondateur de 
la pensée de l’agence, avec une liberté 
totale, une absence de cadre réglemen-
taire très précis et la confiance de la 
part du maître d’ouvrage.
Il s’agissait d’un projet intercommunal, 
entre Cayenne, Remire-Montjoly et 
Matoury, sur une sorte de langue de 
terre qui avance sur la mer. Nous avons 
développé tout un travail sur la géo-
histoire. L’ensemble de cette péninsule 
est appelé “île de Cayenne” alors que 
ce n’est pas une île. Mais nous nous 
sommes rendu compte au travers des 
différentes cartes géologiques que 
c’était il y a très longtemps une île déta-
chée du continent. Dans le détroit qui 

la séparait de la côte, l’érosion a petit 
à petit amené un ensablement, créant 
cette continuité territoriale.
Nous avons donc basé toute l’étude sur 
ce ciment qui s’est créé entre deux par-
ties de terre. Nous l’avons instauré 
comme terrain écologique, mais aussi 
comme une centralité vers laquelle 
pourraient se retourner les extensions 
urbaines situées de part et d’autre. 
Ajoutons à cela l’étude de tous les pro-
blèmes climatiques, inondations, sai-
sons sèches et saisons humides… Cela 
concernait finalement une géographie 
vivante qui constituait la base à partir 
de laquelle nous pouvions structurer 
cet urbanisme en devenir. Sachant qu’il 
se faisait alors sous forme de bidon-
villes, donc de manière complètement 
sauvage.
À cette époque, des grands schémas 
directeurs géraient l’urbanisme territo-
rial. Il n’y avait pas de Plan de préven-
tion des risques (PPR), aucune directive 
européenne, pas de Schéma de cohé-
rence territoriale (SCoT), etc.
Cela ajoutait à la liberté. Il fallait 
inventer la règle du jeu qui au bout du 
compte était une règle de bon sens. Ce 
n’est pas la peine de s’installer dans les 
zones soumises à des inondations ou en 
haut de montagnes qui risquent de 

s’effondrer. Il faut plutôt s’installer sur 
l’ensellement du relief.

n n À vous entendre, il s’agissait du 
projet fondateur des travaux ultérieurs de 
l’agence ?
M. H. : Oui, il s’agissait de faire un vrai 
projet. Il y avait une dimension opéra-
tionnelle bien supérieure aux SCoT qui 
restent très abstraits et peu reliés aux 
lieux. Pour la première fois nous avions 
cette dimension extrêmement transver-
sale. Il fallait s’occuper des infrastruc-
tures, de l’eau, du logement, etc.

n n L’Agence s’est également implan-
tée en Allemagne. Comment cette nouvelle 
expérience a-t-elle aussi fait évoluer vos 
pratiques ?
H. B. : L’aventure a commencé par un 
1er Prix pour un concours de parc, sur 
les rives de l’Elbe à Berlin, face à l’île 
au Musées, en 1993, suivi par un 
concours à Dresde sur une presqu’île 
fluviale, devenant une semaine par an 
une véritable île sur l’Elbe. Par la suite, 
nous avons souvent été choisis sur des 
questions de territoire, sans cadrage 
spatial ni financier préétabli.
Par le fruit de notre formation princi-
palement versaillaise, expérimentée et 

Aménagement 
de la rive droite 
du Huangpu 
dans le centre 
de Shanghai. 
L’agence Ter   
a modelé ici la 
fabrication d’un 
paysage urbain, 
qui comprend 
plusieurs 
vitesses de 
déambulation.
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développée dans un premier temps en 
Guyane, nous ne pensons pas en termes 
de planification, mais de projet : quelle 
que soit l’échelle considérée, nous scru-
tons les qualités du terrain, comprenons 
la géographie comme un vecteur d’in-
tensité urbaine, de permanence territo-
riale et de potentiel écologique…
Nous avons réalisé plusieurs études, 
notamment dans la Ruhr. Notre inter-
locuteur était le ministère du Land 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, créa-
teur de l’IBA Emscher Park. Ils 
posaient des questions sur des terri-
toires de friches industrielles, sur des 
villes ou des banlieues, avec des problé-
matiques volontairement ouvertes.
Cela a été le cas pour un territoire 
potentiellement de 150 km de long cou-
vrant tous les anciens sites miniers au 
croisement des frontières allemande, 
néerlandaise et belge. Alors que mal-
heureusement la France a presque éra-
diqué son héritage d’architecture 
minière, il y a eu en Allemagne un 
parti-pris de conserver cette histoire. 
La question de la stratification, des sols 
et sous-sols géologiques et miniers, 
comme moteur de projet, nous pas-
sionne et fait aussi partie de l’héritage : 
c’est une géo-histoire. L’exploitation 
industrielle du charbon a duré environ 
un siècle, mais avec des conséquences 
énormes. Il y a eu un bouleversement 
de la géographie et de la topographie.
La maîtrise d’ouvrage allemande, pour 
obtenir des réponses différentes, a pri-
vilégié des équipes pluridisciplinaires 
dirigées par une diversité de profils de 
mandataires : artistes, scientifiques, 
architectes, paysagistes.
Les artistes ont plutôt recherché un 
objet symbolique pour exprimer le 
po int  de  rencontre  des  t ro i s 
frontières.
Nous, paysagistes, avons proposé de 
travailler l’étendue, en mettant en rela-
tion le visible et la strate de charbon 
souterraine.
Cela nous a permis de travailler avec 
les populations et cultures de trois pays, 
en dépassant les problèmes de langue, 
mais aussi de conflits mémoriels, notam-
ment relatifs à la dernière guerre. Nous 
avons cherché le bien commun. Cela ne 
pouvait pas être la partie émergée : les 
terrils. Car chaque pays a développé 
une stratégie particulière : les terrils 
sont considérés par les Allemands 
comme des zones “naturelles” proté-
gées, car siège d’une reconquête 

végétale spontanée. Les Hollandais, 
eux, les ont transformés en parcs à 
thème privés. Les Belges ont adopté une 
position intermédiaire.
Le choix du “code source” s’est donc 
porté sur une partie invisible bien que 
présente physiquement : la couche sou-
terraine de charbon, comme “socle” 
commun. Nous avons proposé de déve-
lopper une stratégie intercommunale 
sur un territoire aussi large et long que 
cette forme souterraine. Tout le monde 
était d’accord, les Hollandais comme 
les Allemands et les Belges, car ils 
avaient une histoire en commun, fami-
liale : celle de la mine.

n n De Nantes à Shanghai en passant 
par Toulouse ou la Seine, vous avez sou-
vent travaillé le long des fleuves. Ces ter-
ritoires ont-ils une signification particu-
lière pour vous ?
O. P. : C’est d’abord la question du 
bord, qui se retrouve à toutes les 
échelles. Les paysages sont surtout per-
ceptibles par leurs zones de contact, 
leurs bords, être “au bord” a toujours 
une signification particulière.
Les 22 kilomètres des rives du fleuve 
Huangpu à Shanghai sont un exemple 
extrêmement urbain d’un bord qui, s’il 
existait physiquement, n’était pas 
accessible. Il a fallu l’aménager pour 
cela. Nous souhaitions y voir se déve-
lopper plusieurs vitesses de déambula-
tion, des modes de parcours différents, 
franchissant des espaces très variés, 
certains d’obédience plus naturelle et 
d’autres plus classiques, avec des quais, 
des activités portuaires.
Dans le cas de Nantes Saint-Nazaire, 
nous avions fait une grande étude qui 

ne touchait pas seulement le fleuve 
mais également la métropole ou le sil-
lon de Bretagne, qui est un bord géolo-
gique, et bien évidemment l’estuaire 
avec cette idée du bord mouvant. Nous 
rejoignons ici la question du climat. 
Tout ceci est très fragile. Ce sont des 
situations particulières de potentielle 
instabilité et d’ouverture qui nous 
intéressent.
Nous sommes à l’aise sur ce sujet et 
nous avons mené plusieurs projets. 
Nous avons agrégé trois grands parcs 
métropolitains le long des méandres de 
la Seine, dans le grand Paris – Ivry, qui 
a été Grand Prix du paysage, Boulogne, 
Saint-Ouen et Carrières-sous-Poissy. 
Nous avons sur ces sites un regard et 
des outils de projet, ceux des paysa-
gistes qui travaillent sur le grand 
territoire.
H.B. : Les fleuves sont des figures ma-
jeures pouvant guider l’urbanisme et 
renverser les hiérarchies urbaines tout 
en faisant consensus. À Toulouse, nous 
nous sommes demandé quels étaient le 
lien et le bien commun, à l’échelle de 
la nouvelle organisation métropoli-
taine, quelques années après sa consti-
tution. En son cœur, il y a 3 000 
hectares de terrains inondables où la 
Garonne “divague” à sa guise. Ces ter-
rains sont pour la plupart endigués, 
pour se protéger des inondations qui 
interviennent environ une semaine par 
an. Il y avait bien ici un terrain de pré-
dilection pour les paysagistes.
La métropole a créé une cellule spé-
ciale avec ses ingénieurs, ses urbanistes 
et les différents services réunis au sein 
d’une sorte d’agence polyvalente pour 
réaliser le projet nommé d’abord Axe 
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Au cœur du projet  
de campus Condorcet  

à Aubervilliers,  
l’agence a conçu  
un espace public  

facilitant  
les rencontres  

et la convivialité.
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Garonne. Il y avait un côté un peu abs-
trait à ce nom. En tant que AMO du 
projet nous avons dit : “Et si c’était un 
parc ? Votre parc ?” Il n’y a pas grand-
chose à changer, le paysage est déjà là. 
Il faut juste créer un réseau de chemi-
nement et d’accessibilité pour le relier 
aux différents centres.

n n Dans les projets liés aux fleuves, 
vous acceptez l’inondation. Vous l’organi-
sez même parfois…
M. H. : Il est historiquement très récent 
que l’inondation ne soit plus considérée 
comme une vertu naturelle. Avant, on 
trouvait très bien que la Seine déborde 
de temps en temps sur les plaines allu-
viales en déposant du limon fertile. 
Depuis il a fallu se protéger pour pou-
voir construire, en essayant d’oublier 
que l’inondation est moins un accident 
qu’un événement habituel. De temps en 
temps, un fleuve sort de son lit… Nous 
revenons ici à la géo-histoire. Le pay-
sage, c’est d’abord comprendre le temps 
long des choses, le temps long dans le 
passé, mais aussi penser assez loin dans 
l’avenir. Il faut le faire en tenant 
compte des questions de dérèglement 
climatique. Il est nécessaire de préparer 
cette évolution.
L’événement déclencheur fut pour nous 
la fameuse inondation de Nîmes en 
1988. Nous y faisions à l’époque le 
concours sur les jardins de la Fontaine 
avec Michel Corajoud.
Peu de temps après, nous avons parti-
cipé à un concours pour le lycée 
Philippe-Lamour, dans la partie basse 
de la ville, le long du périphérique de 
Nîmes. Que devons-nous faire dans une 
ville totalement inondable ? Tout arrê-
ter ? Ou trouver des solutions, lieu par 
lieu pour créer des équipements. Ce 
lycée accueille 1 200 élèves, nous avons 
donc imaginé différents tertres sur l’em-
prise du lycée, des plateformes légère-
ment surélevées où sont construits les 
bâtiments. Nous avons conçu tout un 
système de jardins inondables, des pas-
serelles permettant de circuler d’un 
tertre à l’autre. Il est possible de créer 
un lycée ou des habitations en terrain 
inondable à condition de penser l’inon-
dation et aux manières de vivre et cir-
culer durant son déroulement.
C’est également le cas des parcs de 
Saint-Ouen ou Boulogne. Formellement, 
les deux sont légèrement différents, mais 
c’est en creux une figure un peu insu-
laire. Il y a un niveau qui n’est pas celui 

de la ville. il peut accueillir les inonda-
tions. Dans ce système insulaire, nous 
avons des noues plus profondes inon-
dées temporairement, et un système qui 
est exondé. Lors de grandes pluies ces 
dernières années, toutes les noues ont 
été en eau selon un parcours très 
déterminé.
Ce système engendre une biodiversité 
extrêmement forte, très associée à la 
présence ou à l’absence de l’eau. Il y a 
une séparation, tout en étant à proxi-
mité, entre les espaces fréquentés en 
permanence par l’homme et ceux qui ne 
le sont pas et qui sont davantage dédiés 
à la biodiversité.

n n Vous jouez également avec la fo-
rêt. Était-ce vraiment une réponse aux pro-
blèmes de biodiversité et réchauffement 
climatique ?
O. P. : Lorsque nous allions voir Michel 
en Guyane, nous allions souvent passer 
la nuit en forêt dans un carbet – une 
sorte de hutte – au bord du fleuve. 
Nous avons compris des choses par 
rapport à la question de la nature au 
sens large, et pas seulement sur la 
biodiversité.
Dans nos premiers projets de quartier, 
le “bois habité” à Euralille, avec 
François Leclercq, tient une place 
importante. Il s’agissait de transformer 
un lieu stérile, un hangar qui a été 
démoli et un parking sur l’ancien site 
de la foire de Lille. Nous avons voulu 
proposer l’inverse et créer un bois stra-
tifié, après avoir rendu le terrain per-
méable. L’objectif était d’avoir le bois 
comme horizon, peu importe que l’on 
soit dans son salon, sa chambre, sa cui-
sine ou à l’extérieur.
Nous avions effectivement pensé à la 
gestion de l’eau, et que cette dernière 
pouvait rafraîchir l’atmosphère, mais 
cela ne nous semblait pas un sujet pré-
dominant à Lille. Finalement, ce sera 
probablement l’une des villes les plus 
touchées par le réchauffement clima-
tique, mais nous ne le savions pas à 
l’époque. Il y a eu cette idée de la stra-
tification. Ce n’était pas énoncé comme 
un système. Nous n’avions pas nous-
mêmes opéré cette transversalité. La 
figure centrale restait quand même le 
confort des habitants qui passait par la 
qualité des ombres, par des sols per-
méables et végétalisés. C’est ce qui a 
rendu l’approche opérante lorsque 
nous avons eu les questions de hautes 
chaleurs.

Nous sommes donc préparés à ces 
questions, nous ne sommes pas pris de 
court. Nous avons déjà manipulé des 
solutions dans le cadre de projets 
d’aménagement. Créer des canopées, 
c’est aussi savoir comment favoriser les 
vents d’été et bloquer les vents d’hiver. 
Ces stratégies bioclimatiques étaient en 
place. Nous les avons renforcées depuis.

n n Qu’en est-il de l’aménagement de 
la place Glòries à Barcelone, où vous créez 
justement une canopée ?
O. P. : La place est au croisement de 
tous les grands axes barcelonais et 
d’une succession d’échangeurs, joli-
ment dessinés, avec un parc inutilisable 
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en plein milieu des voiries. La munici-
palité avait l’idée de faire un espace 
central qui actait du déplacement du 
centre de gravité de Barcelone avec 
l’achèvement de la Diagonale. C’était 
le chaînon manquant.
Nous nous sommes demandé en quoi 
cet espace public pourrait être une nou-
velle figure de ce que devra être 
Barcelone dans le futur. Que manquait-
il à tous les espaces publics conçus à la 
fin du siècle dernier ? Ils étaient 
extraordinairement bien dessinés. Nous 
n’avions pas la prétention de rivaliser 
sur ce terrain avec les Catalans, quasi-
ment imbattables. Mais en analysant les 
25 années précédentes, nous nous 
sommes aperçus que tous les parcs 
récents avaient un sol minéral, et donc 
stérile. Or ceci n’est pas du tout favo-
rable à l’augmentation de la biodiver-
sité ni à celle de la perméabilité. Le fait 
de ne pas recharger les nappes phréa-
tiques et de ne pas restituer le cycle 
hydrique vertical n'est pas à l'avantage 
d'un bioclimatisme efficace.
C’est là que devait être le changement 
de paradigme : nous devions restituer les 
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échanges hydriques verticaux, le cycle de 
la nature, avec ce que cela entraîne de 
biodiversité. Le principe utilisé serait 
celui des stepping stones. Un système de 
“pas japonais” végétaux, pourvu qu’il n’y 
ait pas d’obstacle entre eux, offre une 
manière d’augmenter la biodiversité. 
Dans ces espaces extrêmement denses, 
plantés et stratifiés, cela crée des petits 
effets Venturi pour rafraîchir sous la 
canopée. En même temps, ils constituent 
les réserves biologiques. Il n’y a bien sûr 
pas une faune très large en termes de 
biodiversité, mais elle est tout de même 
plus importante dans ce type d’espace. 
Nous avons donc créé un écosystème 
composé de bosquets, de grands arbres, 
qui prodigueront de l’ombre, offriront un 
réseau favorable à la biodiversité, et ré-
établiront des échanges naturels avec le 
sous-sol, en aidant des échanges biolo-
giques et hydrauliques.

n n Vous avez réalisé plusieurs cam-
pus. Avez-vous une réponse particulière 
pour ces lieux ?
O. P. : Un campus est une espèce de 
morceau de ville un peu spécifique.
Avec le Campus Condorcet nous avons 
essayé d’imaginer un morceau de ville 
et de voir comment cela fonctionnait, 
sur quoi cela reposait, comment les 
espaces publics pouvaient mettre en 
relation des étudiants et des chercheurs. 
L’espace public doit servir à relier, mais 
aussi à favoriser des rencontres qui 
n’ont pas lieu dans des campus plus éta-
lés – comme celui de Saclay – où il est 
difficile de fabriquer cette urbanité. À 
Condorcet tout est extrêmement 
concentré, extrêmement dense. Nous 
pressentons une urbanité possible. Ce 
ne sont pas des lieux clos, ce ne sont pas 
des cloîtres.
H. B. : À Bordeaux il s’agissait de 
mettre en résonance le travail sur le 
Campus TPG avec ce que nous avons 
développé ensuite sur les 55 000 hec-
tares de nature, et la “stratégie des 
bords” : ceux de Garonne, et des autres 
cours d’eau, les Jalles, les espaces au-
tour, à proximité des quelques parcs, la 
lisière de forêt des Landes, les marges 
autour des espaces agricoles sur l’en-
semble de la métropole.
Le tout composant une structure pay-
sagère existante, à préserver, à prendre 
en considération, soit plusieurs cen-
taines de kilomètres en linéaire.
Le Campus est composé d’espaces 
ouverts, mis bout à bout et gérés par 

différents instituts, qui constituent de 
fait un parc de 40 hectares. Si nous 
changions le mode de gestion, en 
détournant quelques voies, en suppri-
mant quelques infrastructures, nous 
verrions apparaître ce grand parc du 
Campus Talence Pessac Gradignan, au 
cœur de la Métropole, en lien avec le 
système des bords.

n n Y a-t-il des échelles spécifiques sur 
lesquelles vous souhaiteriez encore agir ?
O. P. : Une échelle encore bien plus 
grande.
Celle de l’effondrement de la biodiver-
sité, celle à laquelle se pose la nouvelle 
interrogation quant à notre place dans 
le territoire et notre relation à la nature. 
C’est la nouvelle problématique sur 
l’agri culture.
L’autorité compétente y est potentiel-
lement l’État. Il y a eu les États géné-
raux (EGA) de l’alimentation qui 
interrogeaient l’agriculture, mais aussi 
le mode de production agricole et la 
métropolisation. Le nouveau question-
nement surle modèle agricole et la 
nécessité de laisser une place à la 
nature réellement sauvage est un vrai 
sujet.

n n Vous êtes désormais Grand Prix 
de l’urbanisme. Cela vous interroge-t-il 
sur ce qu’a été votre pratique des métiers 
de paysagiste et d’urbaniste durant 
toutes ces années ?
O. P. : La maîtrise d’ouvrage en France 
est d’une qualité incroyable. Il y a 
énormément de colloques, de voyages, 
d’excursions communes, de clubs 
comme le Club Ville Aménagement. 
La question urbaine est centrale, elle 
est réfléchie. Quand nous travaillons 
aux États-Unis, nous nous sentons très 
seuls, nous ne sommes pas portés par 
la maîtrise d’ouvrage. Nous avons tra-
vaillé à Los Angeles. Nous avions 
l’impression d’être un peu dans le 
désert.

H.B. : “Urbaniste” est une compétence 
que l’on acquiert peu à peu. Nous 
avons maturé notre expérience grâce 
au dialogue avec de nombreuses autres 
professions. Parmi la cinquantaine de 
collaborateurs de l’agence TER, il y a 
des paysagistes, des architectes, des 
urbanistes, des ingénieurs… Nous 
sommes tous les trois associés paysa-
gistes, mais nous essayons de nous 
emparer de la question urbaine et ter-
ritoriale avec ces différents profils. 
Nous avons en cotraitants des spécia-
listes de la programmation, des socio-
logues, des historiens. Petit à petit, 
nous pouvons ainsi approcher la com-
plexité urbaine, trouver des angles 
d’attaque complémentaires.
Nous avons quelques obsessions, 
quelques concepts récurrents qui créent 
des ponts entre nos différents travaux. 
Nous les mettons à profit dans ces 
échelles territoriales, où le paysagiste 
concepteur peut aussi jouer un rôle 
moteur.
C’est un message à notre profession et 
aux écoles de paysage. Nous trouvons 
les écoles d’architecture très ouvertes 
aux paysages. Michel Hössler y enseigne. 
Olivier Philippe a enseigné pendant 20 
ans à Versailles aux paysagistes, et je suis 
depuis près de vingt ans professeur en 
faculté d’architecture en Allemagne.
En revanche les écoles de paysage ne se 
sont pas beaucoup ouvertes à l’architec-
ture, et insuffisamment à l’urbanisme. 
Elles le devraient, car la conception par 
le paysage est une puissance intégratrice 
et structurante. Il faut créer, à partir de 
l’étendue, des espaces publics et aussi 
des constructions, un substrat urbain 
fertile, capable de relever les enjeux cli-
matiques tout en donnant une forte 
identité à la ville.
M. H. : Pour reprendre le message d’un 
grand personnage : “N’ayez pas peur.” n

Propos recueillis 
par Marc LEMONIER
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Présidé par Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, ministères en charge de l'urbanisme et de l'environnement, le jury 
2018 réunissait les élus : Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole et Pierre Jarlier, maire de Saint-Flour ; les personnalités internationales : Oriol Clos, 
architecte et urbaniste à Barcelone et Kaye Geipel, rédacteur en chef adjoint de Bauwelt à Berlin ; les professionnels qualifiés : Marie-Douce Albert, journaliste 
au Moniteur ; Alain Bourdin, chercheur et professeur à l’École d’urbanisme de Paris ; Romain Champy, Euralille, Palmarès des jeunes urbanistes 2016 ; Nicolas 
Ferrand, directeur général de Solideo ; Gwenaëlle d’Aboville, Villes Ouvertes, Palmarès des jeunes urbanistes 2016 ; Claire Guihéneuf, directrice générale de 
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chargée de l’architecture, ministère de la Culture. n 
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Tous les deux ans, le Palmarès des 
jeunes urbanistes distingue des 
professionnels, isolés ou travail-

lant en équipe, dont les pratiques, 
comme les projets, permettent aussi de 
faire un inventaire des préoccupations 
contemporaines en matière d’aména-
gement. Le jury (voir l'encadré ci-des-
sous), présidé par François Bertrand, 
sous-directeur au ministère en charge 
de l’urbanisme, a tenu à reconnaître le 
talent d’urbanistes de moins de 40 ans 
qui, “par leur prise de risques et leur 
capacité à défricher les territoires, ap-
portent des réponses aux probléma-
t iques  urbaines  e t  terr i tor ia les 
contemporaines”. 
Cette année, peu nombreux furent les 
élus retenus parmi les 56 candidatures. 
Ils sont au nombre de cinq : les paysa-
gistes de l’agence lyonnaise Caudex, 
l’urbaniste Gilles Huchette, directeur 
d’Euralens, les architectes de l’agence 
Particules, les architectes de l’agence 
Concorde à Marseille et les urbanistes 
de l’agence nantaise Tica.
Ces derniers, Jérémy Gouellou, Marie 
Périn, Charles Coiffier et Grégoire 
Barraud, créateurs de l’agence Tica, 
conçoivent “le projet non pas comme 
une forme architecturale donnée mais 
plutôt comme un potentiel d’usages à 
s’approprier”. Certains de ces “usages” 
sont purement ludiques. L’agence a 
par exemple conçu le quai d’apponte-
ment installé sur la Charente à partir 
duquel il est possible d’admirer le pont 
transbordeur – cher au cinéaste 
Jacques Demy. De même, ils ont réa-
lisé les structures d’accueil des tou-
ristes visitant le site de La Roche 
Ballue ou un “éco-lodge” dans la 
combe vendéenne. Plus ludique en-
core, toujours en bois et en matériaux 

recyclables, Tica a imaginé une “gui-
toune”, maisonnette de jardin en kit 
et des chambres Nymphéa installées 
dans une prairie inondable. Ce qui ne 
les empêche pas de concevoir des pro-
grammes de logements innovants qui 
redessinent le cœur des villages où ils 
sont implantés. Pour identifier sur le 
terrain les pratiques des habitants, 
repérer les “dynamiques complexes, les 
enjeux politiques et les désirs locaux 
– à décrypter, comprendre, questionner, 
réinventer – qui interagissent au sein de 
chaque situation”, les jeunes archi-
tectes de Tica sont adeptes de la déam-
bulation. Cette démarche s’accom-
pagne de recherches plus formelles. La 
section LAB recherche, intégrée à 
l’agence, travaille ainsi sur des 
concepts d’innovation liés à l’environ-
nement, aux usages, aux matériaux et 
systèmes constructifs.
L’agence Caudex, fondée en 2015 par 
Simon Lacourt et Clément Bollinger, 
paysagistes associés, se signale par son 
attention portée aux sites sur lesquels 
elle intervient. “Nous considérons les 
territoires, les espaces publics ou privés 
et leurs espaces plantés non plus seule-
ment comme un embellissement du 

cadre de vie et un agrément, mais 
comme des systèmes spatiaux répon-
dant à des usages, porteurs de biodiver-
sité et de matières premières indispen-
sables pour générer des économies 
locales ancrées dans leurs territoires.” 
L’agence, qui a quelquefois participé 
aux réflexions des Ateliers des terri-
toires organisés par la DGALN (voir 
diagonal n° 197), a exercé son exper-
tise sur les sites les plus divers, de la 
création d’un paysage encadrant l’au-
toroute A 10, entre les carrefours avec 
l’A 19 et l’A 71, près d’Orléans, à la 
plantation du jardin de Traverse à 
Brétigny-sur-Orge. La plantation a été 
engagée avant même que les bâti-
ments du quartier ne sortent de terre. 
“Ce procédé permet de semer littérale-
ment une forêt urbaine et de constituer 
les espaces publics et plantés à partir 
du terrain naturel en place”, déclarent 
les deux paysagistes. L’agence s’est vu 
confier également une réflexion d’en-
semble sur les 750 ha des quartiers de 
Nantes Nord. Il s’agit de créer “un 
nouveau maillage bocager urbain qui 
permet de gérer les limites privé/public 
des quartiers d’habitat social, d’orga-
niser et de hiérarchiser les grands 

Palmarès
des jeunes urbanistes

Le Palmarès a pour objectif d’encourager les jeunes professionnels à faire évoluer la discipline. Pari réussi pour 
les lauréats qui font montre de créativité et de curiosité d’esprit. Devant la complexité des domaines auxquels 
doit s’intéresser l’urbaniste pour agir, ils proposent de nouvelles gouvernances de projet et développent des 
approches plurielles. Les usages, le partage et le respect de l’environnement redessinent les contours des lieux 
où ils interviennent. 

Un miroir des préoccupations 
d’aujourd’hui
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François Bertrand, sous-directeur de l’aménagement durable, à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministère de la 
Cohésion des territoires, présidait ce jury qui réunissait Sandra Marsaud, députée de la Charente ; Ruth Marquès, présidente de section au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable ; Monica Lebrao Sendra, responsable architecture à l’Institut Français ; Jean-Baptiste Marie, directeur du 
programme Popsu (Puca) ; Isabelle Moulin, secrétaire générale du programme Europan ; Brigitte Bariol-Mathais, déléguée générale de la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme ; Pascale Poirot, présidente de l’Union nationale des aménageurs (Unam) ; Pascale Poupinot, présidente de l’Office professionnel de 
qualification des urbanistes ; Étienne Delprat, agence YA+K, architecte, lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2016 ; Christine Fromageot-Leconte, 
architecte, présidente de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, lauréate du Palmarès des jeunes urbanistes 2010 ; Vincent Piveteau, directeur de l’École 
nationale supérieure du paysage de Versailles ; François Tirot, directeur général adjoint de l’EPA Sénart ; Marie-Christine Vatov, Innovapresse, rédactrice en chef 
de la revue Traits urbains. n 
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espaces des quartiers, et de faire revenir 
la biodiversité courante en cœur de 
ville”.
Leur projet comprend, entre autres, 
l’intégration de micro-fermes “s’ap-
puyant sur une exploitation maraîchère 
située à proximité immédiate du 
quartier”. 
La terre et le terrain, l’agence Concorde 
– composée de Nicolas Persyn, urba-
niste et géographe, Adrien Zlatic, ar-
chitecte et gérant, Jean Rodet, archi-
tecte et lui aussi gérant et Simon 
Moisière, architecte – y attache tout 
son prix. Elle a pour credo d’utiliser le 
foncier comme outil de lecture d’un 
territoire, de son histoire et de sa capa-
cité à évoluer. Les quatre jeunes pro-
fessionnels se sont retrouvés à Marseille 
à la suite du concours Europan, gagné 
en 2015, autour de la création d’espaces 
publics du quartier de Plan d’Aou. “Le 
projet, déclaraient-ils, est un archipel 
récréatif lié par une figure publique 
simple et fine. Il prend place à Plan 
d’Aou, un quartier de Marseille qui dis-
pose d’une vue sur l’Estaque, le 
Verduron et le massif de l’Étoile.” Leur 
projet a pour objectif ambitieux de rat-
tacher ce quartier d’habitat social,  
installé sur un plateau, aux quartiers 
villageois de la Bricarde et de Saint-
Antoine qui l’entourent. Les urbanistes 
de l’agence Concorde ont pour cela 
imaginé un “archipel de petites îles”, 
des installations sportives, des petits 
espaces publics…
Le jury a enfin récompensé un “déve-
loppeur territorial”, l’urbaniste Gilles 
Huchette, par ailleurs agriculteur bio. 
Il a œuvré au sein d’Euralens dont il 
est devenu le directeur début 2018. Il 
s’agit d’une “structure de gouvernance 
associative de développement territo-
rial qui couvre un ensemble urbain de 
près de 600 000 habitants”. Avant d’en 
prendre la direction, Gilles Huchette 
y était en charge de la labellisation des 
projets. Autant dire qu’il avait la haute 
main sur le choix des réalisations à 
venir. Il définissait alors le label 
comme un outil au service de “l’attrac-
tivité et de la promotion du Bassin 
minier, en tant que territoire en muta-
tion”. Un travail permis par Euralens 
qui “apporte aux porteurs des projets 
labellisés les conseils d’équipes tech-
niques dédiées, pour les accompagner 
dans la mise en œuvre et la promotion 
de ces opérations”. n

Marc LEMONIER

Les architectes Lou Bellegarde et 
Fabienne Boudon, toutes deux diplômées 
du master d’urbanisme de l’Institut 
d’études politiques de Paris, se sont re-
trouvées à Berlin, employées par l’agence 
LIN (le laboratoire intégratif), de l’archi-
tecte Finn Geipel. Lou Bellegarde, en tant 
que cheffe de projet a “notamment piloté 
le travail de l’agence pour l’Atelier interna-
tional du Grand Paris” tout comme 
Fabienne Boudon qui, “dirigeant des 
équipes interdisciplinaires et internatio-
nales, a élaboré plusieurs stratégies ur-
baines pour la métropole du Grand Paris, 
la métropole d’Aix-Marseille ou la métro-
pole trinationale de Bâle…” Ce sont donc 
deux professionnelles aguerries qui ont 
fondé en 2016 l’agence Particules.

Diagonal : Quels sont les enseigne-
ments acquis lors de votre activité en Alle-
magne que vous mettez encore en appli-
cation dans vos travaux ?
Lou Bellegarde et Fabienne Boudon : 
Nous passons beaucoup de temps sur les 
sites de nos projets, en travaillant sur la 
durée, nous faisons avec l’existant, le “bot-
tom-up”, en filiation avec la méthode inté-
grative mise en œuvre par Finn Geipel.

n n À quoi fait référence ce mot “parti-
cules” que vous avez choisi pour baptiser 
votre agence ?
À notre méthode de travail. Nous nous 
définissons comme une entité qui travaille 
avec d’autres professionnels pour formuler 
des projets. Nous sommes un élément – une 
particule – au sein d’équipes plus larges, qui 
comme les particules élémentaires qui 
composent les atomes, ne sont actives 
qu’au sein d’un groupe. 
Parmi les premiers projets menés par 
l’agence, nous avons participé aux Ateliers 
des territoires organisés par la DGALN. 
Nous avions été sélectionnées par la DDT 
de l’Aube et la DDTM du Calvados pour 
traiter de l’évolution du périurbain des 
villes de Troyes et Caen. En collaboration 
avec les agences Acadie et Vraiment-
Vraiment nous avons essayé de révéler les 
modes de vie, les usages, l’utilisation de la 
voiture par exemple…

n n L’un de vos projets les plus impor-
tants à ce jour porte sur le renouvellement 
urbain de la cité de l’Abbaye à Grenoble. 
Comment l’avez-vous abordé ?
Il s’agit d’une cité labellisée patrimoine du 
XXe siècle, due à l’architecte Émile 
Rochas, construite entre 1927 et 1930. 
L’ensemble présente des formes urbaines 
très contemporaines, denses et ouvertes, 
anticipant l’îlot ouvert de Christian de 
Portzamparc. Nous étions mandataire 
d’une équipe où se retrouvaient D’ici là 
Paysage, Jean-Louis Subileau et 
Guillaume Hébert d’Une Fabrique de la 
Ville, et Bazar Urbain. Nous avons donc 
élaboré un projet devant concilier la pré-
servation d’un patrimoine et la mémoire 
d’un quartier avec les exigences de confort 
et d’usages de la vie contemporaine, indis-
pensables aux logements et à leur envi-
ronnement. Pour ce faire, nous avons 
organisé des ateliers sur place et un travail 
en résidence avec des habitants. Cela passe 
par la mise en avant d’arguments écolo-
giques, la révélation de la qualité réelle des 
bâtiments et des qualités paysagères du 
quartier – les qualités du “déjà là” –, puis 
par une série de visites de quartiers 
connaissant des situations semblables, des 
HBM parisiennes ou la Cité Perrache.  n 

Propos recueillis  
par Marc LEMONIER

Palmarès
des jeunes urbanistes

Agence Particules, 
le credo du travail collectif

Ces particules ne pourraient pas se développer sans un travail collaboratif avec 
d’autres professionnels pour formuler des projets au plus près du terrain.

Le projet de 
renouvellement 
de la cité  
de l’Abbaye  
à Grenoble  
doit permettre 
d’allier la 
préservation du 
patrimoine et 
les exigences 
contemporaines 
de confort.
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Les noues, 
comme ici, 
peuvent être 
d’une dimension 
importante. 
Riches en 
biodiversité,  
 elles 
agrémentent 
aussi le paysage.

En mars 2018, les ministères char-
gés de l’environnement et de 
l’urbanisme, en collaboration 

avec l’Association des maires de France, 
l’Agence française pour la biodiversité 
et les Agences de l’eau, ont décerné, 
pour la seconde fois, le Grand Prix 
“Milieux humides et urbanisme – Des 
atouts pour nos territoires” (1). 
L’événement, qui est organisé grâce à 
l’appui technique du Cerema, est ouvert 
aux communes, à leurs groupements et 

zones
humides

Des atouts 
pour le territoire

Les zones humides ont longtemps eu mauvaise presse et 
elles déclinent partout dans le monde. Après trois plans 
nationaux, les acteurs commencent à reconnaître leur 
intérêt pour la biodiversité. Les expériences innovantes 
mises en œuvre par les lauréats du Grand Prix sur les zones 
humides en milieu urbanisé témoignent des nombreux 
services qu’elles rendent aux sociétés locales.
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aux syndicats mixtes comprenant des 
départements. Destiné à récompenser la 
prise en compte de ces milieux dans l’amé-
nagement urbain, en sont donc exclus les 
interventions dans les zones exclusive-
ment naturelles, les ouvrages d’épuration 
et les travaux sur les cours d’eau. 
Mais pour candidater, seules deux caté-
gories de mesures sont éligibles. 
Les premières ressortent de la planifi-
cation : il s’agit des recommandations et 
des prescriptions contenues, soit dans les 
schémas de cohérence territoriale, 
comme celui du pays de Saint-Omer, 
soit dans les plans locaux de l’urba-
nisme. Quelques municipalités ont en 
effet classé des milieux humides en zone 
naturelle, à l’image du Mesnil-le-Roi en 
2001, de Tarnos en 2005 – dans ce cas 
essentiellement pour préserver le lit 
majeur de l’Aygas –, de Rochefort en 
2007 ou de Vimines. Cette commune de 
l’agglomération de Chambéry, située sur 
le bassin versant du lac du Bourget, est 
exposée à une pression foncière crois-
sante. Suite à la contestation par les 
services de l’État d’un projet de zone 
d’activité ayant des effets négatifs sur 
une zone humide, la Ville a résolu d’inté-
grer leur protection dans le plan local 
de l’urbanisme. 
À première vue, le classement en zone 
naturelle d’un milieu humide paraît se 
diffuser dans l’Hexagone. “Pour autant, 
nuance Ghislaine Ferrere, chargée des 
zones humides à la direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la 
nature du ministère de la Transition éco-
logique et solidaire, le recours à la régle-
mentation de l’urbanisme pour assurer 
la préservation reste encore trop rare, 
comme le révèle la deuxième édition du 
Grand Prix. Un seul dossier, sur les vingt-
quatre candidatures reçues, faisait état de 
mesures de protection juridiques.” 
Le second type d’actions éligibles a un 
caractère plus concret : sont ici visées la 
préservation, la restauration ou la 

création d’une zone humide, à l’instar 
de ce qu’a accompli l’agglomération de 
Strasbourg. La Communauté urbaine 
s’est engagée dans une politique de pré-
servation des espèces menacées, en par-
ticulier le crapaud vert, qui, du fait de 
l’assèchement des mares – son site pri-
vilégié de reproduction – a quasiment 
disparu du territoire français. On ne le 
trouve plus qu’en Corse et dans quatre 
départements du Nord-Est. 

LES MENACES PÈSENT 
TOUJOURS

Si les pouvoirs publics se penchent au-
jourd’hui sur les zones humides, il faut 
rappeler que longtemps, les marécages, 
les tourbières, les étangs, les canaux ou 
les mares ont eu mauvaise presse. Ces 
plates étendues gorgées d’eau, à la végé-
tation souvent éparse, où paissait le bé-
tail, ces fonds de vallées plus ou moins 
boisés, au sol souvent pauvre, ne trou-
vaient guère grâce auprès des voyageurs-
écrivains comme des agronomes. Les 
premiers ne les jugeaient pas assez pitto-
resques et encore moins remarquables 
pour susciter un quelconque intérêt et les 
seconds étaient trop soucieux de la pros-
périté de l’agriculture pour ne pas être 
tentés de substituer la culture céréalière 
à l’élevage. Quant aux ingénieurs dési-
reux d’y implanter des routes, voire plus 
récemment des aéroports, aux médecins 
et aux philanthropes, attentifs à la salu-
brité générale, ils n’étaient pas en reste. 
Qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
que l’eau y soit douce ou saumâtre, sta-
gnante ou courante, que sa présence y 
soit permanente ou temporaire, les zones 
humides apparaissaient avant tout 
comme des lieux stériles, inhospitaliers 
et infestés de moustiques (2). 
Drainage, endiguement, assainissement, 
remblayage, assèchement, ont donc 
constitué les piliers des politiques pu-
bliques. Ainsi, les rivières ne devaient pas 
divaguer, être laissées à leur cours 

naturel, souvent capricieux, mais être 
dominées, corsetées, calibrées. Napoléon 
qui, dans ce domaine également ne man-
quait pas d’ambition, voulait, pour sa 
part, combler le grand canal de Venise. 
Tout au long du XIXe siècle, des opéra-
tions, certes plus modestes que ce projet 
pharaonique mais du même ordre, furent 
d’ailleurs entreprises un peu partout en 
Europe. Amsterdam perdit par exemple 
plusieurs de ses voies d’eau. Peu de loca-
lités ont échappé à la contagion. Après la 
Seconde Guerre mondiale, leur destruc-
tion prit  encore de l ’ampleur. 
L’urbanisation du territoire y a contribué, 
ainsi que les progrès de la mécanisation 
qui facilitaient la réalisation des aména-
gements tandis que parallèlement les 
mares et les canaux envasés n’étaient plus 
curés mais laissés à l’abandon, puis trans-
formés en décharges. À ceci s’ajoutait 
l’abaissement des nappes phréatiques qui 
les alimentaient, induit par le recalibrage 
des cours d’eau. Parfois, comme dans la 
Dombes, les étangs furent victimes des 
pollutions engendrées par une culture 
céréalière intensive. Le déclin des zones 
humides est d’ailleurs mondial, comme 
l’a montré la convention de Ramsar de 
1971. “Près de 67 % d’entre elles ont dis-
paru au XXe siècle, et en France le pour-
centage atteignait 50 % entre 1960 et 1990, 
déplore Ghislaine Ferrere. Il est donc 
essentiel d’insister sur leurs fonctions et 
sur les services qu’elles rendent.”
Trois plans nationaux en faveur de ces 
milieux ont cependant déjà été entrepris 
(3). L’instauration en 2011 du premier 
“Grand Prix milieux humides et urba-
nisme” faisait d’ailleurs partie des mesures 
prévues dans le second plan. En outre, les 
règles de protection en leur faveur se sont 
intensifiées au fil du temps, en particulier 
depuis la loi sur l’eau de 2006. Désormais, 
la réalisation de travaux de nature à faire 
disparaître une mare ou une prairie inon-
dable est subordonnée à l’instauration de 
mesures dites compensatoires. Elles 
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humides

Les différentes 
étapes de 
restauration 
d’une annexe 
hydraulique  
dans le Bas-Rhin. 
Cette opération 
s’inscrivait dans 
le cadre du plan 
“Crapaud vert”.
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conduisent le plus souvent à la reconver-
sion de terrains naguère agricoles en zone 
humide. Pour autant, la dégradation a 
perduré, suivant la réalisation des équipe-
ments et des infrastructures de tous types, 
tramways, lignes de TGV, routes, aéro-
ports, zones d’activités ou encore centres 
commerciaux. Un mouvement qui, loin de 
ralentir, s’accélère. La tentation d’urbani-
ser les marais n’a du reste pas disparu, 
selon le directeur des services techniques 
de Rochefort, commune dont un quart du 
territoire est composé de marécages. À 
s’en tenir à ses propos rapportés dans un 
ouvrage du Cerema (4), cette question 
était régulièrement soulevée lors des 
conseils municipaux.

INFLÉCHIR LE REGARD 
COLLECTIF

Le recueil, qui présente dix opérations, 
sélectionnées lors de la première édition 
du “Grand Prix Milieux humides et 
urbanisme”, précise également que 
90 % des 3 500 hectares de prairies inon-
dables, que compte encore le bassin 
versant du lac du Bourget, ne font l’ob-
jet d’aucune protection et que chaque 
année 5 hectares sont asséchés ou rem-
blayés, souvent de façon sauvage, par 
des agriculteurs désireux d’étendre les 
parcelles cultivées. 
Du reste, les terrains ont beau faire 
l’objet de protections diverses, leur pré-
servation n’est pas assurée. Le site des 
Prés du Marais au Mesnil-le-Roi, bien 
qu’il fût classé zone naturelle d’intérêt 
écologique floristique et faunistique, 
n’en était pas moins pollué et jonché de 
détritus. Les premières années de res-
tauration du site, les bénévoles durent 
collecter, lors des opérations annuelles 
de nettoyage, une quinzaine de tonnes 
de déchets. 
En outre, les zones humides sont sou-
vent mal inventoriées, comme le montre 
l’expérience menée par Vimines. Une 
étude des sols, effectuée en respectant 
une méthodologie plus rigoureuse défi-
nie par un arrêté du 24 juin 2008 et une 
circulaire du 18 janvier 2010, a permis 
de caractériser quelque sept hectares de 
milieux humides qui n’avaient pas été 
définis dans un précédent recensement 
de 2006. “Il est dans ces conditions impé-
ratif d’infléchir le regard collectif, pour-
suit Ghislaine Ferrere. Aujourd’hui en-
core l’intérêt de ces zones demeure à de 
nombreux égards sous-estimé. C’est 
pourquoi il fut résolu d’organiser une 
seconde édition du Prix.”

L’apport des espaces aquatiques à la 
beauté et la diversité d’un lieu et 
conjointement à l’essor des loisirs de 
plein air est désormais moins contesté. 
Maintes brochures touristiques cé-
lèbrent à l’envi les sources, les canaux 
et les fossés, aujourd’hui ensevelis ou 
asséchés, qui rythmaient le paysage 
urbain. 
Dans plusieurs projets d’aménagement, 
l’eau participe dorénavant au dessin du 
quartier et à sa composition, comme le 
prouvent les dossiers de certains can-
didats au label EcoQuartier décerné 
par le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire. Tel est par exemple 
le cas du lauréat du premier Palmarès 
des zones humides, également labellisé 
EcoQuartier, à savoir le parc de 40 hec-
tares ceinturant le nouveau centre-ville 
de Saint-Jacques-de-la-Lande, en péri-
phérie rennaise. “L’élément aquatique 
permet d’associer dans un même cadre 
urbain une mosaïque de milieux : prai-
rie, mare, marais, noue, roselière, bassin 
de décantation, rigoles, frayères, com-
mente Ghislaine Ferrere. Le chemine-
ment de l’eau, de la gouttière à la rivière, 
ne doit pas être couvert et scellé, mais 
au contraire rehaussé et magnifié.”
Néanmoins, les nombreux atouts 
qu’offrent les zones humides restent 
globalement ignorés. “Trop peu de per-
sonnes, poursuit cette dernière, ont par 
exemple conscience de leur rôle de régu-
lateur thermique et du fait qu’elles 
concourent au bien-être des habitants en 
diminuant, lors des grandes chaleurs esti-
vales, la température des habitations si-
tuées à proximité.”

De même, la valeur écologique des 
zones humides a beau être souvent mise 
en relief par les naturalistes, elle de-
meure mal appréciée du grand public. Il 
ne sait pas que les terrains marécageux 
offrent la plus grande diversité biolo-
gique qu’on puisse trouver dans les ré-
gions tempérées. Les oiseaux mais aussi 
les grenouilles, les brochets, les carpes, 
ou les insectes, à l’autre bout de la 
chaîne alimentaire, y trouvent la nour-
riture dont ils ont besoin. Les roseaux 
et les joncs qui ornent leurs rives 
donnent aux espèces un havre pour se 
reproduire et y élever leurs petits. Le 
marais de l’Audomarois, autre territoire 
retenu dans le premier Palmarès, abrite 
ainsi 400 espèces de plantes, 220 espèces 
d’oiseaux, 26 espèces de poissons.
La contribution des zones humides à la 
lutte contre les inondations n’est pas 
mieux appréhendée. Pourtant, les prai-
ries inondables et les anciens bras morts 
sont autant de zones d’expansion des 
rivières et de stockage naturel des eaux, 
qui, en allongeant la durée des écoule-
ments, réduisent les débits en aval et 
amoindrissent le risque de déborde-
ment. Véritables éponges, les milieux 
humides jouent donc un rôle d’infiltra-
tion et de rétention des crues. 
De même, les capacités épuratoires des 
plantes colonisant les milieux humides, 
roseaux et typhas notamment, sont trop 
souvent méconnues. Ces végétaux 
bloquent les matières en suspension 
comme les métaux véhiculés par les 
eaux dans leur système racinaire et favo-
risent la dégradation des polluants 
organiques. 
“L’ensemble de ces services sont rendus 
gratuitement par les zones humides, c’est 
pourquoi la préservation de ces milieux 
est la priorité”, rappelle Ghislaine 
Ferrere.
Cependant, si la disparition d’une zone 
humide n’a pas pu être évitée, elle n’est 
pas pour autant irréversible. Toute em-
prise asséchée peut être réalimentée en 
eau et retrouver ce qui faisait naguère sa 
valeur, comme l’attestent plusieurs pro-
jets sélectionnés dans le cadre du premier 
Grand Prix, tel le site du Bohrie à 
Strasbourg où, cinq ans après les travaux 
de restauration, on comptabilisait 
quelque 200 espèces animales et végé-
tales. “Ces opérations de réhabilitation 
sont exemplaires et doivent être saluées 
– mais gardons-nous de nous illusionner 
sur les perspectives de régénération, 
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La restauration  
d'une zone humide  
dans l'Eure permet  
l'éco-pâturage  
et l'expansion  
des crues. 
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prévient toutefois la chargée de mission. 
D‘une part, tout terrain n’est pas suscep-
tible d’accueillir ce genre de projets, ils ne 
peuvent être implantés que sur des sols qui 
présentaient naguère les caractéristiques 
des milieux humides. Par ailleurs, l’opéra-
tion de reconquête est souvent longue et 
coûteuse.”
Aussi, sa réussite suppose-t-elle que cer-
taines conditions soient réunies. Il en est 
d’abord ainsi du soutien des élus. 
Ceux-ci doivent être prêts à en modifier 
la gestion et à accepter de nouveaux 
usages. Il leur faut également emporter 
l’adhésion des habitants. À Dol-de-
Bretagne par exemple, la collectivité 
doit régulièrement expliquer que la 
croissance d’une flore sauvage ne té-
moigne pas de l’abandon du site et qu’il 
est hors de question de multiplier les 
fauches, sous peine d’interdire la repro-
duction de la petite faune sauvage. “La 
question de la restauration des zones 
humides en lisière de territoires habités 
ne relève pas du seul champ écologique 
ou hydraulique, souligne Ghislaine 
Ferrere. La dimension technique est 
certes présente mais là ne s’arrête pas son 
ambition.” Au Grand-Charmont, le parc 
des Jonchets, implanté sur un ancien 
marais urbanisé dans les années cin-
quante, n’assure pas seulement une 
fonction de rétention des eaux ; il com-
prend aussi de tranquilles espaces pro-
pices à la rêverie et à l’observation de la 
nature. De même, la restauration des 
espaces de divagation du fleuve côtier 
du Guyoult, à Dol-de-Bretagne, ne s’est 
pas limitée à la réalisation de deux ré-
servoirs d’expansion des crues ; la col-
lectivité s’est attachée à faire de ces 
berges où broutent chèvres et moutons 
un lieu de promenade et de rencontre. 
“Le volet paysager et social des projets 
demeure essentiel”, conclut la chargée 
de mission. n 

Isabelle BERTHIER

(1) Le comité de sélection a attribué ce Prix à la communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise et au département des Yvelines 
pour le parc du Peuple de l’herbe (voir Diagonal n° 203). Quatre 
lauréats thématiques ont également été retenus : la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure (27), la ville de Lieusaint (77), 
Colombes (92), Bully (69). Le Prix spécial était décerné à la Coulée 
verte, dans la commune de Louverné (53). Pour en savoir plus se 
reporter au site Internet du ministère.
(2) En résumé, c’était “des terres noyées et malsaines”, pour 
reprendre la description du Marais poitevin figurant dans la 
Géographie du département des Deux-Sèvres, ouvrage d’un érudit 
du XIXe siècle, Adolphe Joanne, publié par Hachette en 1885.
(3) Deux plans étaient déployés de 1995 à 2000, puis de 2010 à 
2013. Le troisième plan (2014-2018) s’inscrit dans le prolonge-
ment des précédents.
(4) Milieux humides et aménagement urbain, dix expériences inno-
vantes, Cerema, 2015.

En fin d’année 2017, la seconde 
édition du Grand Prix “Milieux 
humides et urbanisme”, a cou-

ronné la zone des Pâtures, située en 
bordure de l’Eure sur les communes 
de Val-de-Reuil et de Saint-Étienne-
du-Vauvray, à proximité du champ de 
captage des Hauts Prés (1). Et “rendu 
ainsi hommage au travail accompli 
depuis plus de quinze ans par la com-
munauté d’agglomération Seine-Eure”, 
comme le relève Gwendal Bodilis, 
chargé de mission à l’antenne rouen-
naise de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Dès sa création en 2001, 
la Communauté s’est dotée de la com-
pétence “gestion des milieux aqua-
tiques” et a mis sur pied à cet effet un 
service de sept personnes. Ce qui, à 
l’époque, n’était pas obligatoire. 

zones
humides

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SEINE-EURE

Une vision d’avenir 
La restauration de la zone humide des Pâtures menée par 
la communauté d’agglomération Seine-Eure s’inscrivait 
dans la perspective de requalifier un secteur plus vaste. 
Une approche globale qui permet de répondre à plusieurs 
objectifs : ouverture au public, restauration de la continuité 
écologique de l’Eure, prévention des inondations et 
préservation de la ressource. Ce faisant, la collectivité 
a innové en apportant, au fil des années, des réponses 
pragmatiques aux enjeux de différentes politiques 
publiques.
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“Initialement, l’intervention de l’orga-
nisme intercommunal se limitait aux 
questions d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement, explique 
Olivier Switala, directeur du cycle de 
l’eau à la Communauté d’aggloméra-
tion. Mais en 2001, l’inondation de 
l’Eure a conduit les élus à élargir son 
action à la totalité du cycle de l’eau ; 
nous nous sommes donc également 
penchés sur les rivières, les mares et les 
prairies inondables. Aujourd’hui, le 
sujet est appréhendé sous un angle 
encore plus vaste. La protection de la 
nature, la mise en valeur de paysages 
comme les coteaux calcaires, la préser-
vation de la biodiversité ordinaire et 
plus globalement l’intérêt porté au 
cadre de vie et au bien-être des habi-
tants, font ainsi partie des grands axes 
du projet de territoire de 2017.”

LA CONTINUITÉ ÉCOLO- 
GIQUE, UNE PRIORITÉ

L’établissement public de coopération 
intercommunale a donc diversifié ses 
actions. La création d’un parcours de 
découverte des milieux humides en 
bord de l’Eure se mêle à diverses 
autres mesures de préservation de la 
continuité écologique. Les rivières 
françaises sont jalonnées d’écluses et 
de moulins, de chutes et de seuils arti-
ficiels. On en compte 1 300 dans le seul 
département de l’Eure. Certains 
d’entre eux s’échelonneraient tous les 
600 mètres. Divers par la dimension 
– du simple bief au véritable barrage – 
et par la fonction – utilisation de 

La zone des Pâtures,  
récompensée par  

le Grand Prix “Milieux 
humides et urbanisme”, 

offre une promenade – 
accessible aux personnes 

handicapées – jalonnée 
de panneaux explicatifs.
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l’énergie hydraulique pour les fila-
tures ou les centrales électriques, 
maintien d’un niveau d’eau indispen-
sable au maraîchage – ces équipe-
ments n’en forment pas moins autant 
d’obstacles à la libre circulation des 
poissons. Une hauteur de chute trop 
importante les empêche de passer. Ce 
qui ne peut que nuire à la diversité de 
la faune et de la flore ainsi qu’au déve-
loppement du tourisme halieutique 
qu’entend promouvoir l’aggloméra-
tion. À ceci s’ajoute le fait que les ins-
tallations en cause bloquent le passage 
des sédiments et conduisent par là 
même à la disparition des sablières et 
des bancs de sable indispensables à la 
survie de certains poissons. La plupart 
d’entre elles n’ont plus au demeurant 
d’usage avéré. “Il faut donc soit les 
effacer, affirme Gwendal Bodilis, soit 
pour les 2 000 encore utilisées, y ad-
joindre des bras de contournement ou 
de plus modestes passes à poissons.” 
C’est précisément ce qu’a accompli, 
avec le soutien financier de l’Agence 
de l’eau, la communauté d’aggloméra-
tion Seine-Eure. “La Communauté 
d’agglomération est la première de la 
région à avoir rétabli la continuité éco-
logique sur la totalité de son aire de 
compétence”, reprend le chargé de 
mission. En neuf ans, ont été implan-
tées pas moins de quatre structures de 
cette nature. Trois d’entre elles se si-
tuent à Louviers : la passe à poissons 
et à canoë des Jonquets, le contourne-
ment du barrage de la Villette à 
Louviers, qui comprend 18 seuils éche-
lonnés sur 650 mètres de long et le 
bras Dievet ; la quatrième infrastruc-
ture qui, en 2016, a mis la pierre ultime 
à l’édifice, se trouve au Vaudreuil. Il 
s’agit du bras de contournement du 
clapet de la Morte Eure qui serpente 

dans la zone humide des Pâtures. 
“Nous aurions pu aménager une passe 
à poissons mais avons préféré créer un 
bras, puisqu’il nous était facile d’acqué-
rir les terrains nécessaires”, souligne 
Olivier Switala.

RÉPONDRE À DES ENJEUX 
TRÈS DIVERS

Dans le même temps en effet, l’inter-
communalité avait entrepris de définir 
un périmètre de protection allant bien 
au-delà du champ de captage des Hauts 
Prés. Dans la mesure où il alimente les 
deux tiers de la population, la préser-
vation de l’aquifère demeure vitale. 
Cette dernière a donc décidé d’acheter 
à l’établissement public foncier de 
Normandie un ensemble de parcelles 
agricoles et d’en changer le mode de 
culture. Ainsi, furent convertis en pro-
duction biologique des champs exploi-
tés naguère en agriculture convention-
nelle (2). Cette transformation, par 
ailleurs conforme au soutien à la filière 
bio affiché dans le projet de territoire, 
diminuait en effet le risque de conta-
mination du captage par des pesticides 
ou des engrais chimiques. Dans le 
même souci d’atténuer les pollutions 
diffuses, la Communauté d’aggloméra-
tion a entrepris de redonner son carac-
tère de prairie inondable à une emprise 
auparavant dévolue à la culture du 
peuplier d’Italie et du maïs. “Les zones 
humides retiennent les matières miné-
rales et organiques en suspension dans 
les eaux, souligne Vincent Lefebvre, 
responsable du service travaux d’entre-
tien des rivières à la structure intercom-
munale. Celles-ci sont filtrées avant de 
rejoindre la nappe souterraine.”
En restaurant la zone humide, la com-
munauté d’agglomération poursuivait 
toutefois d’autres objectifs que la 

seule protection des champs de cap-
tage. Elle entendait également l’uti-
liser comme champ d’expansion des 
crues de l’Eure. Elle souhaitait aussi 
en faire un lieu de promenade pour 
les habitants en leur révélant toute la 
richesse de ces milieux. Le public 
devait pouvoir accéder au site sans 
encombre. Il est donc traversé par un 
ponton de bois accessible aux handi-
capés. Sur une longueur d’un kilo-
mètre, il dessert les secteurs emblé-
matiques de l ’emprise : mares, 
ripisylve, bras de contournement de 
la Morte Eure. Le site est d’ailleurs 
jalonné de panneaux explicatifs. “La 
dimension récréative mais aussi péda-
gogique du projet est essentielle, pour-
suit le technicien. Il faut par exemple 
faire comprendre aux habitants que les 
mares ne doivent pas abriter des pois-
sons car ceux-ci se nourrissent de 
larves d’insectes, de têtards ou de tri-
tons.” Au fil de son parcours, le pro-
meneur peut ainsi appréhender la 
différence entre les types de mares ou 
entre une espèce exotique ou une 
plante indigène. Le visiteur se fami-
liarisera aussi avec la notion d’espèce 
invasive, animale, comme le rat mus-
qué, ou végétale, telle la renouée du 
Japon. Ses racines très profondes 
rendent son éradication quasi impos-
sible. Heureusement, le service tech-
nique a trouvé une parade : les faire 
brouter par une quinzaine de mou-
tons et trois vaches, dont la présence 
confère en outre un attrait supplé-
mentaire au site. “C’est par la diver-
sité des préoccupations auxquelles il 
répond – préservation de la biodiver-
sité, lutte contre les crues, protection 
de la qualité de l’approvisionnement 
en eau –, que le projet se révèle exem-
plaire”, résume Gwendal Bodilis.
Celui-ci a connu toutefois quelques 
surprises. Ainsi le chenal d’alimenta-
tion qui est destiné à lutter contre les 
crues de l’Eure ne fonctionne pas cor-
rectement. Certaines terres cultivées 
se trouvent inondées. La Communauté 
doit donc reprendre les travaux. À 
défaut, son crédit auprès de la popu-
lation pourrait se voir entamé. n 

Isabelle BERTHIER

(1) La zone humide des Pâtures est primée au titre de la préser-
vation de la biodiversité et de la ressource.
(2) Dans le cadre de la valorisation de la filière bio un atelier de 
transformation, un magasin et une brasserie ont été implantés 
sur le site des Hauts Prés.

zones
humides

Le projet en quelques chiffres
Il s’étend sur 150 hectares : 110 hectares pour les Hauts Prés, dont 80 hectares de grandes cultures et 30 hectares de maraîchage ; 50 hectares pour la zone 
des Pâtures. Celle-ci se divise en deux segments séparés par des voiries, mais liés au plan hydraulique par des buses et des fossés. Quoique d’un aspect quelque 
peu différent, les deux secteurs répondent au même souci de préservation de la biodiversité et de lutte contre les inondations. Le surplus des eaux de l’Eure s’y 
déversera. Le premier site d’une trentaine d’hectares comprend ainsi un chenal d’évacuation de l’eau de l’Eure et une roselière qui doit servir de frayères à 
l’espèce emblématique de l’Eure : le brochet. Sa reproduction exige la présence d’une végétation submergée, entre janvier et mai, deux mois durant sans 
discontinuité. Le second occupe l’emprise de la peupleraie. En lieu et place des peupliers abattus ont été plantés des saules, des frênes, des aulnes. 
L’aménagement de la zone humide s’est ajusté à la nature du lieu. Ainsi, une des mares s’est imposée du fait que le sol meuble s’était enfoncé sous le poids 
d’une excavatrice.
Le coût du projet atteint 1 840 000 € hors taxe ; il se décompose ainsi : 80 000 € pour les études de faisabilité, 215 000 € pour l’achat des terrains, 
140 000 € pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, 480 000 € pour les travaux hydrauliques, 140 000 € pour les plantations et 780 000 € pour 
l’aménagement du ponton et des parkings ainsi que pour la conception des panneaux d’information. 70 % des dépenses ont été prises en charge par la Région, 
le Conseil départemental et l’Agence de l’eau (1), cette dernière ayant fourni la plus grosse contribution. n I.B.

(1)  Les taux de subvention de l’Agence de l’eau varient selon le type d’action. Ils s’échelonnent de 40 % pour l’entretien de rivières à 80 % pour la restauration des zones humides 
et ils atteignent 100 % pour la suppression des barrages.
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On aurait été nombreux à l’ache-
ter pour soi-même”, souligne 
Arnaud Godevin, directeur de 

l’École supérieure du bois (ESB), 
membre du jury : “Nouvelle maison 
des jours meilleurs” (1), le projet lau-
réat Wood Stock de Fabien Le Goff et 
Cédric Jenin, élèves architectes de 
l’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Nantes, a été primé lors de 
la sixième édition du concours “Mini 
Maousse” (2). Organisée par la Cité de 

l’architecture et du patrimoine et la 
Dihal (3), cette édition faisait réfé-
rence à Jean Prouvé et à l’appel de 
l’Abbé Pierre lors de l’hiver 1954. 
Concevoir une unité modulable, adap-
table, empilable, démontable et trans-
portable, telle était l’ambition pour 
s’adapter à une large palette de situa-
tions. Il peut en effet s’agir de loger des 
touristes ou travailleurs saisonniers, 
d’apporter une solution temporaire en 
zone dense pour étudiants, travailleurs 

précaires et familles en attente de loge-
ment, ou encore d’accueillir des indi-
vidus isolés ou des familles en très 
grande précarité.
“Deux milliards de personnes dans le 
monde vivraient dans du temporaire”, 
mentionne Michel Bouisson, co-com-
missaire du concours et designer. Si les 
besoins contemporains pour ce type 
d’habitat restent légions, ce phéno-
mène n’a rien de nouveau, bien au 
contraire.
Sujet d’intérêt pour les archéologues, 
l’habitat temporaire induit une notion 
de “temps court”, durant lequel un 
groupe ou un individu s’installe “mo-
mentanément” en un lieu, pour faire 
une halte durant son cheminement. Il 
implique également un caractère 
“éphémère” limitant les traces laissées. 
Dans sa forme ultime, il recouvre un 
habitat léger, mobile, transportable, 
accompagnant un mode de vie no-
made. En milieux naturels extrêmes, 
tels les déserts de sable ou de glace, 
encore aujourd’hui, i l  constitue 
l’unique mode de vie envisageable. Il 
permet alors d’optimiser l’utilisation 
des maigres ressources disponibles et 
de s’adapter à des conditions clima-
tiques sévères. Comme l’évoque 
Béatrice Mésini (4) : “L’habitat léger 
et mobile s’adapte aux contingences du 
lieu et demeure réversible, puisque sa 
durée de vie dépend de celles des maté-
riaux qui la composent.”

LE TEMPORAIRE VIENT DE  
LOIN

Au-delà de ces formes de nomadisme, 
l’habitat transitoire traverse l’histoire. 
Dès l’Antiquité, les voyages, les pèleri-
nages ou les mobilités professionnelles 
fournissent autant de raisons de cher-
cher un gîte temporaire. Artisan, artiste, 
militaire, commerçant, agro-pasteur, 
paysan, colporteur, forain, l’économie 
compte nombre de métiers itinérants. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, avec le 
développement des moyens de dépla-
cements, “cette itinérance facilitée par 
de nouveaux supports techniques, relie 
en toile les villes où se pressent les tra-
vailleurs sans terre, employés indiffé-
remment en intra-muros ou dans la 
campagne et qui campent dans les fau-
bourgs ou leurs abords” (5). On passe 
alors de l’habitat temporaire à l’habitat 
précaire, en attendant mieux ou d’être 
rejetés plus loin, en fonction de l’évo-
lution du tissu urbain.

habitat
adaptable

NANTES

Entre habitat nomade 
et sédentaire

Huit cents et quelques briques de bois, trois jours d’assemblage sur place et 
le prototype Wood Stock est monté sur un terrain d’insertion pour familles de 
Roms, sur l’île de Nantes. Depuis un peu plus d’un an, ce “mobil-home” d’un 
nouveau genre offre à quatre personnes le confort de ses 42 m² parfaitement 
isolés et l’esthétique enviée d’un habitat sédentaire.

Ici destinée à 
des familles 
en grande 
précarité, la 
maison est 
modulable et 
empilable. 
Elle se veut 
aussi nomade, 
démontable et 
transportable.
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Dorénavant, l’habitat temporaire 
concerne une large palette de milieux, 
de la pleine ville aux franges périur-
baines, offrant leurs friches ou espaces 
en reconversion à des publics variés : 
de la pleine nature avec son lot de 
cabanons en tous genres pour bergers, 
pêcheurs, forestiers… jusqu’aux divers 
sites d’hébergements touristiques ou 
de loisir.
Ici, sur l’île de Nantes, le tissu urbain 
est en pleine mutation. Là où fleuris-
saient les anciens faubourgs, les zones 
industrielles et portuaires, l’heure est à 
la reconversion. Depuis une quinzaine 
d’années, un projet urbain d’envergure 
métropolitaine s’y construit peu à peu. 
Face au centre historique de la ville au 
cœur de l’agglomération, l’espace se 
veut propice à l’expérimentation. 

LE BOIS, UN VECTEUR DE  
QUALITÉ

Radicalement neuve, l’approche de 
Wood Stock y trouve d’ailleurs pleine-
ment sa place. De l’habitat mobile, 
démontable, remontable, certes, mais 
pas au détriment du confort de ses 
habitants. Sur le terrain concerné, se 
côtoient les habitants de neuf “mobil-
homes classiques” et ceux de Wood 
Stock. Et comme le précise Louis 
Quentin de l’association “Une famille 
Un toit”, gestionnaire du terrain, “les 
autres familles aimeraient bien avoir la 
même chose !” 
Il est vrai que les mobil-homes sont de 
vraies passoires thermiques, affolant 
les consommations de chauffage en 
hiver. En tant que gestionnaire du ter-
rain, l’association s’acquitte des fac-
tures. Des sous-compteurs ont été ins-
tallés pour suivre au plus près 
l ’expérimentation. “En fait , les 
consommations dans le prototype sont 
analogues à celles d’un bâti classique”, 
conclut-il. Le principe constructif s’ap-
puie sur une brique de bois auto-por-
tante remplie de ouate de cellulose. 
Isolant réutilisant les déchets de l’in-
dustrie papetière, ce matériau permet 
d’atteindre des niveaux de perfor-
mance thermique élevés (6). 
Quant au mobilier, l’équipement de 
base est intégré, qu'il s'agisse du bloc 
cuisine, de la salle de bains ou des pla-
cards. Et la famille se félicite de n’avoir 
eu à apporter qu’un lit, une table et 
quatre chaises… Comme l’évoque 
Ruedi Baur, directeur artistique et pré-
sident du jury, “le matériau bois permet 

un agencement intérieur relativement 
sobre mais aussi digne, et offre en même 
temps une architecture extérieure de 
qualité. Moderne d’ailleurs…, pas révo-
lutionnaire mais moderne.”
Au-delà du confort pour l’habitant, la 
carte de l’intégration est aussi récom-
pensée. “Éviter cette expression du 
paupérisme pour les pauvres”, tel a été 
le point de vigilance du président de 
jury. Car souvent, dans le logement 
temporaire, on propose du mobil-
home, de la cabane… Finalement, 
“cela ressemble beaucoup à des 
camps”, constate Fiona Meadows, res-
ponsable du programme à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine. Dé-
stigmatiser le logement temporaire, tel 
est l’objectif. “Pour les gens qui vont 
l’habiter, c’est très important…, mais 
aussi pour le voisinage. Car, si on vous 
met dans un terrain vague du mobil-
home de très mauvaise qualité, des 
caravanes pour installer des gens 
pauvres, c’est très dévalorisant même 
pour le quartier !”, poursuit-elle. 
Et c’est bien la force de Wood Stock : 
s’adapter et s’insérer. 
S’adapter à un public pluriel en évitant 
toute image stigmatisante. Mais aussi, 
s’insérer dans une large gamme de ter-
rains possibles. Le bâtiment est ajus-
table dans ses dimensions. Avec une 
cellule de base de l’ordre de dix mètres 
carrés pour une personne, il permet de 
passer d’une vingtaine de mètres car-
rés pour deux ou trois personnes à une 
quarantaine de mètres carrés pour 
quatre ou cinq personnes. Comme un 
jeu de Lego, il suffit d’ajouter des 
modules. Les lauréats ont choisi une 
esthétique simple. Le concepteur 

Fabien Le Goff le confirme : “Cette 
forme assez basique permet d’envisa-
ger une multitude de configurations 
pour l’implantation urbanistique.” On 
peut avoir une double pente ou des 
pentes inversées pour la toiture. Et le 
principe du caisson adapté aussi bien 
au sol qu’à la toiture permet de rajou-
ter un étage. “Ce qui nous a intéressés, 
c’est cette capacité de modularité, à la 
fois des espaces intérieurs, mais aussi 
des maisons entre elles. On n’est pas 
dans la multiplication du même. On 
arrive à construire une sorte de village, 
une sorte de composition suffisamment 
complexe”, souligne Ruedi Baur.

CHANGER D’ÉCHELLE, LA  
NOUVELLE ÉTAPE

Mais, passer du prototype au village 
voire plus…, voilà tout un programme. 
À l’échelle de la métropole nantaise, 
“nous avons 30 000 demandes de loge-
ments en attente”, rappelle Marie-
Hélène Nédélec, vice-présidente de 
Nantes Métropole. “Trouver des ré-
ponses n’est pas évident mais nous ne 
pouvons pas laisser du foncier ou des 
bâtiments qui ne servent pas !”, pour-
suit-elle. Alors, pourquoi ne pas tra-
vailler sur les friches industrielles, les 
terrains préemptés en attente de dé-
marrage d’opérations ou inoccupés un 
certain temps ? Un inventaire est 
lancé à l’échelle de la métropole.
Au-delà de la question foncière, c’est 
avant tout celle de l’économie d’en-
semble qui est posée pour passer à une 
phase de réalisation à plus grande 
échelle. L’année de retour d’expé-
rience inspire son lot d’idées pour 

habitat
adaptable

L’aménagement 
est sobre, 

fonctionnel, et le 
bois apporte une 

tonalité 
chaleureuse. JE
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optimiser les coûts, comme juxtaposer 
dos à dos le bloc-cuisine et la salle de 
bains, pour rapprocher les branche-
ments. Par ailleurs, comme tout pro-
cédé novateur, les assurances dans le 
cadre des garanties décennales et les 
organismes de certification tel le 
CSTB (7) restent à convaincre. Pour 
ce faire, l’ESB a développé toute une 
série d’essais mécaniques “grandeur 
nature”, sur la compression, le cisail-
lement ou le contreventement, four-
nissant autant de garanties concrètes 
au-delà des modélisations. Et au-
jourd’hui, la phase ultime s’annonce 
pour 2019. La concrétiser passera par 
la mise en place de partenariats. Selon 
Arnaud Godevin, directeur de l’ESB, 
il serait imaginable “par exemple 
qu’un bailleur joue le jeu sur une di-
zaine d’exemplaires et qu’un industriel 
soit enclin à investir dans la phase de 
développement”. D’ailleurs, que ce 
pari naisse en territoire nantais n’est 
pas le fruit du hasard. La filière bois 
trouve des racines ici. Au début des 
années 1990, quand l’ESB jusque-là 
parisienne se sentant à l’étroit dans ses 
murs cherche à élire domicile en pro-
vince, le département de Loire-
Atlantique lui ouvre grand les bras. 
“Dans les années 1990, le Grand Ouest 
hébergeait de l’ordre de 12 000 emplois 
dans l’ameublement, le port à bois était 
rempli… Dans l’arrière-pays nantais, il 
y avait quasiment une menuiserie, des 
fabricants de meubles dans chaque vil-
lage… Adosser l’école à l’industrie 
locale a du sens”, explique Arnaud 
Godevin. Aujourd’hui, dans la filière 
bois, la construction a le vent en poupe. 
Alors, développer la brique de bois, 
pourquoi pas ?

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF 
NOVATEUR

Pris isolément en tant que principe 
constructif, certains objecteront l’inté-
rêt économique discutable. Néanmoins, 
observe ce dernier, “un mètre cube de 
bois mis en œuvre dans la construction 
génère un mètre cube de bois de pro-
duits connexes : sciures, copeau…” La 
brique de bois permettrait ainsi de 
constituer un vrai débouché pour les 
bois de petites dimensions. En outre, 
certaines essences inutilisées dans 
l’industrie de bois d’œuvre pourraient 
se voir valorisées. En effet, protégées 
des intempéries par un pare-pluie et 
un bardage bois, les briques de bois du 

prototype se prêtent à des choix d’es-
sences bien moins onéreuses… La 
phase de développement permettra 
d’affiner les pré-études d’optimisation. 
“Toutefois, d’ores et déjà, souligne 
Bérengère Dantec, chargée de mission 
à Nantes Métropole, nous sommes aux 
alentours de 1 300 € du m2”, ce qui 
reste tout à fait comparable au budget 
nécessaire pour acheter un mobil-
home neuf.
Mais pour revenir aux fondamentaux, 
le parti pris de la brique de bois reste 
avant tout celui de la maniabilité. 
Quelques kilogrammes, de l’ordre d’un 
mètre de large, elle se prête aisément à 
l’auto-construction, autre axe possible 
pour boucler l’équation économique. 
“L’idée, c’est aussi de pouvoir dévelop-
per des chantiers d’insertion”, évoque 
Bérengère Dantec. Des artisans com-
pagnons pourraient être formés au 
montage de ce type de produits. S’ouvre 
ainsi un autre pan d’une économie “sur-
mesure” ajustée à chaque situation. 
Car, en fait, constate Fabien Le Goff, 
“c’est un système constructif à part en-
tière qui est développé au travers du 
prototype”. Les briques de bois sont 
emboîtées et non collées ou vissées, ce 
qui permet de monter une habitation 
assez rapidement ou de la moduler et 
de la démonter plus facilement qu’un 
mur traditionnel. Autrement dit, on 
dispose là de tous les ingrédients néces-
saires pour enclencher une économie 
circulaire… 
L’importance de ce type d’habitat se 
révélait déjà en 2011 dans l’analyse de 
Colette Pétonnet : “Rudimentaires ou 

normés, novateurs ou traditionnels, ces 
habitats légers, mobiles ou temporaires 
dans tous les cas non ordinaires que 
j’appellerai pour synthétiser des habitats 
à légèreté d’ancrage, montrent tous, où 
qu’ils soient, une adaptation évolutive 
au monde qui vient, aux difficultés éco-
nomiques et à la mondialisation. Ils sont 
les signes annonciateurs d’un futur en-
core inconnu où l’on assisterait à la fois, 
à la densification – surélévation des 
immeubles à ancrage lourd – et à la pro-
lifération de structures légères à faible 
empreinte écologique sur les territoires 
transitoirement vacants” (8).
Dans le tissu urbain contemporain, les 
choix de bâtiments d’une valeur immo-
bilière volontairement plus faible ne 
sont pas rares. Qu’il s’agisse d’un habi-
tat adapté à un public aux moyens limi-
tés ou à un public de passage – saison-
niers, touristes… – qu’il s’agisse de 
zones d’activités ou commerciales vi-
sant à réduire leurs actifs immobiliers, 
les exemples ne manquent pas. Parfois, 
en quelques décennies, les adaptations 
économiques, climatiques… imposent 
d’ailleurs la reconversion des espaces. 
Ainsi, comme le remarque le président 
du jury, Ruedi Baur : “Wood Stock 
n’est pas un simple prototype à l’échelle 
un. Il a pour valeur celle d’un véritable 
démonstrateur.” Derrière ce “capital 
matière” réutilisable, telle la brique de 
bois, associé à un principe de concep-
tion modulaire, se cacherait-il une des 
clés du renouvellement urbain de de-
main ? De la valorisation patrimoniale 
à la valorisation matière, il n’y a peut-
être finalement qu’un pas. n 

Nathalie GARAT

(1) (1) En écho à la la “Maison des jours meilleurs” créée en 1956 
par Jean Prouvé. 
(2) Le concours Mini Maousse a l’ambition de travailler sur l’objet 
le plus petit qui peut faire le maximum. Organisé chaque année 
par la Cité de l’architecture et du patrimoine depuis 2010-2011, 
il donne la possibilité à des étudiants d’horizons complémentaires, 
de travailler ensemble sur une échelle peu explorée dans les 
concours.
(3) La Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès 
au logement (Dihal). 
(4) Béatrice Mésini est chargée de recherche au laboratoire 
“Temps, espaces, langages, Europe méridionale-Méditerranée” 
au CNRS. 
(5) John M. Merriman, Aux marges de la ville : faubourgs et ban-
lieues en France (1815-1870), Paris, Seuil, 1994.
(6) Le niveau d’isolation thermique du projet est conforme à la 
réglementation thermique 2012.
(7) Centre scientifique et technique du bâtiment.
(8) L’ethnologue Colette Pétonnet est une pionnière de l’anthro-
pologie urbaine. Son ouvrage, On est tous dans le brouillard, paru 
en 1979, est devenu un classique.

habitat
adaptable

Les briques  
de bois, contenant  
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de cellulose,  

sont assemblées  
sans collage  

ni vis, comme un 
gigantesque Lego.
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Diagonal : Vous avez étudié les pro-
grammes “d’accession sociale à la propriété 
dans le neuf” en Île-de-France (1). Quels en 
sont les objectifs et les spécificités ?
William Le Goff : Le premier principe 
est de concevoir des logements à des-
tination des ménages dont les revenus 
ne permettent pas d’accéder à la pro-
priété aux conditions du marché. Il 
vise en priorité les primo-accédants. 
Plus largement, il renvoie à la notion 
de parcours résidentiel, concept qui 
fonde les politiques publiques du loge-
ment en France depuis quarante ans. Il 
suppose une évolution dans le temps 
des conditions de logement et du statut 
d’occupation des ménages à mesure 
que leurs revenus progressent ou que 
leur situation familiale et profession-
nelle se transforme. Or, dans la réalité, 
les conditions pour devenir proprié-
taire se durcissent chaque année, no-
tamment par un prix du foncier et une 
fiscalité qui augmentent en Île-de-
France. Arriver donc au stade ultime 
du parcours résidentiel par l’achat de 

sa résidence principale exclut une 
frange conséquente de la population. 
Pour y pallier, l’accession sociale à la 
propriété, aussi appelée l’”accession 
sereine”, expression issue d’un travail 
collectif des opérateurs franciliens 
œuvrant sur ce champ (2), propose des 
programmes immobiliers neufs, à qua-
lité identique à ceux du marché. Ils 
répondent à des normes environnemen-
tales exigeantes qui favorisent les éco-
nomies d’énergie, tout en étant proposé 
aux ménages modestes à des niveaux de 
prix bien inférieurs à ceux du marché 
libre. L’accession sereine revêt un autre 
principe que l’on ne retrouve pas chez 
les promoteurs du secteur privé : la 
dimension d’accompagnement dans les 
démarches administratives, notamment 
de copropriété, et financières, avant, 
pendant et après l’achat. De plus, les 
opérateurs s’engagent à apporter des 
garanties de rachat du bien et de relo-
gement dans le parc social en cas de 
rupture professionnelle ou familiale par 
exemple. 

n n Qui sont les opérateurs de l’acces-
sion sociale à la propriété ? 
Ces logements neufs sont produits princi-
palement par des opérateurs historiques 
faisant partie de la famille des organismes 
HLM : les sociétés coopératives d’HLM 
et les sociétés anonymes coopératives 
d’intérêt collectif pour l’accession à la pro-
priété (Sacicap). Elles n’ont pas vocation 
à posséder ou gérer des logements locatifs 
sociaux mais à proposer les différentes 
formules de l’accession sociale : celle dite 
“classique” ou alors le “Prêt social location 
accession” (PSLA). En accession sociale 
classique, le ménage achète son logement 
sur plan et bénéficie des aides au finance-
ment en fonction de ses revenus et de la 
localisation. Avec le PSLA, la personne ou 
la famille bénéficient également de nom-
breux avantages financiers mais surtout 
d’une formule originale en deux phases. 
Une première étape donne la possibilité 
d’être simplement locataire de son futur 
bien, durant une à cinq années, en versant 
une indemnité d’occupation (part 

L'accession sociale dans le neuf :
une nouvelle voie

Responsable du Pôle 
“Stratégies patrimoniales 
et observation” à l’AORIF-
Union sociale pour l’habitat 
d’Île-de-France, William 
Le Goff revient sur les 
programmes d’accession 
sociale à la propriété 
dans le neuf et sur la 
philosophie générale du 
dispositif. Les données les 
plus récentes exploitées 
par son équipe donnent un 
panorama de l’offre et nous 
éclairent sur les profils des 
ménages franciliens qui en 
bénéficient.

logements
abordables

L’accession sociale  
à la propriété permet  
à des ménages  
aux revenus modestes  
de devenir propriétaires 
dans des marchés tendus, 
comme à Bagneux  
en Île-de-France  
dans une opération ANRU.
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locative) et une épargne (part acquisitive) 
qui contribue à l’apport personnel. À l’is-
sue de cette phase, le ménage satisfait peut 
lever l’option d’achat et devenir pleine-
ment propriétaire de son logement ; le cas 
échéant, l’organisme HLM s’engage à lui 
proposer un logement locatif social.

n n Comment la loi encadre-t-elle ce 
dispositif ?
Le terme apparaît dans l’article L. 411-2 
du Code de la construction et de l’habita-
tion qui en fait un service d’intérêt général. 
Plus spécifiquement, pour être qualifié de 
social, l’achat d’une résidence doit satis-
faire plusieurs critères. En premier lieu, les 
ménages doivent disposer de ressources 
inférieures à un montant réglementaire-
ment défini. Ces plafonds sont ceux du prêt 
locatif social majoré de 11 % (voir le 
tableau ci-contre). En second lieu, l’achat 
autorise le versement de diverses aides. 
Selon le revenu des personnes, des prêts 
leur sont accordés à des taux réduits, voire 
à taux zéro. En outre, au regard de la loca-
lisation du logement, le taux de TVA est 
de 5,5 % dans les zones Anru au lieu de 
20 %. 

n n Sur quelles données repose votre 
étude ?
Elle s’appuie sur les enquêtes menées 
auprès des opérateurs du logement social 
par l’Association des organismes d’HLM 
de la région Île-de-France (AORIF). Ont 
été exploitées les données recueillies par 
24 opérateurs sur une quarantaine, en 
2013, 2015 et 2017. Au total, l’analyse porte 
sur 6 497 ménages et 10 197 logements, 
dont la localisation, la typologie et le prix 
de vente ont été étudiés.

n n L’Île-de-France est un marché tendu 
où les prix fonciers et immobiliers varient 
fortement selon les départements et dé-
pendent étroitement de leur distance à la 
capitale. Cela a-t-il eu des effets sur la locali-
sation des biens ? 
Oui et non. Ainsi, le coût du terrain est 
trop élevé à Paris pour qu’aient pu émer-
ger des produits destinés aux ménages 
concernés par l’accession sociale. 
Néanmoins, d’autres facteurs que les prix 
fonciers interviennent. Ainsi, 54 % des 
produits accessibles sont localisés en pre-
mière couronne. Or ces secteurs se dis-
tinguent par des niveaux de prix plus 
importants que ceux enregistrés dans des 
localités de la grande couronne. Pourtant 
cette dernière n’accueille que 44 % de 
l’accession sociale. Mais le poids 

prépondérant du Val-de-Marne, qui à lui 
seul compte pour 28 % de l’offre, s’ex-
plique par la présence d’organismes 
d’HLM traditionnellement bien implantés 
dans ce département. 

n n Une analyse de la localisation des 
opérations entreprise au niveau communal 
voire infra-communal confirme-t-elle ce 
diagnostic ? 
De fait, une analyse plus fine des secteurs 
où sont construits ces appartements acces-
sibles redonne du poids au critère de prix. 
Ils se situent à 82 % dans des communes 
où le coût des terrains reste modéré et où 
la proportion de logements sociaux 
dépasse 25 %. En outre, 40 % des loge-
ments accessibles sont édifiés dans le cadre 
d’opérations de rénovation urbaine. Ils se 
trouvent, soit en lieu et place de grands 
ensembles démolis, soit à proximité immé-
diate de ceux-ci, dans un rayon de 500 
mètres du périmètre de l’opération. 
D’ailleurs, près de la moitié des personnes 
ayant acquis un logement accessible dans 
le cadre des opérations Anru habitaient 
déjà un logement social. En fait, on 
constate que la mobilité résidentielle et le 
changement de statut d’occupation s’effec-
tuent souvent dans la même commune. 

n n Quels niveaux de prix peut-on 
observer ?
Les prix de vente sont moins élevés que 
ceux du secteur libre – c’est d’ailleurs 
l’objectif poursuivi. Ils sont ainsi réduits de 
40 % par rapport à ceux du secteur non 
aidé : 3 200 € contre 4 456 €/m2. À une 
échelle géographique plus précise, l’écart 
est encore plus significatif. Il atteint 58 % 
en petite couronne contre 22 % en grande 
couronne. 

n n Et en termes de typologie des 
logements ? 
Les 5 pièces et les studios occupent une 
place marginale au sein des opérations. En 
revanche, les 3 pièces se révèlent les plus 

nombreux, avec 39 % du stock, suivis par 
les 4 pièces et 2 pièces (25 % chacun).

n n Le profil des accédants renvoie donc 
à des familles peu nombreuses, avec un ou 
deux enfants ? 
Les résultats sont contre-intuitifs ! En 
effet, on a des ménages jeunes plutôt seuls, 
ou des couples sans enfant en majorité. 
Certes, les couples avec enfants forment 
33 % des accédants sociaux : 14 % d’entre 
eux ont un enfant et 19 % ont au minimum 
deux enfants. Mais l’essentiel est constitué 
par des personnes seules (38 %) et des 
couples sans enfant (21 %). Or, il s’agit de 
catégories dont on pourrait s’attendre à ce 
qu’ils privilégient les 2 pièces, dans un 
contexte de marché tendu. Ces derniers ne 
représentent pourtant qu’un quart des 
produits. Il semble en réalité que les 3 
pièces soient recherchés par des profils 
multiples. Un tiers d’entre eux sont acquis 
par des personnes seules et un autre tiers 
par des couples sans enfant.

n n L’accession sociale dans le neuf serait 
donc un bon levier pour les plus jeunes ? 
Effectivement. À cet égard, et dans la 
mesure où les ménages isolés et les couples 
sans enfant sont en général plus jeunes que 
le reste de la population, on peut affirmer 
que l’accession sociale se révèle un bon 
levier pour les jeunes ménages qui envi-
sagent de devenir propriétaires. 25 % 
d’entre eux ont de fait moins de trente ans. 
Le dispositif pallie la faiblesse de leurs 
apports.

n n Quel est le niveau moyen des 
apports ? 
Ils ne dépassent pas en moyenne 43 639 €, 
avec de très fortes disparités selon les accé-
dants sociaux, puisque la médiane des 
apports se situe à 25 000 €. La diversité des 
apports recoupe d’ailleurs celle des statuts 
d’occupation des candidats à l’accession 
sociale. Ceux-ci peuvent encore résider 
chez leurs parents, être déjà propriétaires 

logements
abordables

Plafonds de ressources "PLS Accession" 2018   appliqués par type  de ménage  

Catégorie familiale 

Paris et communes 
limitrophes 

Autres communes
d'Île-de-France  

Personne seule 33 700 € 33 700 € 
Couple 50 366 € 50 366 € 

Couple avec un enfant ou une personne 
seule et une personne à charge 66 024 € 60 544 € 

Couple avec 2 enfants ou une personne 
seule et 2 personnes à charge 78 828 € 72 521 € 

Couple avec 3 enfants ou une personne 
seule et 3 personnes à charge 93 791 € 85 851 € 
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de ressources 

peuvent 
s’adjoindre 

diverses aides.



D i a g o n a l  204 Novembre 2018 25

l l l

ou toujours locataires. Logiquement, cette 
diversité a elle-même quelque relation 
avec leur âge. 

n n Comment se répartissent donc les 
accédants sociaux entre les différents statuts 
d’occupation antérieurs ?
12 % des accédants sociaux étaient déjà 
propriétaires. Notons que cette catégorie 
privilégie la grande couronne. Ils sont du 
reste peu nombreux dans les opérations 
de rénovation urbaine.
Plus de 20 % de l’échantillon étaient 
hébergés chez un tiers, 30 % louaient 
auparavant un logement à un bailleur 
privé et 37 % habitaient dans le parc social. 
Or, comme je vous l’ai dit, il apparaît que 
les apports et l’âge des accédants varient 
selon leur statut. 
Ainsi, prenons la catégorie des proprié-
taires et des personnes hébergées qui se 
trouvent à chacune des deux extrémités 
du spectre, en termes d’âge comme, dans 
une moindre mesure, de revenus. Les pro-
priétaires sont en moyenne plus âgés, 
puisqu’ils ont 45 ans. Notons cependant 
que ce groupe est loin d’être homogène : 
un quart n’a pas 36 ans et un autre quart 
dépasse 53 ans. Par ailleurs, leurs res-
sources sont élevées au regard des autres 
catégories : ils jouissent en effet d’un 
apport moyen de 74 000 € et d’un revenu 
par unité de consommation de 2 533 €. 
Toutefois, comme pour l’âge, cette 
moyenne recouvre de forts écarts : un 
quart d’entre eux dispose d’un revenu 
inférieur à 1 600 € et un autre quart jouit 
de plus de 3 000 € mensuels. À l’autre bout 
du spectre, la catégorie des candidats 
hébergés est plus compacte : avec un âge 
moyen de 32 ans, ils sont plus jeunes ; pour 
un quart d’entre eux, ils n’ont du reste que 
26 ans. Leur revenu mensuel moyen est 
inférieur à 1 800 €, mais en revanche, les 
apports avoisinent 40 000 €.

n n Qu’en est-il des locataires ? 
Presque la moitié des locataires du parc 
social sont des couples avec enfants, âgés 
de 39 ans. Leurs apports sont plus faibles 
que ceux de la totalité des accédants 
(41 576 € contre 43 639 €), comme au 
demeurant leurs revenus, puisqu’ils dis-
posent de 1 830 € contre 1 910 € pour les 
accédants sociaux en général. 
Les locataires du parc privé ont, quant à 
eux, un revenu légèrement plus élevé, en 
harmonie avec la proportion sensiblement 
plus élevée de cadres. Leurs ressources 
atteignent 2 020 €. En revanche, leurs 
apports sont encore plus faibles que ceux 

des locataires du parc social : ils n’at-
teignent pas 38 000 €. Il est vrai qu’ils sont 
aussi plus jeunes. Quoi qu’il en soit, cette 
diversité des situations révèle tout l’intérêt 
de l’accession sociale.

n n Qu’en est-il de la catégorie socio-
professionnelle des accédants sociaux ? 
Les employés prédominent (57 %), ce qui 
est logique au regard des objectifs suivis. 
Les professions intermédiaires et les 
cadres ne constituent respectivement que 
12 % et 22 % de l’échantillon. 

n n Quelles différences observez-vous 
avec les accédants à la propriété que vous 
avez aussi analysés à travers l’ENL (3) ?
Tous types d’accession confondus, la part 
respective des différents statuts profes-
sionnels est quasiment inversée au regard 
de celle enregistrée chez les accédants 
sociaux : avec des ratios respectifs de 
28 % et de 48 %, les professions inter-
médiaires et les cadres forment dans le 
premier cas les trois quarts de l’effectif. 
Cela se traduit bien évidemment sur la 
disparité des revenus entre les accédants 
sociaux et les accédants récents (4) en 
général. 1 910 € net par mois d’un côté, 
contre 3 000 € de l’autre. De même, les 
apports des accédants sont plus considé-
rables que ceux des seuls accédants 
sociaux, avec un capital moyen de 
120 000 €. Leur âge est aussi plus élevé. 
Seuls 11 % d’entre eux ont moins de 30 
ans. Enfin, l’essentiel d’entre eux est 
formé de couples avec enfants. À peine 
18 % des accédants du parc privé sont 
des individus isolés et 17 % des couples 
sans enfant. En revanche, quel que soit 
le secteur considéré, l’accession semble 
quasiment impossible aux familles 
monoparentales, puisqu’elles ne repré-
sentent que 7 % des accédants. 

n n Cette disparité se retrouve-t-elle 
entre les accédants sociaux proprement dits 
et les ménages bénéficiant d’autres dispositifs 
d’aides tels que le prêt à taux zéro, le PASS 
foncier, le prêt conventionné ?
L’écart est moins grand puisque ces 
ménages ont un revenu mensuel par 
unité de consommation de 2 400 €, mais 
il reste important. On peut donc estimer 
que dans les secteurs tendus, les dispo-
sitifs d’accession sociale à la propriété 
créent davantage d’opportunités d’accé-
der à la propriété que les dispositifs plus 
classiques, comme le prêt à taux zéro ou 
le prêt conventionné. 

n n Pour conclure, l’accession sereine 
serait-elle un produit vertueux ?
Oui, on le voit. L’analyse des profils des 
ménages et de leurs itinéraires résiden-
tiels révèle que les produits relevant de 
l’accession sociale à la propriété per-
mettent à des ménages pluriels, aux 
revenus moyens et modestes, d’accéder 
à la propriété dans des marchés tendus 
tels que celui de l’Île-de-France. 
Ce produit immobilier encore méconnu 
pourrait se développer. Il favorise aussi 
une diversification de l’offre dans les 
quartiers Anru et participe d’une pro-
duction de logements occupés par leurs 
propriétaires, car ici il ne s’agit pas de 
produits d’investissements. n

Propos recueillis  
par Isabelle BERTHIER

(1) Étude réalisée sur les parcours résidentiels des ménages en 
accession sociale par Louise Malplat et Odile Fraczek (AORIF). 
(2) Plus d’informations sur le site de l’AORIF à cette adresse :  
h t t p : / / w w w. a o r i f . o r g / l o g e m e n t - s o c i a l - e n - i d f /
accession-sociale-a-la-propriete
(3) Enquête nationale logement (ENL).
(4) On entend par accédants récents, les ménages ayant accédé 
à la propriété depuis moins de 4 ans.

logements
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Le statut 
antérieur 
d’occupation 
est déterminant.

A
O

R
IF

Composition familiale des ménages en accession sociale 
selon leur statut antérieur d’occupation

Catégorie socio-professionnelle des ménages en accession 
sociale selon leur statut antérieur d’occupation
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gestion
des flux

MÉTROPOLE LILLOISE

Ne faisons pas
route à part

S ur l’autoroute A 25, nous avons 
réduit de six minutes en 
moyenne le temps perdu par 

l’automobiliste dans les bouchons 
chaque jour”, évoque Xavier Delebarre, 
directeur de la DIR Nord (1). Nous 
sommes aux portes de Lille sur l’auto-
route A 25 reliant Dunkerque. Installée 
ici depuis plus de deux ans, la “modula-
tion dynamique” des flux amorce une 
vision profondément revisitée de la 
route dans la métropole. Rendre chaque 
usager moins captif des embouteillages, 
tel est l’objectif.
Sur la section concernée de l’A 25, 
“lorsque cela circule à peu près norma-
lement, vous pouvez mettre 20 minutes 
et quand cela circule vraiment mal, trois 
quarts d’heure à une heure. Et s’il y a un 
accident, c’est la catastrophe !” constate 
Xavier Delebarre. Il est vrai que conges-
tion et métropole vont souvent de pair. 
L’agglomération lilloise n’y fait pas ex-
ception. En 2016, les automobilistes y ont 
ainsi perdu l’équivalent d’une journée 
selon l’étude INRIX (2), induisant son 
lot de nuisances et de conséquences 
dommageables tant pour les habitants 
que pour les acteurs économiques.

Le système de ”modulation 
dynamique” des flux 
installé depuis plus 
de deux ans sur l’A 25 
à Lille semble porter 
ses fruits. Reste à relever 
un autre défi pour 
assurer au dispositif 
toute sa pertinence : 
une gouvernance capable 
de susciter l’interactivité 
entre différents modes 
de transport.

Sur l’A 25,  
des portiques 
régulent  
la vitesse  
et l’affichage  
peut inciter 
également  
au covoiturage.

Car la métropole, avant d’être une entité 
géographique et politique, résulte d’un 
processus. Jean-Marc Offner (3) en rap-
pelait les caractéristiques lors du col-
loque international POPSU sur les 
métropoles (4).
“La métropolisation, c’est la mise en 
réseau des territoires, à la fois – in urbi 
– des territoires denses, mais aussi – ex 
urbi – dans le reste du monde, depuis la 
proche périphérie jusqu’à des compa-
gnons de route plus lointains.” Ainsi, les 
questions de mobilité s’avèrent non seu-
lement cruciales, mais de fait consubs-
tantielles à la métropolisation. Sur Lille, 
les autoroutes et voies structurantes 
entourent le cœur de l’agglomération 
par leur cercle d’une quinzaine de kilo-
mètres de diamètre. Sur cet unique an-
neau sans autre “échappatoire” se 
branchent plusieurs voies radiales, auto-
routières dans leurs caractéristiques, 
telles l’A 1 vers Paris, l’A 25 vers 
Dunkerque ou l’A 2-A 23 vers Bruxelles 
et Valenciennes. Modifiant profondé-
ment les flux, les reconversions de 

l’industrie textile et minière sont passées 
par là. Avec dorénavant ses emplois ter-
tiaires sur Lille même et les communes 
proches, la forte attraction de la capitale 
régionale induit ses effets collatéraux sur 
les prix du foncier. Toujours davantage 
d'habitants se trouvent ainsi repoussés 
vers les périphéries, gonflant d'autant le 
flux d’automobilistes sur ces axes. La 
périphérie métropolitaine vit désormais 
au rythme des migrations alternantes 
quotidiennes avec son cœur.
Alors, pour ces populations captives de 
la voiture, offrir davantage de prévisibi-
lité dans leur temps de parcours, amé-
liore déjà le quotidien. L’expérimentation 
mise en place sur l’A 25 vise à optimiser 
le flux de véhicules en heures de pointe. 
“Finalement, ce qui importe, c’est qu’une 
autoroute de trois voies, comme l’A 1 ou 
l’A 25, capable de faire circuler 5 500 
véhicules aux heures de pointe, soit ef-
fectivement en mesure de le faire”, sou-
ligne Xavier Delebarre. “Or, la conges-
tion sur l’A 1 ou l’A 25, c’est l’équivalent 
de la perte d’une voie. Au lieu d’arriver 

“
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Différents dispositifs  
sont mis en place  
depuis 2015 pour rendre  
les usagers moins captifs  
des embouteillages, 
comme la régulation des 
accès.

à un débit optimal de 5 500 véhicules par 
heure, on tombe alors à 3 500”, poursuit-
il. En heure de pointe, maintenir tant que 
possible ce niveau de circulation optimal 
tient de l’exercice d’orfèvre. Il suffit d’un 
“grain de sable”, telle l’arrivée de véhi-
cules à basses vitesses sur une voie d’in-
sertion, et tout se grippe. D’où l’idée de 
travailler sur une entrée au “goutte-à-
goutte” à l’échangeur névralgique de La 
Chapelle-d’Armentières. Les départs de 
congest ions  y  sont  f réquents. 
Dorénavant, depuis le 3 août 2015, dès 
que le trafic s’y intensifie, des feux trico-
lores modulent l’accès à la bretelle sur 
l’A 25. En outre, pour faciliter davantage 
l’insertion des véhicules, le dispositif se 
double d’une modulation dynamique 
des vitesses en amont et en aval. Les 
vitesses sont réduites progressivement 
par paliers. Car limiter les comporte-
ments erratiques des automobilistes et 
autres “effets accordéons” profite certes 
à la sécurité routière mais retarde aussi 
d’autant l’apparition des embouteillages. 
“Quand la circulation s’intensifie, la flui-
dité est optimale pour des vitesses com-
prises entre 100 et 70 km/h”, souligne 
Jean-Éric Péruchon, ingénieur et che-
ville ouvrière du dispositif sur l'A 25 à 
la DIR Nord. “Les flux s’harmonisent 
mieux entre les voies, ce qui permet une 
meilleure occupation de chacune 
d’elles”, poursuit-il. Un comité d'usagers 
a d'ailleurs participé à la mise en place 
du dispositif. Et une communication a 
permis d'en expliquer la logique et de 
collecter des retours en ligne.

VERS UNE APPROCHE PLUS 
GLOBALE DES MOBILITÉS

Toutefois, mettre en musique en temps 
réel cette exploitation routière suppose 
bien sûr de connaître l’état du trafic en 
direct. Allegro (5), tel est le nom mélo-
dieux de l’outil de gestion dynamique de 
trafic mis en place sur l’agglomération 
lilloise. Si au début, seul le petit noyau 
central de voies rapides en était équipé, 
les pénétrantes radiales disposent désor-
mais de capteurs, caméras, fibres op-
tiques et panneaux à messages variables. 
Plaque tournante de la gestion des trafics 
routiers à l’échelle métropolitaine, une 
foule d’informations précieuses cir-
culent, permettant de mailler le réseau 
routier d’une communication ciblée 
auprès des conducteurs.
Et, surprise… lors de l’épisode récent 
des grèves SNCF, les panneaux à mes-
sages variables ne s’adressent pas qu’aux 

usagers habituels de la route. “Grèves 
SNCF, pensez covoiturage !”, peut-on 
alors y lire. Ils incitent même à visiter la 
plate-forme “PassPass”. Celle-ci intègre 
en effet une approche globale des mobi-
lités collectives dans la métropole. qu'il 
s'agisse des transports en commun clas-
siques mais aussi des usages partagés de 
la voiture. Ceci pourrait paraître anodin. 
Néanmoins qu’une panoplie de possibi-
lités s'offre ainsi sous les yeux des auto-
mobilistes, voilà qui change tout.
“Sortir des tuyaux d’orgues !”, comme 
l’évoquait Michel Lalande lors des 
Assises des mobilités et de l’accessibilité 
de la métropole européenne de Lille 
organisées le 22 mai dernier. “Ce qui est 
en jeu aujourd’hui, c’est notre capacité 
à injecter de l’interactivité entre ces 
modes de transport, pour offrir à chacun 
ce qu’il attend, ce qu’il veut… du prêt-
à-porter, du juste-à-temps.” Et lors de 
ces deuxièmes Assises, le sujet de la gou-
vernance était au cœur des discussions 
pour l’ensemble des acteurs de la mobi-
lité métropolitaine ici conviés. Face à des 
logiques systémiques, la question s'avère 
en effet cruciale. Car entre l'automobi-
liste du quotidien et l'usager des trans-
ports en commun ou autres modes actifs, 
la limite reste ténue dans la pratique. Or, 
comme le souligne Xavier Delebarre, “si 
en tant que gestionnaire routier, je gagne 
sur l’A 25 un peu en fluidité et en temps 
de parcours, mais qu’au final cela incite 
des utilisateurs du TER à reprendre leur 
voiture, je pense que l’on n'aura rien 
gagné du tout.”
Chacun détient une part de la solution. 
Avoir conscience des effets globaux au-
delà de son propre champ d’action 
s'avère précieux. Néanmoins, une telle 
compétence ne se travaille – in situ – 
qu'à partir d'une assise collective bien 

ancrée. Autrement dit, sans gouvernance 
organisée coordonnant l'ensemble, dif-
ficile d'avancer.
Comme l’évoquait Antoine Viger-
Kohler, architecte-urbaniste de l’agence 
TVK travaillant sur le Grand Paris (6) : 
“La première qualité pour une infras-
tructure, c’est de pouvoir travailler sur 
son programme, sur ses fonctionnalités.” 
Car finalement, au-delà des kilomètres 
de ruban d'asphalte, un boulevard péri-
phérique met en relation des territoires 
avec leurs qualités géographiques, so-
ciales, leurs rôles du moment dans la 
métropole. 
À la ville donc aussi de changer ses 
usages, aux acteurs de repenser leurs 
boulevards dans toute leur épaisseur 
urbaine pour les sortir de leur asphyxie. 
Et c'est le chemin qui s'ouvre en métro-
pole lilloise suite à ces deuxièmes 
Assises. “Actuellement, aux heures de 
pointe, il y a en moyenne 1,2 personne 
par véhicule”, constate Vincent Motyka 
directeur de la Dreal (7). “Si on pouvait 
passer du jour au lendemain par un coup 
de baguette magique à deux personnes 
par véhicule, il n'y aurait pratiquement 
plus de bouchons sur notre réseau”, 
poursuit-il. Un service en ligne de covoi-
turage est du reste proposé par la plate-
forme PassPass, complétant celui plus 
ancien d'autopartage urbain. Plusieurs 
solutions sont à l'étude pour tendre la 
main vers ces automobilistes captifs aux 
heures de pointe et les accompagner vers 
un panel de solutions de rechange. Et 
parmi les nombreux sujets, stratégique 
s'avère celui des parkings de covoitu-
rage. Potentiellement couplés à des 
lignes virtuelles de transport à la de-
mande, ils dépassent alors leur simple 
fonction de stationnement. Ainsi, peu à 
peu, se construit l'occasion de “raccro-
cher” dans l'urbanité et les services 
métropolitains ces boulevards routiers 
revisités. n

Nathalie GARAT

(1) DIR : direction interdépartementale des routes.
(2) L’étude américaine de l’INRIX publie chaque année le classe-
ment mondial des villes les plus encombrées. En 2016, Lille se 
place en huitième position du classement national. 
(3) Jean-Marc Offner est directeur général de l'agence d'urba-
nisme Bordeaux métropole Aquitaine et président du Conseil 
stratégique POPSU.
(4) Le colloque était organisé les 14 et 15 septembre 2017 à 
Paris.
(5) Allegro : Agglomération lilloise exploitation gestion de la 
route.
(6) Intervention lors du colloque POPSU citée ci-dessus.
(7) Dreal : direction régionale de l'environnement, de l'aména-
gement et du logement.
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Il arrive que les habitants prennent en 
charge des situations ou des lieux et contribuent à la 
recomposition des territoires. Sans leur faire endosser un 
rôle démesuré, l’influence des initiatives citoyennes dans la fabrique urbaine semble 

dépasser les traces qu’elles laissent dans l’espace. Il est encore trop tôt pour savoir 

si elles peuvent devenir un levier de changement social et de transition écologique 

à une large échelle. Pour autant, elles révèlent déjà la créativité et les capacités 

d’agir des citoyens. À travers les projets collectifs que ces derniers portent – souvent 

avec l’appui des pouvoirs publics – une autre grammaire des modes d’intervention 

s’écrit peu à peu. La coopération et la volonté d’implication y occupent une place 

centrale. Or, à l’heure où les enjeux sociaux et environnementaux se complexifient, 

la mobilisation de l’intelligence collective est plus que jamais nécessaire. L’irruption 

de la société civile dans les politiques locales est par conséquent une bonne 

nouvelle.

Les expérimentations démocratiques,  
une clé pour les transitions ? p. 30 
Quelles leçons tirer de la multiplication des projets collectifs qui montrent 
d’autres voies pour les territoires ? Ils révèlent déjà la volonté d'un nombre 
croissant de citoyens de prendre part aux processus de décision qui influent sur 
leurs conditions d’existence dans la cité. Certaines collectivités ne s’y sont pas 
trompées et accompagnent les pratiques innovantes. Ces dernières répondent 
souvent à des mots clés comme convivialité et partage.

De la participation à la démocratie du faire  p. 33
Loïc Blondiaux est professeur de science politique à l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne. Spécialiste des théories de la démocratie, il revient sur l’évolution des 
formes contemporaines de la participation et sur ce qu’il nomme la démocratie 
du faire. 

Hauts-de-France 
Profanes et scientifiques au chevet de la biodiversité  p. 36
Depuis les années 2000, l’association des profanes aux scientifiques et praticiens 
a pris une ampleur jusqu’alors inédite. En France, les sciences participatives se 

situent au 3e rang européen et les institutions leur manifestent un intérêt gran-
dissant. Les Hauts-de-France, berceau du phénomène en matière de données 
naturalistes, offrent des terreaux diversifiés donnant ainsi à voir un large éventail 
d’approches possibles. 

Vers un autre chemin d’accès au logement ? p. 39
Marie-Hélène Bacqué est professeure en études urbaines à l’université Paris-
Nanterre. Elle travaille sur la démocratie urbaine en France et aux États-Unis et 
s’intéresse depuis de nombreuses années à l’habitat participatif. Elle en trace ici 
les grandes lignes et rappelle ses principaux enjeux.

Habitat participatif : quand les rêves prennent forme p. 41
Outil de transformation sociale et parfois de lutte contre la spéculation immo-
bilière, l’habitat participatif mènerait-il à tout ? À regarder les thématiques 
abordées lors des rencontres organisées par la Coordin’action nationale de 
l’habitat participatif et Echo-habitants, les initiatives semblent prometteuses. Le 
colloque rend compte de la grande diversité des opérations mais aussi de leurs 
points communs et donne une idée des montages juridiques et financiers sur 
lesquels s’appuyer. Non sans en relever les difficultés.



D i a g o n a l  204 Novembre 2018 29

Implication citoyenne  et 
renouveau territorial

Seine-Saint-Denis 
Montreuil, un territoire en partage p. 44
Dans cette ville limitrophe de Paris, la prise en charge de lieux communs prend différentes 
formes. Elles épousent la volonté des citoyens de s’engager dans des projets collectifs, 
que ceux-ci concernent l’habitat, les jardins partagés ou des espaces de proximité. Ces 
initiatives, encouragées par la Ville, ne contribuent pas seulement à la transition écolo-
gique. Elles incarnent aussi des valeurs d’ouverture, de coopération et de solidarité.

Énergies renouvelables, les citoyens s’impliquent p. 48
Des collectifs de citoyens, souvent soutenus par les collectivités territoriales et des insti-
tutions comme l’Ademe, reprennent à leur compte le mot d’ordre : “une transition par 
tous et pour tous”. Mais de quoi s’agit-il et où en est-on ? Phénomène de niche pour 
certains ou préfiguration de l’avenir énergétique pour d’autres, les initiatives citoyennes 
suscitent un intérêt grandissant dans tous les cas.

Saillans (Drôme) 
Le renouvellement démocratique passe par le Plu p. 50
Le foisonnement d’initiatives qui s’observe dans ce village est une bonne nouvelle. 
Transparence, collégialité au sein de l’équipe municipale et participation plurielle des 

citoyens à la vie et à la gestion de la commune sont au rendez-vous. Avec la révision du 
Plu, une nouvelle page s’écrit. Saillans expérimente, explore des voies inédites qui de-
vraient contribuer à la qualité du projet.

Paris 
Le budget participatif fait bouger les lignes p. 54
Le budget participatif a partout le vent en poupe. En France, plus d’une quarantaine de 
villes l’expérimentent. À Paris, les citoyens s’inscrivent directement dans le processus de 
décision en sélectionnant les projets proposés le plus souvent par des collectifs d’habitants. 
Mais la Ville souhaite aller plus loin encore en les associant à la réalisation. Un mouvement 
de fond qui bouscule bien des habitudes…

Dax 
L’urbanisme collaboratif en cabane p. 56
Faire et décider avec les habitants d’un quartier populaire pour donner vie et force au projet, 
tel était le credo de l’équipe missionnée sur l’aménagement des espaces extérieurs. Pour 
susciter leur implication, elle s’est inspirée des techniques du Community Planning, long-
temps ignorées en France. En dépit des résultats, ces nouvelles pratiques demeurent pourtant 
trop souvent limitées dans leurs ambitions.
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Habitat participatif, jardins parta-
gés, urbanisme collaboratif, éner-
gies citoyennes… les réalisations 
jusqu’alors confidentielles se déve-
loppent. Bien que discrètes dans le 
tissu urbain, elles font désormais 
un certain bruit. Pour Loïc 
Blondiaux, professeur à Paris-I, 

elles participent “des formes de communautés démo-
cratiques dans lesquelles les citoyens agissent comme 
des égaux pour construire ensemble un destin commun” 
(voir p. 33). 

Aujourd’hui, rares sont les professionnels de l’urbanisme 
qui ne s’y intéressent pas. Les ouvrages parus sur cette 
thématique en témoignent et un consensus se dessine 
autour de la nécessité d’intégrer au mieux les individus 
dans les différents champs de la fabrique urbaine. La 
reconnaissance de l’implication des habitants serait le 
signe, selon Michel Lussault, professeur à l’ENS de Lyon, 
“d’une re-légitimation de leur capacité à penser leurs cadres 
de vie communs et à les arranger au profit de tous” (1).
Les Rencontres de la Fnau en 2016 ont confirmé l’évo-
lution des représentations du citoyen-habitant-usager et 
du rôle de l’individu comme partie prenante du territoire. 

Les expérimentations 
démocratiques 

Une clé pour les transitions ?

Quelles leçons tirer de la multiplication des projets collectifs qui montrent d’autres voies pour les territoires ?  
Ils révèlent déjà une chose : un nombre croissant de citoyens affirment leur volonté de prendre part aux processus 
de décision qui influent sur leurs conditions d’existence dans la cité. Certaines collectivités ne s’y sont pas 
trompées et accompagnent les pratiques innovantes. Diverses dans leurs objectifs et leurs modalités, ces initiatives 
répondent souvent à quelques mots clés comme convivialité, partage et solidarité.
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À Saillans, dans  
la Drôme, chacun  
se (re)découvre 
partie prenante  
du territoire.
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Les réflexions menées par les aménageurs ne sont pas 
en reste. Le Club Ville Aménagement (2) questionne 
aussi les différentes formes de production collective de 
la ville qui émergent et leur articulation avec les outils 
classiques de l’aménagement.
Du côté de la recherche, les travaux se multiplient et 
convoquent de nombreuses disciplines : géographie, 
urbanisme, architecture, sociologie ou encore sciences 
politiques. Car cette reconfiguration naissante des rôles 
donne aux habitants/usagers/citoyens une place de sujet. 
Elle influe par conséquent sur les cadres de l’action col-
lective mais aussi sur la manière de “faire société” et de 
penser les territoires. 
Le programme de recherche Cit’in lancé par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire (MTES) vise ainsi 
à comprendre les transformations à l’œuvre en faisant le 
lien avec la question des transitions. Il regarde à la loupe 
onze expérimentations conduites dans les territoires à 
l’initiative de citoyens et d’acteurs locaux. Et il porte une 
attention particulière aux contributions de la société civile 
et de la participation citoyenne à la transition écologique 
et énergétique. Cette double dimension semble en effet 
à l’origine de véritables innovations sociales. Du reste, 
“avec les transitions énergétique, écologique et numérique, 
s’affirment aujourd’hui des enjeux entièrement nouveaux 
qui bouleversent les manières convention-
nelles d’appréhender la participation”, 
note le Groupement d’intérêt scientifique 
(Gis) démocratie et participation (3). 
Pour autant, Loïc Blondiaux nous met en 
garde. Si les outils technologiques per-
mettent de toucher désormais le plus 
grand nombre, ils ne peuvent se substituer 
à la délibération, à des “formes de démo-
cratie coopératives”. 
L’intérêt récent pour le nouveau “pouvoir 
d’agir” de l’individu – expression popula-
risée par le rapport de Marie-Hélène 
Bacqué, professeure à Paris-XII Nanterre, 
et Mohamed Mechmache, en 2013 (4) – 
vient aussi du constat qu’il constitue une 
tendance majeure pour les vingt pro-
chaines années, rapporte le Commissariat général au 
développement durable (CGDD) dans son Cahier des 
signaux faibles (5). Et de souligner “le décalage grandissant 
entre un monde vertical de la société, avec des formes 
d’organisation centralisées et descendantes, avec des aspi-
rations nouvelles d’émancipation de la société civile et de 
participation citoyenne”. Nombre de chercheurs tra-
vaillent sur la crise que connaît la démocratie représen-
tative et des élus s’en émeuvent. Elle se traduit notam-
ment par une hausse de l’abstention électorale chez les 
jeunes et dans les couches populaires, et par une défiance 
des citoyens à l’égard des gouvernants et des institutions 
traditionnelles. Cette toile de fond explique que certains 
citoyens ne veulent plus déléguer à d’autres la gestion des 
affaires publiques qui les concernent de près.
C’est ce que Loïc Blondiaux dénomme “la démocratie 
du faire”. Selon lui, “les citoyens souhaitent des prises de 
décision plus inclusives, plus horizontales et – fait récent 
mais significatif – manifestent une volonté d’implication. 

Nous sommes passés silencieusement dans une “démo-
cratie du faire”. Sur tout le territoire, sans interpeller les 
autorités politiques, des citoyens prennent en charge des 
situations, des lieux, des “communs” (3). Pour autant, les 
espoirs que suscitent les initiatives citoyennes n’inter-
disent pas de les mettre à l’épreuve des faits. Ainsi, le 
Gis s’interroge “sur les points communs entre les initia-
tives de participation collective de citoyen-ne-s à la défi-
nition de politiques publiques, les fablabs ou les chantiers 
d’habitat participatif ? Des convergences et des perma-
nences se dessinent-elles entre les expérimentations 
citoyennes, ou ces pratiques sont-elles vouées à rester 
parcellaires, fragmentées, toujours à refaire ?” (3).

ÊTRE À L’INITIATIVE POUR PROPOSER 
DES ALTERNATIVES

Les expérimentations démocratiques examinées dans le 
dossier, que celles-ci relèvent d’initiatives institutionnelles 
innovantes ou d’initiatives collectives citoyennes, 
dévoilent quelques lignes directrices et des points com-
muns. Elles renouvellent en profondeur l’idée que l’on se 
fait habituellement de la participation, dont Loïc 
Blondiaux montre combien sa définition peut varier. Elles 
reflètent autant de manières de penser le projet, mais aussi 
la ville, à travers des démarches qui concourent à un urba-

nisme du partage, soucieux de son impact 
environnemental. 
Du reste, c’est à l’échelle municipale et des 
territoires que se diffusent le mieux ces 
expérimentations qui portent bien souvent 
sur le cadre de vie ou des réalisations de 
proximité. Du côté des municipalités, les 
leviers pour susciter l’implication des habi-
tants sur les sujets qui les touchent de près 
sont plus faciles à mobiliser : de la plate-
forme d’échanges en ligne, aux chantiers 
participatifs, en passant par les groupes de 
travail et marches exploratoires, il existe un 
éventail d’outils. Quant aux citoyens, un des 
moteurs se trouve sans doute dans cette 
volonté d’installer des nouvelles formes de 
sociabilité démocratique et d’être à l’initia-

tive pour agir localement.
C’est aussi ce que souligne Marie-Hélène Baquet, qui 
revient sur les grandes caractéristiques de l’habitat par-
ticipatif et sur son évolution depuis les années quatre-
vingt (voir p. 39). Pour elle, le principal enjeu consiste 
aujourd’hui à le développer dans les quartiers populaires. 
Car plus globalement, il s’agit bien d’inclure dans cette 
dynamique de changement les couches sociales moins 
favorisées ou qui ont le sentiment de ne pas avoir de 
place dans la société. Le colloque organisé par le mou-
vement de l’habitat participatif en juillet dernier montre 
que cette préoccupation est partagée. La solidarité et 
l’ouverture à des populations diverses se trouvent au 
cœur du tiers des opérations (voir p. 41). En proposant 
une reconnaissance officielle à l’habitat participatif, la 
loi Alur a en effet permis de diversifier les outils d’inter-
vention et il intéresse désormais des collectivités terri-
toriales comme les organismes HLM. De fait, ce type 
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C’est à une petite échelle,  
celle qui porte sur des réalisations  
de proximité, que la participation 
active à un projet s’exprime le mieux.  
Comme ici, au square Marin à Paris.

n n La reconnais sance 
de l'implication des 
habitants serait le signe 
“ d'une re-légiti mation 
de leur capa cité à 
penser leurs cadres  
de vie communs et à  
les arranger au profit  
de tous ”.

(Michel Lussault)
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d’engagement citoyen commence à s’inscrire durable-
ment dans le paysage urbain – et parfois rural – en dépit 
des difficultés à monter certains projets. Il répond à une 
aspiration citoyenne à se réapproprier l’acte de conce-
voir son logement mais aussi à repenser les bases d’une 
vie collective plus riche. La ville de Montreuil l'atteste 
(voir p. 44). Berceau de l’habitat participatif et de l’auto-
construction, s’y développent aussi de nombreux jardins 
partagés ou autres lieux d’intervention plus modestes. 
Encouragés par la municipalité, ces espaces ne sont pas 
réservés à un seul type de population mais se veulent 
ouverts à tous. 

LA FABRIQUE URBAINE EXPLORE DE 
NOUVELLES VOIES

La volonté de conjuguer les dimensions individuelle et 
collective irrigue également les projets citoyens d’éner-
gie renouvelable qui commencent à se multiplier en 
France, sous différentes formes (voir p. 48). Au-delà 
d’un souci de responsabilisation, il y a bien le désir de 
construire une autre manière de vivre les territoires au 
quotidien, en contribuant à la transition écologique. Or 
ce sentiment d’appropriation collective d’un “bien com-
mun” est essentiel à l’essor des énergies renouvelables. 
Car l’acceptation sociale d’un parc éolien ou d’une 
unité de méthanisation passe bien souvent par l’impli-
cation effective des riverains dans le montage du projet 
et sa gouvernance. Reste à savoir si cette énergie 
citoyenne pourra se développer à l’avenir de manière 
à influer de façon décisive sur le cours des choses, 
comme au Danemark ou en Allemagne !
L’impact de ces initiatives sur la fabrique urbaine 
demeure en effet une question centrale qui taraude de 
nombreux acteurs. Le budget participatif parisien 
témoigne cependant d’une dynamique de changement 
qui fait bouger les lignes (voir p. 54). Si les opérations 
relèvent plutôt de la “couture urbaine” et semblent bien 
légères à certains, leur influence dépasse pourtant leur 
poids réel. Non seulement les projets présentés par les 
citoyens sont souvent innovants et font preuve d’ingé-
niosité, mais ils ouvrent un champ des possibles 
jusqu’alors inédit. En bousculant les cadres de pensée, 
ils modifient en profondeur les pratiques des services de 
la Ville. 
Face aux réticences de certains collectifs de mener des 
projets de concert avec les collectivités territoriales, les 
expériences montrent que leur collaboration peut s’avé-
rer fructueuse, si tant est que les rôles de chacun soient 
bien définis au départ. Et que les citoyens conservent le 
leadership quand les acteurs institutionnels n’ont pas la 
main sur le projet. Certaines initiatives institutionnelles 
peuvent même aller très loin comme dans le village de 
Saillans, dans la Drôme, où l’on a revu totalement l’orga-
nisation traditionnelle de la municipalité (voir p. 50). 
Pour créer les conditions d’une implication habitante la 
plus large possible à la révision du Plan local d’urba-
nisme, l’équipe issue d’une liste citoyenne a conçu l’ar-
chitecture d’une démocratie participative, totalement 
inconnue jusque-là en France.
D’autres projets sont moins spectaculaires mais abou-
tissent à plus de convivialité dans la cité. À Dax, dans 

le quartier d’habitat social de Cuyès, les désirs des habi-
tants ont été entendus (voir p. 56). En s’appuyant sur 
les méthodes du Community Planning, l’agence Le 
Bruit du frigo a pu sortir du cadre engoncé des réunions 
de concertation et impliquer les habitants dans l’éla-
boration du nouvel aménagement. Pour autant, cette 
intervention demeure modeste. Bien loin des enjeux 
fondamentaux qui travaillent ces espaces, regrettent 
toutefois certains chercheurs.

Mais dans tous les cas, les initiatives illustrent l’impor-
tance de l’intelligence collective pour trouver des 
solutions innovantes. Elles s’appuient sur une montée 
en compétence des individus, amenés à appréhender 
des sujets parfois complexes ou qui sortent de leurs 
savoirs habituels. Ainsi, elles contribuent à une hybri-
dation des connaissances et à la circulation des infor-
mations. Le profane développe une expertise d’usage 
et peut devenir un spécialiste dans certains domaines. 
Les sciences participatives, en plein développement 
aujourd’hui, en témoignent (voir p. 36). Les données 
apportées par le grand public sont très complémen-
taires de celles des circuits professionnels. Néanmoins, 
à l’instar d’autres expérimentations déjà évoquées, 
elles supposent un travail d’animation important.  
Car la démocratie “du faire”, qui promeut souvent  
des projets sobres et écologiques, ne se fait pas  
pour autant au rabais, elle demande des moyens 
d’accompagnement.
Dès lors, il semble difficile d’enfermer ce mouvement. 
L’implication des citoyens est aussi diverse que les 
chemins de la transition qu’ils empruntent. Car les 
deux sont liés, la pluralité des approches aide à 
répondre aux exigences de participation comme à 
l’urgence écologique. Reste à en saisir l’étendue : phé-
nomène de niche ou prémisses d’une transformation 
durable de la fabrique des territoires ? Face à la crise 
environnementale et climatique, une des réponses se 
trouve sans doute dans la coopération nécessaire entre 
acteurs – public, privé et société civile dans ses diverses 
composantes – pour que ces laboratoires urbains 
puissent se diffuser plus largement. n 

Virginie BATHELLIER

(1) Michel Lussault in Vers un urbanisme collaboratif, 
Points FNAU, 2017.
(2) Le Club Ville Aménagement rassemble une qua-
rantaine d’organismes d’aménagement assurant la 
maîtrise d’ouvrage urbaine d’opérations complexes.
(3) Avec 56 laboratoires et équipes de recherche 
associés au Gis, ce dernier comprend une commu-
nauté de chercheurs fortement pluridisciplinaire. Voir 
sa présentation sur son site, ainsi que les thèmes de 
recherche, colloques et contributions.
(4) Le pouvoir d’agir. Pour une réforme radicale de la 
politique de la ville, ministère délégué à la Ville, 
2013.
(5) Cahier des signaux faibles, Tome II, Medde, 
CGDD, 2014.
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Les citoyens-
actionnaires ont 
investi pour financer 
l’implantation des 
éoliennes du parc de 
La Jacterie (Maine-
et-Loire).
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Diagonal : Si l’on s’en tient à l’éty-
mologie du mot participation, il 
s’agit de prendre part, mais il semble 
qu’il y ait beaucoup de confusions 
autour de ce terme. Pouvez-vous 
définir ce qu’est la participation – ou 
la démocratie participative – et ce 
qu’elle n’est pas ?

Loïc Blondiaux : Vous avez raison de dire que 
coexistent aujourd’hui des définitions différentes et par-
fois même un peu opposées de la démocratie participa-
tive. Si l’on veut une définition froide de cette question, 
dans le politique d’aujourd’hui, le terme renvoie à 

l’ensemble des processus qui favorisent ou permettent 
aux citoyens de prendre part au processus de décision. 
Mais la difficulté porte sur l’interprétation de cette idée 
de “prendre part”. Certains y voient une consultation, 
une information, et n’envisagent pas véritablement 
l’articulation entre ces dispositifs de participation et le 
processus de décision lui-même. Mais nous pouvons 
avoir une autre définition, plus exigeante, qui considère 
que s’il s’agit de prendre part, il faut penser un lien 
entre la participation, c’est-à-dire la contribution ci-
toyenne, et les choix qui sont faits ultérieurement par 
des politiques. On voit bien que l’éventail de ce qui est 

De la participation à la 
démocratie du faire

Loïc Blondiaux est professeur de science politique à l’Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne. Spécialiste des théories de la démocratie, il revient sur l’évolution des 
formes contemporaines de la participation et sur ce qu’il nomme la démocratie du 
faire. Nombre d’initiatives habitantes en sont porteuses et contribuent au 
renouvellement démocratique au côté d’autres outils plus institutionnels, que l’on 
redécouvre pour certains d’entre eux.

Dernières publications : 
• Ouvrage : La démocratie des 
émotions. Dispositifs participatifs 
et gouvernabilité des affects, avec 
Christophe Traïni, Les Presses 
de Sciences Po, mars 2018, coll. : 
Académique.

• Article : “Chercheurs et acteurs de 
la participation : liaisons dangereuses 
ou collaborations fécondes ?”, avec 
Jean-Michel Fourniau et Clément 
Mabi, in Participations, 2016/3 (n° 16). 
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Le budget participatif 
permet aux habitants 

de voter sur les 
projets présentés, 

comme ici à Paris.
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pensable et praticable diffère fortement selon la défini-
tion que l’on se donne de la démocratie participative.

n n Y a-t-il aujourd’hui un renouvellement des formes 
contemporaines de la participation ?
Il y a de multiples évolutions, me semble-t-il. Elles sont 
de natures différentes. D’abord, il y a des évolutions tech-
nologiques. En plus des outils classiques de la démocratie 
de face à face, nous disposons aujourd’hui, avec les tech-
nologies numériques, d’instruments nouveaux qui offrent 
des possibilités intéressantes d’inclusion plus forte. 
Toutefois, dans le même temps, ils peuvent aussi contri-
buer à exclure d’autres populations. Je pense que ces outils 
permettent surtout aux jeunes et aux catégories les plus 
occupées de participer, mais en même temps, ils écartent 
tous ceux qui n’ont pas un accès simple ou pas d’accès du 
tout à Internet. C’est la première évolution. Et on voit 
bien qu’il y a une mode, une tendance, qui va beaucoup 
plus loin. Il y a en effet le risque que la démocratie parti-
cipative se résume à la mise en place de plateformes de 
consultations. Beaucoup de propositions vont en ce sens. 
Or, il ne suffit pas de mettre en place une plateforme, elle 
ne peut être qu’un des éléments. Pour structurer une déli-
bération avec les citoyens, un débat public, il faut d’autres 
instruments. C’est impératif, parce que les plateformes ne 
créent pas véritablement d’interaction entre les acteurs, 
en tout cas le plus souvent. 

n n La volonté croissante des citoyens d’être partie 
prenante dans les projets constitue-t-elle aussi une évolu-
tion majeure selon vous ?
La deuxième évolution, que je trouve absolument 
majeure, est liée à mon avis à un changement culturel qui 
est en train de se produire. Très clairement, la culture de 
la déférence à l’égard des élus et de la délégation de pou-
voir se trouve de plus en plus refusée par une partie de la 
population. Et celle-ci, aujourd’hui, se prend en charge 
elle-même, elle tend à s’auto-organiser. On assiste ainsi 
au débordement de la démocratie participative institu-
tionnalisée et de la démocratie représentative, par ce que 
j’appelle des formes de démocratie du faire, de l’agir des 
citoyens qui prennent en charge des questions, des pro-
blèmes, des communs, des espaces, pour cette fois-ci par-
ticiper directement au processus politique.

n n Ces deux tendances se combinent-elles aujourd’hui ?
Ces deux évolutions peuvent entrer en conflit l’une avec 
l’autre. En effet, si d’un côté, avec ces plateformes, on a la 
possibilité d’un dialogue avec de grandes proportions de 
la population, on peut faire du chiffre avec les plateformes 
de la technologie numérique, ce que l’on appelle les civic-
tech, en revanche, on ne produit pas beaucoup de solida-
rité, de sociabilité, de délibération au sens fort. Alors que 
de l’autre côté, c’est tout l’inverse, c’est-à-dire qu’il y a des 
formes de sociabilité démocratique, des formes de com-
munautés démocratiques qui se créent, et en même temps, 
cela ne concerne le plus souvent que de petits groupes de 
citoyens et à une échelle relativement restreinte. Il y a 
finalement un vide entre les deux, entre la démocratie des 
plateformes, d’une part et d’autre part, des formes de 
démocratie coopérative qui se multiplient aujourd’hui 

dans les villes. Alors qu’est-ce qui occupera l’espace entre 
les deux ? On ne le sait pas encore, pour l’instant.

n n On parle beaucoup de ces initiatives “habitantes” 
aujourd’hui mais que représentent-elles ?
Ce ne sont pas seulement quelques petits groupes qui 
agissent, soyons clairs. Si l’on prend en compte les expé-
riences qui se veulent directement politiques, et si l’on 
inclut par exemple les initiatives d’habitat autogéré, de 
jardins partagés ou de consommation alternative, elles 
sont très nombreuses aujourd’hui. Or, toutes ces choses 
participent de la démocratie. Si l’on considère que la 
démocratie ce sont des formes de vie dans lesquelles les 
citoyens agissent comme des égaux pour construire 
ensemble un destin commun, à ce moment-là, ces expé-
riences sont démocratiques. Mais évidemment, elles ne 
se transforment pas en phénomène politique classique, 
au sens où elles-mêmes refusent le plus souvent d’entrer 
dans le champ politique. Ce qui exigerait de créer un 
parti, de participer aux élections. Ce n’est pas du tout 
l’enjeu pour la plupart de ces laboratoires de la démo-
cratie. En même temps, ce n’est pas rien. 

n n Dans ce contexte, qu’en attendent finalement les 
élus ? Ces collectifs d’habitants et les élus peuvent-ils avancer 
ensemble ? Pour vous, sous quelles conditions ces expérimen-
tations pourraient-elles prendre leur essor ?
Il y a trois niveaux de raisonnement. Le premier niveau 
est vraiment structurel. Face aux événements qui s’an-
noncent et qui ont commencé à produire leurs effets, 
c’est-à-dire face à la crise environnementale, aux dérè-
glements climatiques ou encore face au très possible 
effondrement de toutes nos structures sociales et poli-
tiques, il est impératif que les élus et les citoyens tra-
vaillent ensemble. La réflexion autour de ce qu’on 
appelle aujourd’hui les communs est quelque chose 
d’absolument décisif. C’est un point qui me paraît capital. 
Si l’on ne réalise pas que nous sommes ensemble en 
charge d’un certain nombre de communs, tout le monde 
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Si la démocratie qui naît  
à Athènes est éloignée  
de nos démocraties modernes,  
il subsiste un principe  
que beaucoup souhaitent  
réaffirmer : la participation  
des citoyens aux processus  
de décision qui concernent  
les affaires de la cité.
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risque de souffrir des conséquences de ces évolutions. 
C’est le premier mode de raisonnement, c’est-à-dire que 
nous n’avons pas le choix.
Deuxième chose, dans la pratique, très clairement, il y a 
des résistances, une hostilité et des conflits. Or, la démo-
cratie est faite aussi de conflits, entre ces mouvements 
d’auto-organisation, ces collectifs citoyens, et les élus. 
Pour des raisons de valeurs ou d’intérêts, je pense en 
particulier à des intérêts économiques qui vont en 
contradiction avec ce que cherche à produire l’action de 
ces collectifs, il y a souvent des frottements, voire des 
affrontements. Ceci explique qu’une partie de ce mou-
vement social et politique se méfie des institutions et 
cherche évidemment à les contourner. Une autre partie 
souhaite au contraire s’appuyer sur elles, et si l’on veut 
que ces initiatives se diffusent à une échelle plus large, 
il faudra nécessairement, me semble-t-il, un soutien, un 
relais des institutions politiques. De même, la loi devrait 
reconnaître ces initiatives. C’est le deuxième niveau de 
réflexion. Pour mille raisons, le développement du travail 
en commun me paraît nécessaire.

n n Parmi les nouveaux outils institutionnels susceptibles 
de faire bouger la participation, figurent les budgets partici-
patifs. Font-ils évoluer les modes de coopération entre la 
société civile, les élus et les services techniques ?
Le budget participatif occupe une place à part dans l’arse-
nal des dispositifs et des instruments de la démocratie 
participative, dans la mesure où lorsqu’il est conduit selon 
la règle et les méthodes originelles du budget participatif, 
à savoir celles de Porto Alegre, il y a un lien direct entre 
la participation et la décision. C’est l’un des rares dispo-
sitifs dans lequel les élus s’engagent à traduire dans la 
décision les résultats du processus participatif. Vous avez 
deux formules : soit une partie du budget est affectée 
directement par les citoyens, soit les citoyens sont amenés 
à proposer des projets à une certaine hauteur de 

financement. À ce moment-là, à condition qu’ils soient 
techniquement réalisables, les élus s’engagent à les mettre 
en œuvre. Mais il y a également des ersatz de budget par-
ticipatif. Ainsi, des budgets participatifs demeurent de purs 
et simples dispositifs de consultation sur les choix budgé-
taires ou encore certains d'entres eux mobilisent des 
financements tellement ridicules qu’ils ne peuvent pas 
véritablement changer quoi que ce soit au gouvernement 
d’une collectivité ou d’une entité politique. Cependant, il 
est frappant de constater que le budget participatif est le 
dispositif collaboratif qui conquiert le plus de terrain à 
travers le monde, dans des pays très différents. Il a suscité 
des expériences. Nous ne pouvons pas négliger par 
exemple l’importance du budget participatif parisien. Il 
revêt en effet une dimension matérielle au sens où les 
niveaux de financement sont très élevés. Et au-delà, en 
observant les changements opérés par le budget partici-
patif sur l’administration de la Ville de Paris, il ressort que 
l’irruption des citoyens dans des processus jusqu’alors très 
codifiés, routinisés et fermés modifie en profondeur les 
pratiques des services. 

n n D’autres outils comme les référendums, les tirages 
au sort, permettraient-ils de renouveler la participation 
institutionnelle ?
Le tirage au sort est quelque chose de tout à fait étonnant. 
Depuis une quinzaine d’années maintenant, on redé-
couvre une méthode qui était autrefois totalement asso-
ciée à l’idée de démocratie. Montesquieu, au milieu du 
XVIIIe siècle, disait que le tirage au sort était la méthode 
démocratique de choix des gouvernants, alors que l’élec-
tion était la méthode aristocratique. Et la crise démocra-
tique contemporaine incite finalement à renouveler notre 
imagination et à réintroduire une procédure qui avait été 
complètement refoulée et rejetée, à partir de la fin du 
XVIIIe siècle, au profit de l’élection. Le tirage au sort est 
un instrument qui permet de rappeler que nous sommes 
tous égaux face à la politique. C’est même le principe 
fondateur de la démocratie de considérer que nous 
sommes tous capables de produire des jugements poli-
tiques. Il y a aujourd’hui un double mouvement. Certains 
réfléchissent à la possibilité d’inventer ou de compléter 
le processus représentatif par des assemblées ou des jurys 
tirés au sort, et des initiatives mettent en œuvre cette idée 
avec beaucoup de profit, me semble-t-il. L’expérience 
dont nous disposons des jurys citoyens ou des confé-
rences de citoyens, nous montre qu’un groupe de citoyens 
tiré au sort, informé de manière contradictoire d’un sujet, 
qui se donne le temps d’y réfléchir, est tout à fait capable 
de produire des jugements et des avis utiles au gouver-
nement. Ils sont aussi rationnels et politiquement fondés 
que ceux émis par une assemblée d’élus. 
Le tirage au sort est donc une des voies du renouvel-
lement, même s’il ne peut pas tout car il a aussi ses 
limites. Avec d’autres collègues, dans un livre très 
récent, nous avons proposé une assemblée citoyenne 
du futur qui serait une troisième chambre composée 
en partie de citoyens tirés au sort. Ce pourrait être une 
des voies à explorer. n 

Propos recueillis  
par Virginie BATHELLIER
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À Paris, le chantier  
de réouverture au public  
de la Petite Ceinture progresse,  
avec une implication  
des habitants dans la conception  
et la réalisation  
de certaines opérations.
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“Les oiseaux des campagnes fran-
çaises disparaissent à une vitesse 
vertigineuse. En 15 ans, leurs popu-
lations se sont réduites d’un tiers en 
moyenne.” Le printemps dernier, 
le Museum national d’histoire 
naturelle (MNHN) et le Centre 
national de la recherche scienti-

fique (CNRS) divulguaient des résultats convergents. 
Au-delà de leur force, ces conclusions traduisent une 
coopération réussie entre observations naturalistes pro-
fessionnelles et sciences participatives.
D’un côté, sur les 10 ha de la zone atelier du CNRS 
Plaine et Val de Sèvre, se focalise depuis 1994 un suivi 
scientifique en continu de 160 points de mesure. De 
l’autre, dans le cadre du programme STOC (Suivi tem-
porel des oiseaux communs) initié par le MNHN, 1 000 
observateurs bénévoles, experts et amateurs, réalisent 
des relevés en France entière depuis 2001. En matière 
de biodiversité et de données naturalistes, les sciences 
participatives ont leurs lettres de noblesse.
“Il y a 200 ans, les nobles passaient leurs loisirs à la taxo-
nomie. Aujourd’hui, totalement démocratisés, les suivis 
d’espèces sont souvent réalisés par des bénévoles”, sou-
ligne Julien Touroult du MNHN. Car en matière de 
données naturalistes, les sciences participatives mobi-
lisent aussi bien des profanes sans prérequis très poussé 
que des experts bénévoles dotés de solides 

HAUTS-DE-FRANCE

Profanes et scientifiques 
au chevet de la biodiversité

Depuis les années 2000, l’association 
des profanes aux scientifiques et 
praticiens a pris une ampleur jusqu’alors 
inédite. En France, les sciences 
participatives se situent au 3e rang 
européen et les institutions leur 
manifestent un intérêt grandissant. Les 
Hauts-de-France, berceau du 
phénomène en matière de données 
naturalistes, offrent des terreaux 
diversifiés donnant ainsi à voir un large 
éventail d’approches possibles. 

PA
R

C
 N

AT
U

R
E

L 
D

E
S

 C
A

P
S

 E
T 

M
A

R
A

IS
 D

’O
PA

LE

Dans le territoire du 
Parc naturel des caps 
et marais d’Opale, le 
nombre de bénévoles, 
observateurs de  
la nature, augmente.

connaissances en biologie des espèces. Durant ses loisirs, 
l’ornithologue s’investit dans le suivi participatif des 
oiseaux communs. En fin de semaine, le professeur de 
sciences naturelles compte oiseaux et papillons. 
Historiquement, cette mobilisation émerge d’ailleurs 
dans les secteurs géographiques les plus menacés. 
Comme l’évoque Julien Touroult, “dans les pays du nord 
de l’Europe où la biodiversité est moindre, on y est jus-
tement plus attaché ; le citoyen est beaucoup plus éveillé 
à la participation que ce soit en tant que naturaliste expert 
ou grand public”. D’ailleurs en France, ceci se vérifie à 
l’échelle régionale. Berceau des données naturalistes et 
du réseau associatif le plus dense de France, c’est en 
Nord-Pas-de-Calais, en 2008, que se constitue le premier 
groupe de coordination autour des sciences participa-
tives. Ici, l’impulsion part du tissu associatif mobilisé 
face à de fortes pressions sur les espaces naturels. 
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L’objectif est de dépasser le premier cercle d’experts et 
de convaincus en suscitant une prise de conscience du 
grand public. “Ch’ti écureuil”, le premier programme 
local grand public est lancé. Fort de son succès, le réseau 
des acteurs d’informations naturalistes du Nord-Pas-
de-Calais se met en place, sous le co-pilotage de la 
région et de la Dreal.
Le Conservatoire botanique national de Bailleul 
(CBNBL) se voit confier la coordination en matière de 
flore. Mais, par où démarrer pour créer un élan initial 
vers la botanique ? Pour le profane, celle-ci est perçue 
avant tout comme l’affaire de spécialistes. Rien à voir 
avec le côté sympathique de l’écureuil, en outre facile à 
reconnaître dans une région ne comptant que des spé-
cimens roux. Le CBNBL porte finalement son choix sur 
le gui. “Sur un hiver, un peu plus de 2 000 observations 
sont remontées, mobilisant 300 personnes”, évoque 
Thibault Pauwels du CBNBL. C’est un succès. 
L’opération est d’ailleurs reconduite l’hiver suivant. 
Au-delà des deux foyers de gui connus, de nouveaux 
secteurs sont ainsi identifiés et l’existence d’un couloir 
sans gui confirmée. Accessibles pour le grand public, les 
observations fournissent en outre une double informa-
tion à la fois sur le gui mais aussi sur l’espèce hôte. Et de 
surcroît, à une saison où l’observation botanique se fait 
plus rare. Travailler sur des protocoles simples, complé-
mentaires de l’activité experte, tels sont les maîtres mots 
pour les professionnels préparant ces programmes. 

Et certaines “espèces parapluie” mettent d’ailleurs en 
lumière des milieux exceptionnels, constituant autant 
d’indices sur le territoire pour le botaniste expérimenté 
à la recherche d’espèces plus rares. Le programme 
autour des nénuphars, indicateurs d’eaux de bonne qua-
lité, permet également de pousser la porte des jardins 
et de parler gestion des mares avec l’habitant.
Ainsi, selon les protocoles, les sciences participatives 
tissent des liens fort différents entre naturalistes et pro-
fanes. Le milieu associatif vise avant tout, au travers de 
ses bénévoles, l’identification de zones menacées en vue 
de leur conservation. Mais, les sciences participatives 
alimentent aussi des travaux de recherche avec des pro-
tocoles plus ou moins élaborés. La question de recherche 
peut être entièrement prédéfinie par le scientifique. Ou 
il peut s’agir d’une question simple, comme suivre une 
nouvelle espèce envahissante.
Outre ces usages scientifiques, cette connaissance 
engrangée au fil des protocoles s’avère de la plus grande 

utilité sur le terrain, tant pour la gestion d’espaces natu-
rels qu’en matière d’aménagement et de planification 
urbaine.
Les différents rouages des bases de données et leur 
“interopérabilité” (1) s’avèrent ainsi décisifs pour 
permettre un accès effectif à ce socle de savoir. 
“L’objectif est bien qu’une donnée participative récu-
pérée par le smartphone d’un Parisien en vacances dans 
le Parc du Mercantour soit rapidement disponible pour 
les gestionnaires du parc en question”, souligne Julien 
Touroult. A contrario, des données de terrain collec-
tées par des prestataires d’études viennent aussi abon-
der le socle commun de connaissance que constitue 
l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 
(2). “En matière de biodiversité, la gestion de la donnée 
se professionnalise et le partage apparaît comme une 
tendance de fond”, poursuit-il. “Même s’il reste encore 
un peu de fluidité à donner, la construction des systèmes 
d’information et le développement de leur interopéra-
bilité progressent vite. Nous avons tous à y gagner”, 
estime-t-il. L’idée est bien d’arriver à une imbrication 
aux différentes échelles, entre les systèmes d’informa-
tion nationaux (voire même au-delà) et ceux à l’échelle 
régionale et locale. Ces outils participatifs existent 
déjà au niveau mondial. Un Américain en vacances 
en France pourra déposer sur son site habituel ses 
observations naturalistes, qui pourront ensuite par 
interconnexions de plates-formes venir abonder le 
socle commun des données françaises.

LE CONTRÔLE DES DONNÉES RESTE 
INDISPENSABLE

Néanmoins, au-delà de la technicité et de la rigueur 
d’organisation des données exigées, ce système en Open 
Data mérite diverses précautions dans la diffusion. 
Le risque de destruction ou de pillage d’espèces 
remarquables est régulièrement souligné par certains 
naturalistes, induisant d’ailleurs certaines réticences 
au partage des données. En ce sens, des processus de 
définition d’espèces potentiellement sensibles se 
mettent en place en région. La diffusion auprès du 
grand public est alors adaptée, avec une localisation 
floutée et une communication à l’échelle de la com-
mune, ou à la maille de 10*10 km, voire uniquement 
à l’échelle départementale pour les données les plus 
sensibles. 
Par ailleurs, le contrôle des données s’avère tout 
autant crucial. “Dans notre socle de données Digitale 2 
alimentant l’INPN en région, nous hiérarchisons les 
données en trois niveaux : donnée validée, donnée dou-
teuse et donnée fausse.” rappelle Thibault Pauwels du 
CBNBL. “Par défaut, la donnée issue des sciences par-
ticipatives sera classée comme donnée douteuse”, pour-
suit-il. Des experts professionnels réalisent alors un 
travail de fourmi, examinent chacune des données 
saisies par les observateurs et reprennent contact avec 
eux pour approfondir si nécessaire. Les portails 
Internet et outils de saisie en ligne sont ainsi dévelop-
pés dans l’objectif de simplifier le travail. Le dépôt de 
photographies facilite d’autant le contrôle. 
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La population  
des moineaux diminue 

fortement dans les grandes 
agglomérations.  

Ceux-là ont été observés 
lors d’une promenade-

découverte à La Défense 
(Hauts-de-Seine).
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Gage de fiabilité, cette phase de validation apparaît 
décisive pour l’utilisation ultérieure des données. “Dans 
le cadre de la directive européenne Oiseaux et des obli-
gations de suivis, 80 % des données remontées par la 
France à l’Europe proviennent des sciences participatives 
au sens large”, constate Julien Touroult. 
Partager des données brutes certes, mais les valoriser 
ne s’en révèle pas moins indispensable. Sans une 
connaissance fine des éléments de contexte, les risques 
d’interprétation erronée sont grands, même pour le 
connaisseur. Lou Dengreville, en charge de l’Observa-
toire régional de la biodiversité dans les Hauts-de-
France, se souvient d’un graphique sur le nombre 
d’échouage de mammifères marins en Nord-Pas-de-
Calais lui ayant été transmis. “Catastrophique, la courbe 
explose !”, pense-t-elle alors. Elle rencontre l’expert 
local qui lui dit : “Mais c’est une très bonne nouvelle. 
Cela montre que les populations sont en train de revenir, 
que les conditions des milieux redeviennent favorables. 
Alors, les mammifères marins sont plus nombreux donc 
il y a plus d’échouages.” À l’époque en 2008-2010, nom-
breuses étaient les données en Nord-Pas-de-Calais. 
Mais, “les faire parler pour le grand public, voilà ce qui 
manquait. L’ambition de l’Observatoire régional Nord-
Pas-de-Calais est née de ce constat”, poursuit-elle. Issus 
du Grenelle de l’environnement, les observatoires de 
la biodiversité ont fleuri en régions. L’interprétation des 
experts s’y avère tout autant utile que le travail d’éla-
boration d’indicateurs parlants pour le profane. À 
quelques exceptions près, la quasi-totalité du territoire 
national est aujourd’hui couverte, l’Observatoire natio-
nal de la biodiversité s’alimentant aussi depuis cette 
échelle régionale. 

UNE OBSERVATION QUI S’AFFRANCHIT 
DES TECHNOLOGIES

Ainsi, le citoyen se mobilise et la connaissance de la 
biodiversité ordinaire progresse, venant compléter celle 
des milieux d’exception des professionnels. 
Néanmoins, comme le constate Julien Touroult, “le pro-
cessus concerne essentiellement les secteurs urbains à 
forte concentration humaine”. D’ailleurs, dans le terri-
toire rural du Parc naturel des caps et marais d’Opale 
dans le Pas-de-Calais, Sébastien Mézière (3) se souvient 
de l’échec des premières soirées organisées pour mobi-
liser autour des sciences participatives. Aujourd’hui, le 
nombre d’observateurs dépasse la centaine. “Nous 
sommes finalement repartis des attentes des gens, juste 
de leur envie de partager leur bien-être de vivre à la cam-
pagne, de pouvoir observer les oiseaux, les libellules…”, 
évoque-t-il. Alors, exit les interfaces collaboratives et 
autres portails… Car ici, login et mot de passe ne parlent 
pas à tout le monde et la plupart des observateurs sont 
rebutés, voire perdus face à ce type de technologies. Le 
point de départ est ici tout autre. “Avez-vous des sentiers 
qui vous sont chers ? Seriez-vous intéressés pour que le 
parc organise une soirée, un après-midi collectif et que 
vous le partagiez avec l’ensemble du groupe ?”
Peu à peu, des gens viennent, laissent leur adresse, leur 
courriel. Les échanges démarrent, des témoignages 
arrivent du jardinier, de l’habitant, du randonneur. “Je 

suis juste le réceptacle de cet afflux de connaissances, de 
témoignages et je les restitue au groupe à la faveur de ma 
lettre mensuelle”, remarque Sébastien Mézière. Le parc 
alimente ensuite les bases de données régionales. Mais, 
“créer du lien, un sentiment de partage, développer une 
approche sensible dans le respect le plus absolu de la 
personne, telle est finalement l’essence de la démarche”, 
Et ce lien vivace fait parfois gagner un temps précieux 
aux gestionnaires du parc. Ainsi, une voie ferrée désaf-
fectée a été identifiée comme milieu de substitution 
pour la vipère et corridor écologique grâce à un obser-
vateur, après quelques échanges de courriels. Un lien 
gagnant entre naturalistes et “gens du cru”. Car ces 
observateurs sont, comme le note le chargé de mission, 
des habitants de longue date. Alors, à quand l’associa-
tion des derniers arrivants ?
Finalement, il n’existe pas de recette miracle en matière 
de sciences participatives. L’aventure se construit che-
min faisant, avec juste comme guide la volonté de sus-
citer l’échange, de savoir écouter les viviers de connais-
sance qui murmurent aussi hors des sentiers battus. n

Nathalie GARAT

Sciences participatives : pour en savoir plus

Comme le définit le rapport de février 2016 Les sciences participatives en France, pour le ministère en charge de l’Éducation et de la 
Recherche, ce phénomène recouvre “des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques 
professionnels – qu’il s’agisse d’individus ou de groupes – participent de façon active et délibérée.” En France, les sciences participatives se 
situent au troisième rang européen en termes de publication, avec une prédilection pour l’agriculture, la biodiversité et l’environnement. En 
la matière, l’ouvrage L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité, rédigé en 2012 par Gilles Boeuf, Yves-
Marie Allain et Michel Bouvier pour le ministère en charge de l’Écologie, apporte aussi un éclairage spécifique. n N.G.

(1) Dans la mouvance de l’Open Data, du partage de 
données entre différents gestionnaires, contributeurs 
et utilisateurs, le principe d’interopérabilité des sys-
tèmes d’information s’avère central. Constituer un 
point d’entrée unique à l’information sans en dupli-
quer la saisie, telle est la problématique principale. 
Dans un système interopérable, les bases de données 
des différents utilisateurs se synchronisent et chacun 
peut alors accéder à la dernière version actualisée 
des données.
(2) Depuis le 23 mars dernier, le site “projets-envi-
ronnement.gouv.fr” ouvert par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire permet ainsi aux 
prestataires d’études d’impact de verser leurs don-
nées brutes de biodiversité à l’Inventaire national du 
patrimoine naturel (INPN), et donc de répondre aux 
obligations des maîtres d’ouvrage introduites par la 
loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages.
(3) Sébastien Mézière est en charge du développe-
ment des sciences participatives au Parc naturel ré-
gional des caps et marais d’Opale.
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n’est pas seulement 
joli, c’est un 
indicateur d’eau de 
bonne qualité.
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Le projet du Village Vertical  
à Villeurbanne offre  
une alternative écologique  
et solidaire aux crises environ-
nementale et du logement.  
Porté par une coopérative  
d’habitants, il est souvent  
montré en exemple.
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Diagonal : L’habitat participatif est 
mis en avant ces temps-ci. Mais 
qu’entend-on par là ?
M a r i e - H é l è n e  B a c q u é  : 
L’habitat participatif renvoie à des 
formes très différentes de partici-
pation. Ce n’est pas une démarche 
nouvelle. Les années 80 ont connu 

un certain nombre d’expériences d’habitats participa-
tifs, où des collectifs de futurs habitants se mettaient 
ensemble pour élaborer un projet et ensuite le gérer 
collectivement dans une perspective autogestionnaire. 
Elles se sont pour partie fédérées au sein du 
Mouvement pour l’habitat groupé autogéré (MHGA). 
Elles avaient le plus souvent un statut de copropriété 
parce que le statut de coopérative était restreint en 
France jusqu’à la loi Alur. Certaines se sont néanmoins 

réalisées dans le cadre de l’habitat social. Puis on ob-
serve une espèce de blanc pendant toute une période 
et l’habitat participatif réapparaît dans les années 2000 
dans un contexte différent. Les projets actuels ont sou-
vent une dimension environnementale et plus pragma-
tique ; comme les précédents, ils sont porteurs de la 
volonté des habitants de maîtriser la production de 
leur cadre de vie et ensuite sa gestion. 

n n Quels types d’acteurs se sont emparés de l’habitat 
participatif et quelles sont ses singularités par rapport à un 
mode de production du logement classique ?
Les collectifs d’habitants en sont les premiers acteurs, 
fonctionnant pour certains en réseaux nationaux ou 
régionaux. Des municipalités se sont intéressées à cette 
démarche et elles ont lancé des appels d’offres pour de 
l’habitat participatif. Je pense notamment à des villes 
comme Strasbourg ou Paris. Des bailleurs sociaux s'en 
préoccupent aussi. Ensuite, la loi Alur a ouvert les 
conditions pour le développement de ces expériences. 
Bien sûr, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes 
pour tous ces acteurs. Anne d’Orazio en décrit la diver-
sité dans sa thèse (1) montrant que souvent, les muni-
cipalités envisagent d’investir de petites parcelles qui 
seraient autrement difficilement aménageables. Pour 
les bailleurs sociaux, il y a l’idée d’appréhender diffé-
remment la gestion sociale, bien que l’on ait vu quand 

Vers un autre chemin 
d’accès au logement ?

Marie-Hélène Bacqué est professeure en études urbaines à 
l’université Paris-Nanterre. Elle travaille sur la démocratie urbaine en 
France et aux États-Unis et s’intéresse depuis de nombreuses années 
à l’habitat participatif. Elle en trace ici les grandes lignes et rappelle 
ses principaux enjeux.
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même très peu d’expériences d’habitats participatifs 
dans les opérations Anru, qui pourraient être un des 
terrains où se développe une autre forme d’habitat. 
Partant, sont posés à travers ces opérations, à la fois le 
rapport à la propriété avec le développement des formes 
coopératives et les possibilités de distinguer propriété 
du sol et propriété du bâti ; le rapport à la conception 
du logement avec l’intégration des usagers dans le pro-
cessus du projet ; le rapport à la gestion sur la durée. 
Ces trois dimensions de la participation ne sont cepen-
dant pas toujours articulées.

n n En ce qui concerne la gestion, avez-vous pu obser-
ver des opérations sur le temps long ?
Avec Stéphanie Vermeersch, j’ai analysé l’évolution 
d’une opération d’habitat social participatif à Angers 
(2) qui va bientôt fêter ses trente ans. Les locataires 
prennent en charge la gestion courante, c’est-à-dire 
qu’ils s’occupent du nettoyage et du jardinage. Ils 
versent tous les mois une cotisation à leur association. 
Ils participent aussi au choix des nouveaux locataires 
quand des familles s’en vont. Cela montre que le bail-
leur peut tout à fait déléguer certaines prérogatives à 
une association d’habitants comme il peut les confier 
parfois à une régie de quartier. C’est une question de 
choix politique. Forcément en trente ans, on observe 
des évolutions dans les modalités d’engagement des 
habitants. Plusieurs de ces opérations participatives ont 
opté pour des fonctionnements plus classiques, dans les 
copropriétés notamment.

n n Bien que l’on en parle beaucoup, les opérations 
finalisées ne sont pas encore si nombreuses. Mais désormais 
l’implication des collectivités est grandissante et elles pro-
posent des aides diverses, notamment en termes d’ingénie-
rie. Quels sont les principaux points de blocage pour mener 
à bien les projets ?
Les opérations demeurent difficiles à monter, mais de 
plus en plus d’acteurs sont habitués, maintenant, à 
faire de la maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans certains 
pays comme le Canada, où le mouvement coopératif 
est très fort, des associations intermédiaires existent 
et elles aident les habitants à faire avancer leurs opé-
rations. Ce n’est pas du tout un pari impossible, mais 
il est vrai que ce sont des opérations complexes à 
mener, tant du point de vue juridique et financier, 
qu’au plan de la dynamique de groupe. La constitution 
du collectif, la mobilisation des individus et les rela-
tions au sein des groupes ne sont pas simples. Avec 
d'autres chercheures, j’ai conduit en 2010 une étude 
pour le Plan urbanisme construction architecture 
(Puca) sur des opérations qui se lançaient (3). Près de 
la moitié d’entre elles ne sont pas arrivées à terme. 
C’est le cas à Toulouse dans de l’habitat social et de 
Diapason, à Paris, où la Ville a retiré son soutien au 
dernier moment. Une opération dans le sud-ouest, en 
secteur rural, a aussi été abandonnée. En revanche, 
certaines d’entre elles sont aujourd’hui réalisées et 
habitées comme le Village Vertical à Villeurbanne, les 
Babayagas à Montreuil ou encore une opération, le 
Grand Portail, à Nanterre. 

n n Selon vous quelles avancées 
peut-on mettre au crédit de l’habitat 
participatif tel qu’il se dessine au-
jourd’hui ? Quels sont les principaux 
enjeux sur lesquels agir ?
Il peut mobiliser des citoyens et 
leur permettre d’avoir un logement 
adapté à leur demande. C’est en 
outre un bon ferment de vie sociale 
et de vie collective, conduisant à la 
création de communs. Enfin, cela 
contribue à la recherche de formes 
alternatives de production de la 
ville, et donc d’une autre ville que 
la ville néolibérale de la concur-
rence. Un des enjeux, aujourd’hui, est de savoir si l’on 
est capable de développer ces opérations dans les quar-
tiers populaires. Car bien souvent, elles sont montées 
par des classes moyennes même si dans quelques opé-
rations, comme le Village Vertical à Villeurbanne, il y 
a eu la volonté de rechercher une diversité sociale, avec 
des logements gérés par Habitat et Humanisme. Or, au 
Québec par exemple, les coopératives se sont multi-
pliées dans les quartiers populaires ; elles poursuivent 
aussi un but social, celui de produire un logement acces-
sible pour tous.

n n La faible implication des couches populaires dans 
les dispositifs participatifs – institutionnels surtout, et par-
fois plus informels – est souvent regrettée. Comment peut-
on favoriser leur capacité d’agir ? 
Les classes populaires témoignent tous les jours de leurs 
capacités d’agir dans le travail associatif notamment, 
mais ont du mal à se faire entendre par les pouvoirs 
publics, à faire reconnaître leurs savoirs citoyens. On 
reste encore en France dans un système très descen-
dant, où les citoyens, et en particulier les plus précaires, 
sont peu associés à la réflexion et aux décisions. Les 
habitants sont par exemple peu représentés dans les 
Conseils d’administration des organismes bailleurs ; ils 
sont absents de celui de l’Anru. 

n n Ces expériences participatives dans le champ de 
l’habitat signalent-elles au moins l’émergence de nouvelles 
dynamiques ?
Pour le moment, ces opérations demeurent marginales 
par rapport à la production de l’habitat et très diverses 
dans leurs objectifs et leurs dynamiques. À certains 
endroits, l’habitat participatif peut jouer le rôle de 
vitrine d’une certaine modernité, ailleurs il permet 
d’aménager des interstices qu’on ne saurait pas occuper 
autrement ou bien, comme les Babayagas à Montreuil, 
il est le fruit de l’obstination de femmes mobilisées 
autour du projet de vieillir ensemble et autrement. De 
façon générale, l’idée de la participation continue à se 
diffuser ; des collectifs de citoyens veulent être à l’ini-
tiative, s’organiser autour de projets, inventer des 
formes de vie collective. Il reste à la puissance publique 
de les reconnaître et de les appuyer. n 

Propos recueillis par  
Virginie BATHELLIER
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Les Babayagas à Montreuil,  
ici lors d'un déjeuner  
ouvert à tous et qui est  
organisé chaque mois.  
Dans l’immeuble, coexistent  
espaces privés et communs  
qui favorisent la vie sociale.
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L’habitat participatif a pris son 
envol. C’est ce qu’a rappelé 
Ludovic Parenty, en ouverture des 
Rencontres nationales tenues à 
Nantes en juillet dernier. Resté 
confidentiel jusqu’aux années 
2008, ce mode de production de 
l’immobilier résidentiel, qui 

entend conférer aux occupants un rôle dans la concep-
tion et la gestion de leur logement, se répand dans 
l’Hexagone. Ont été recensées 578 opérations, en 
construction neuve ou en réhabilitation, en location ou 
en accession, dans le logement social ou dans le secteur 

libre. Quelque 7 000 logements répondent à la défini-
tion, dont 4 000 ont déjà vu le jour. “Deux facteurs ont 
pesé dans ce développement, a ajouté l’animateur du 
Réseau de l’habitat participatif. Ce sont, d’un côté, le 
soutien apporté par le mouvement Colibris, via le dis-
positif Oasis (1) et, de l’autre, son inscription dans les 
politiques publiques, inscription officialisée dans la loi 
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi 
Alur).” L’intervention du législateur a en effet renforcé 
la légitimité de ce mode d’action auprès des organismes 
d’HLM et des collectivités locales. “Celles-ci y voient 
un outil de production de logements abordables”, a 

Habitat participatif : 
quand les rêves  
prennent forme

Outil de transformation sociale et parfois de lutte contre la spéculation immobilière, l’habitat participatif 
mènerait-il à tout ? À regarder les thématiques abordées lors des Rencontres organisées par la Coordin’action 
nationale de l’habitat participatif et Echo-habitants, les initiatives semblent prometteuses. Le colloque rend 
compte de la grande diversité des opérations mais aussi de leurs points communs et donne une idée des 
montages juridiques et financiers sur lesquels s’appuyer. Non sans en relever les difficultés.

L’habitat participatif 
prend aussi place 

dans l’espace rural.  
À Saint-Dié-des-

Vosges, les futurs 
habitants construisent 

eux-mêmes leur 
maison dans  

le cadre juridique 
d’une copropriété.
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soutenu le représentant de la Ville de Lille. “Malgré la 
forte opposition de principe que, selon Pierre Lévy, 
consultant spécialisé dans le domaine, susciterait l’inter-
vention des organismes d’HLM”, les bailleurs sociaux 
comme les collectivités locales sont désormais partie 
prenante dans un tiers des programmes. Les opérations 
de rénovation urbaine accueillent ainsi de l’habitat 
participatif. En témoignent celle en accession menée 
dans le quartier Balzac à Vitry-sur-Seine ou cette autre, 
purement locative, conduite dans un des quartiers les 
plus pauvres de Marseille. Non sans difficultés d’ail-
leurs. “Un bailleur social, a rappelé Emmanuelle Cosse, 
aujourd’hui présidente de la Fédération nationale des 
sociétés coopératives d’HLM, doit rendre compte à ses 
actionnaires et au préfet. Il faut en outre déroger au 
régime de droit commun des organismes d’HLM, qui 
confèrent à une commission d’attribution la sélection du 
locataire.” Ce à quoi Anne-Marie Guglielmi, membre 
du collectif d’habitants de l’opération marseillaise, a 
ajouté : “Le locataire est un intrus qui bouscule les pra-
tiques des bailleurs sociaux et conteste les arbitrages 
financiers”, et, selon un autre représentant du collectif, 
“s’exposerait ainsi à des réactions condescendantes ou 
agacées, voire à un rejet de leur part”. La formation des 
habitants aux contraintes techniques et financières de 
la maîtrise d’ouvrage est donc impérative. “Les notions 
de plan local d’urbanisme, de charge foncière, de même 
que les modalités de remboursement des différents prêts 
mobilisables sont ignorées du grand public”, a poursuivi 
Emmanuelle Cosse.

LES ACTEURS PUBLICS S’ENGAGENT 
DÉSORMAIS

Quoi qu’il en soit, annuellement le nombre de loge-
ments produits avec le soutien de ces entités publiques 
devrait s’élever à 500 unités. À Strasbourg, une tren-
taine de projets ont été lancés, dont huit sont d’ores et 
déjà achevés : à Lille, une centaine de logements doit 
sortir de terre. Plusieurs collectivités, à l’instar d’Avi-
gnon, de Montpellier, de Forcalquier, de Grenoble, de 
Strasbourg ou bien encore de Lille ont en outre résolu 
de ne pas se contenter d’apporter leur soutien aux pro-
jets d’habitants. Elles entendent dorénavant être à 
l’initiative de leur création. À cette fin, elles lancent des 
appels à projets et incitent les bailleurs sociaux de leur 
territoire à jouer un rôle de promoteur. Elles acceptent 
d’accorder des prêts locatifs sociaux et de les garantir. 
Elles proposent des terrains et accordent de fortes 
décotes sur le prix de cession. Enfin elles subven-
tionnent la formation du groupe d’habitants et octroient 
divers autres subsides. À Paris, l’aide atteindra 45 000 € 
par logement ; à Toulouse, le coût de réalisation s’en 
est trouvé réduit du tiers. Ces éléments devraient donc 
permettre de rompre l’entre-soi, “qui caractérise la plu-
part des projets d’habitat participatif”, selon Christian 
Chevé, président de Coopimmo. 
L’implication plus forte des acteurs publics s’est bien 
entendu reflétée sur la dimension des opérations. Le 
nombre de logements varie certes toujours au gré de 
la localisation urbaine ou rurale du projet. Néanmoins, 
il augmente, passant de 8 à 13 logements en moyenne. 

À Bordeaux, Avignon ou Bayonne, il dépasse la tren-
taine d’unités. Quant aux quatre immeubles édifiés dans 
la Zac toulousaine de la Cartoucherie, ils totalisent 
presque 90 logements. “Les projets réalisés en autopro-
motion de façon autonome par des habitants oscillent 
entre 5 et 15 logements, résume Ludovic Parenty, alors 
que ceux conduits avec le soutien d’organismes d’HLM 
varient au minimum de 20 à 25 logements.”
La diversité des opérations d’habitat participatif est 
donc certaine. Mais comment pourrait-il en être autre-
ment dès lors que l’habitat participatif se définit préci-
sément par son processus de fabrication original qui 
fait fi de la dichotomie traditionnelle entre concepteurs 
et utilisateurs.
Pour autant, la plupart des opérations présentent des 
traits communs. Les clauses anti-spéculatives encadrant 
le prix de revente des logements sont légion. Les dis-
positifs de solidarité, permettant de réduire les écarts 
de ressources et d’adapter le montant des apports et 
des remboursements aux capacités des ménages, sont 
également fréquents. Le mélange des générations est 
revendiqué dans la moitié des opérations. Autre trait 
commun encore plus couramment observé, l’usage col-
lectif d’espaces : buanderie, atelier de bricolage, 
chambre d’amis, salle de musique ou de yoga, jardin, 
potager, abondent (2). 
En revanche, le régime juridique est loin d’être uniforme. 
Entre l’association régie par la loi de 1901, la copropriété, 
la société civile immobilière, la société civile immobilière 
d’accession progressive à la propriété, la société coopé-
rative régie par la loi du 10 septembre 1947 et les deux 
structures définies par la loi Alur, que sont la société 
d’attribution et d’autopromotion et la société coopéra-
tive d’habitants (3), le choix est vaste. Il l’est d’autant 
plus que se juxtaposent ou succèdent plusieurs structures, 
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Vieillir ensemble. 
Telle était l’idée 
d’une bande d’amis 
qui ont réalisé un 
immeuble coopératif 
à Vaulx-en-Velin, 
baptisé Chamarel.
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en raison de la complexité des montages et du temps 
requis pour trouver le terrain adéquat et concrétiser le 
projet. Plus de dix ans s’écoulent souvent entre les pre-
mières discussions du groupe et le début des travaux. 
L’association loi de 1901, adoptée pour la phase de 
réflexion, cède parfois place, lors de l’achat du terrain, à 
une société civile immobilière ou à une copropriété. Ce 
dernier statut sera par exemple privilégié par ceux qui, 
comme à Saint-Dié-des-Vosges, ont décidé de construire 
eux-mêmes leur logement. “Il convient en effet, com-
mente Ludovic Parenty, de ne pas accumuler les obstacles 
et se garder, en auto-construction, des montages exotiques, 
avec lequel les établissements de crédit ne sont pas 
familiarisés.”
Outre les difficultés inhérentes à un modèle d’organi-
sation où les décisions doivent être prises d’un commun 
accord par tous les membres du groupe, dont la com-
position se transforme au surplus au fil du temps, 
s’ajoute en effet un écueil de toute autre ampleur : 
l’obtention des prêts. L’obstacle est d’autant plus 
important que la proportion d’espaces collectifs dans 
l’habitat participatif augmente le coût des projets (4). 
“Veillons à ne pas être inflationniste”, recommandait 
du reste Emmanuelle Cosse.

L’IMPACT DES STATUTS JURIDIQUES 
SUR L’ORGANISATION DU COLLECTIF

Les ressources, et en particulier les apports, diffèrent 
en effet fortement selon les membres. Ils conditionnent 
pourtant l’octroi des prêts, théoriquement inenvisa-
geable à qui ne dispose pas de 20 % du coût de réali-
sation des immeubles. Or, si dans certaines opérations 
comme celle de Chamarel à Lyon l’écart des apports 
reste circonscrit, il s’échelonne à Dieulefit, dans la 
Drôme, entre 5 000 et 300 000 €. “La capacité financière 
de chacun des ménages, de même que le rapport à la 
propriété souhaitée par le groupe, doit être analysée de 
prime abord, a donc relevé Pierre Lévy avant de mar-
teler : C’est principalement le type d’emprunt, collectif 
ou individuel, qui conditionne le choix de la structure 
de portage du projet. Ainsi, la société d’attribution et 
d’autopromotion qui a été adoptée dans 57 cas – ce qui 
en fait un des statuts les plus usités – facilite l’obtention 
d’un emprunt individuel, en raison du lien direct établi 
entre la détention d’une part sociale et celle d’un lot figu-
rant dans l’état descriptif de division” (5).
Néanmoins, comme les détenteurs de parts de société 
d’attribution et d’autopromotion sont propriétaires 
d’un lot précis, ce statut ne correspond pas toujours aux 
aspirations du collectif. Il leur sera alors fort difficile 
de disposer d’un droit de regard sur l’acquéreur en cas 
de revente ultérieure. La structure en question n’a pas 
au demeurant vocation à perdurer ; il suffit qu’un habi-
tant demande plus tard sa dissolution pour qu’elle soit 
transformée en copropriété. Dans le même ordre d’es-
prit, la durée des clauses anti-spéculatives est en l’es-
pèce limitée. 
C’est pourquoi nombre de collectivités, à l’instar de Paris, 
préfèrent apporter leur soutien à une autre organisation, 
la société coopérative d’habitants. Dans ce cas, le prix de 
vente reste encadré au fil du temps. Les occupants ne 

sont d’ailleurs pas propriétaires mais en ont la jouissance 
ad vitam aeternam. Les logements appartiennent à la 
société coopérative, qui en confère l’usage contre rede-
vance aux détenteurs des parts de la coopérative. “Le 
statut de coopérative, dès lors qu’il prend la forme d’une 
société par actions simplifiée, découple les droits d’usage 
et de vote des apports et des parts”, résumait un repré-
sentant d’une coopérative d’habitants de l’agglo- 
mération nantaise. 
L’emprunt, collectif, est 
remboursé grâce au 
produit des redevances, 
lesquelles servent égale-
ment à provisionner les 
réparations futures, les 
éventuels impayés, 
l’amortissement des 
apports initiaux, la 
constitution d’une 
épargne récupérable, 
voire l’amortissement 
des apports initiaux. Ce 
système permet en 
outre de moduler l’ef-
fort selon l’évolution 
prévisible des situations. 
À Lorient, les retraités participeront davantage à la mise 
de fonds initiale que les jeunes actifs, mais en contrepar-
tie ils régleront un loyer moins élevé. 
La société coopérative, comme la société d’attribution 
et d’autopromotion, offre d’autres avantages. Elle est 
particulièrement adaptée aux ménages modestes car elle 
permet de bénéficier de prêts locatifs sociaux (PLS), dont 
la durée est très longue, 40 ans pour la construction et 
50 ans pour l’acquisition foncière. De plus, les PLS 
ouvrent droit à un taux réduit de TVA, à une exonération 
de taxe foncière et à une garantie de la collectivité, sous 
réserve que la moitié des logements soient financés par 
un prêt de ce type. En outre, certains groupes d’habitants, 
à Lyon ou à Lorient par exemple, ont décidé de réduire 
la charge des habitants moins fortunés ; dans ce cas leur 
loyer est identique à celui des logements sociaux, finan-
cés par un prêt locatif aidé d’insertion ou un prêt locatif 
à usage social. Le groupe compense alors la différence 
entre le montant acquitté par le bénéficiaire du dispositif 
et celui qu’il aurait théoriquement dû verser. 
Il reste que la philosophie des sociétés coopératives 
suppose une stabilité de la situation des membres du 
collectif. Leur statut suscite donc nombre d’interroga-
tions et même quelques doutes sur la pérennité du 
climat d’harmonie initial. Il en est ainsi des dispositions 
relatives à la récupération des apports, en cas de départ 
ou de décès d’un membre du collectif. Un coopérateur 
attendra-t-il sans impatience sept ans pour se voir rem-
bourser sa mise, comme le prévoient certains statuts 
(6) ? De même, pour vertueuses qu’elles soient, les 
clauses anti-spéculatives ne sont pas sans danger. Ne 
risquent-elles pas d’assigner à résidence les membres 
du groupe, incapables de déménager dans un immeuble 
dont le prix aura suivi les évolutions du marché ? n 

Isabelle BERTHIER

(1) Les projets Oasis se situent essentiellement à la 
campagne. Ils ont pour ambition de repeupler les 
campagnes et de leur redonner vie. Nombre d’entre 
eux comprennent également un volet économique. 
(2) 87 % des projets incluent des espaces partagés 
et la moitié d’entre eux une chambre d’amis.
(3) La loi Alur renvoie toutefois à la loi du 10 sep-
tembre 1947 pour ce qui est du statut des coopéra-
tives d’habitants. 
(4) Dans certaines opérations, comme à Toulouse 
dans la Cartoucherie, le paiement du coût de réali-
sations de certains espaces collectifs est différé. Il 
sera effectué via une augmentation des charges de 
l’ordre de 30 € par mois. Toutefois ne contribuent à 
leurs entretiens que les habitants qui les utilisent.
(5) Il existe deux types de sociétés civiles d’attribu-
tion, le premier en propriété et le second en jouis-
sance, cette dernière catégorie étant elle-même 
scindée en deux groupes, selon qu’un terme est fixé 
ou non à la durée du statut de société d’attribution 
en jouissance.
(6) Il s’agit d’un maximum : le groupe d’habitants 
dispose de cinq ans pour trouver un remplaçant ou 
acquérir les parts, auxquels s’ajoute un délai de deux 
ans pour effectuer le règlement.
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La gestion et l’entretien  
des espaces collectifs  
par les résidents constituent  
une des particularités  
de l’habitat participatif,  
comme ici à Montreuil.
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Des jardins familiaux ou partagés, 
des petites parcelles de l’espace 
public offertes à la mise en œuvre 
de travaux de jardinage après un 
“appel à potager”, des immeubles 
construits selon les principes de 
l’habitat participatif… la Ville de 
Montreuil semble avoir confié à 

ses habitants une part de son aménagement. Elle peut 
pour cela s’appuyer sur un tissu associatif particulière-
ment développé et une tradition ancienne d’action 
collective, qui traverse toutes les couches de la popu-
lation, des quartiers populaires faisant l’objet d’opéra-
tions de rénovation urbain aux ruelles gentrifiées du 
Bas-Montreuil. 
Cette prise en charge de l’environnement commun par 
les habitants commence par une attention portée au 
cadre de vie. Ainsi pour Caroline Recorbet, cheffe du 
service jardin et nature en ville, les espaces verts mon-
treuillois “participent autant au verdissement de la ville 
qu’à la création d'un lien social. C’est particulièrement 
le cas des jardins partagés et des espaces ouverts dans le 
cadre de l’opération Montreuil est mon jardin”. Symbole 
de la diversité des populations converties au jardinage 
et à l’embellissement de l’espace public, le “Jardin des 
femmes maliennes” participe au désenclavement de la 
dalle Hannah-Arendt. Celle-ci, implantée le long du 
boulevard périphérique parisien sur le vaste toit plat 
d’un grand magasin d’articles de sport, est l’un des lieux 
les plus désolés de la ville.

SEINE-SAINT-DENIS

Montreuil, un territoire  
en partage
Dans cette ville limitrophe de Paris, la 
prise en charge de lieux communs prend 
différentes formes. Elles épousent la 
volonté des citoyens de s’engager dans 
des projets collectifs, que ceux-ci 
concernent l’habitat, les jardins partagés 
ou des espaces de proximité. Ces 
initiatives, encouragées par la Ville, ne 
contribuent pas seulement à la 
transition écologique. Elles incarnent 
aussi des valeurs d’ouverture, de 
coopération et de solidarité.

Souvent citée par la presse, l’opération 
“Couleur d’Orange”, réalisée en 1986,  
s’est appuyée sur les principes du 
Mouvement pour l’habitat groupé autogéré.
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Les 130 membres de l’Association des femmes 
maliennes de Montreuil ne sont pas toutes originaires 
d’Afrique subsaharienne, on y rencontre une cambod-
gienne, des françaises, des femmes du Maghreb et 
même quelques hommes. Cette association, fondée en 
1996 à l’initiative de Lydie Perillaud, l’épouse d’un 
adjoint au maire, et de son amie et voisine Hawa 
Camara, s’est fixé pour but de sortir les femmes 
maliennes du Bas-Montreuil de leur isolement, en leur 
proposant des cours d’alphabétisation et de l’aide aux 
devoirs pour leurs enfants. Depuis 2009, pour rompre 
cet isolement, Fatoumata Sow, la nouvelle médiatrice 
de l’association, et ses amies Michèle, Nelly ou Hawa, 
se retrouvent régulièrement sur la dalle. Aidés des 
conseils d’un jardinier professionnel, les membres de 
l’association jardinent dans des parcelles individuelles 
d’environ 3 m². Fatoumata Sow précise que certaines 
des femmes “ramènent des graines de légumes de leurs 
pays d’origine” pour les acclimater ici. 

LE JARDIN DEVIENT UN BIEN SOCIAL 
À PARTAGER

La dalle Hannah-Arendt est un espace public à part 
entière, accessible aux habitants qui peuvent y fréquen-
ter une caféteria accueillant les employés des entre-
prises voisines ou un terrain de basket… et désormais 
profiter du spectacle d’un nouvel espace vert particu-

lier. Du spectacle uniquement, car échaudées par les 
nombreux chapardages dont elles ont été victimes, “les 
femmes maliennes” se protègent derrière des haies de 
buissons fleuris, aussi dissuasives qu’esthétiques. Elles 
ont d’ailleurs fait une demande pour que le budget 
participatif de la Ville leur permette d’installer une 
véritable clôture.
Le potager perché de l’Association des femmes 
maliennes est sans doute celui qui en ville peut se 

prévaloir d’avoir la meilleure terre cultivable, celle-ci 
ayant été transportée sur la dalle lors de la création du 
jardin. Car “à Montreuil, précise Pierre-Luc Vacher, 
chargé de mission environnement et biodiversité, une 
étude menée par la direction régionale de l’agriculture 
et de la forêt en 2008 a démontré que le sol était presque 
totalement pollué, ayant été pendant des siècles le récep-
tacle des “gadoues parisiennes”. Cette étude a eu pour 
conséquence l’édiction d’un arrêté municipal dressant 
la liste des légumes dont la culture était autorisée, les 
“légumes feuilles” étant à proscrire…” La pollution est 
donc l’une des caractéristiques locales dont il faut tenir 
compte dans le cadre du verdissement de la ville. Il est 
à noter que les végétaux et leur plantation constituent 
la meilleure manière d’en combattre les effets. La Ville 
donne l’exemple en plantant des arbres fruitiers sur 
l’espace public, encourageant ainsi une forme de retour 
au passé agricole de la ville, symbolisé par les célèbres 
Murs à pêches.
Pour ce faire, le rôle des habitants, à l’image “des 
femmes maliennes” de la dalle Hannah-Arendt, est 
primordial et encouragé. 
En investissant des jardins familiaux ou des jardins 
partagés, en participant aux opérations “On sème à 
Montreuil” puis “Montreuil est notre jardin”, ils 
deviennent les co-constructeurs de la politique de ver-
dissement et de défense de la biodiversité menée par 
la Ville. Un premier recensement a permis de rappeler 
la présence parfois ancienne de jardins familiaux. Le 
phénomène s’était développé à la fin des années 80, en 
particulier sur un terrain du syndicat des eaux. 
“Cependant, constate Pierre-Luc Vacher, nous regret-
tions que la plupart des jardins soient fermés à leur envi-
ronnement et que leurs locataires vieillissants se replient 
sur eux-mêmes.” Après une étude menée en 2011, les 
jardins familiaux font à nouveau l’objet d’une “gestion 
sérieuse”, ils ne sont plus attribués que pour une durée 
limitée à six ans, avec une mise à jour de la liste d’at-
tente. Leur gestion pourrait prochainement être délé-
guée aux “Jardinots”, une association montreuilloise 
de cheminots jardiniers. 
À l’image de Paris sa voisine, la Ville de Montreuil a 
également décidé en 2009 d’encourager la création de 
jardins partagés. En 2012, une étude a permis de recen-
ser les terrains de toutes tailles susceptibles d’en 
accueillir. Les jardins partagés montreuillois aux noms 
fleuris, les Chlorophylliens, la Grosse patate ou le Jardin 
papa poule, dessinent un paysage et participent évi-
demment à ce réseau de “pas japonais” favorable au 
maintien de la biodiversité ou à la création d’îlots de 
fraîcheurs dans le cadre de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique… Mais ils contribuent également à la 
structuration sociale de la ville. Des associations, dont 
ce n’est évidemment pas l’objet principal, ont, comme 
celle des femmes maliennes, rajouté un jardin à leur 
mode d’intervention. L’association de quartier des 
Beaumonts gère ainsi le “Jardin du ring”, installé sur 
le site d’une ancienne salle de boxe qui vît s’entraîner 
Marcel Cerdan ou le tournage d’un film de Marcel 
Carné. Une régie de quartier en contrat avec l’office 

Les Montreuilloises, 
de toute origine, 
aiment se retrouver 
dans ce jardin 
potager collectif, 
géré par 
l’Association des 
femmes maliennes.
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public de l’habitat de Montreuil, ou l’association Divers 
Cité, dont l’une des activités principales est l’aide aux 
devoirs, gèrent également un jardin. Ceux-ci deviennent 
alors des lieux de vie, on y organise des expositions, des 
apéritifs, des bourses d’échange de plantes… 
L’association Le Sens de l’humus a créé un jardin expé-
rimental dans le secteur des Murs à pêches tout en 
diffusant les connaissances acquises aux jardiniers ama-
teurs. L’organisation au sein des regroupements rejaillit 
souvent sur la forme que prennent les différents jardins, 
tous les modes d’appropriation de la terre pouvant s’y 
retrouver, d’un travail strictement collectif sur une par-
celle unique, au découpage du terrain en micro-par-
celles personnelles. De même, l’attitude des jardiniers 
face au problème inévitable du chapardage varie d’un 
jardin à l’autre, de l’organisation défensive à la mise à 
disposition des fruits et des légumes à qui voudrait se 
servir.

LES ESPACES PUBLICS, L’AFFAIRE 
DE TOUS

L’opération “On sème à Montreuil” étend la pratique 
du jardinage à l’espace public dans ce qu’il a de plus 
banal : les trottoirs. Dans la lignée des “Pariculteurs” 
parisiens, les habitants qui le désirent peuvent obtenir 
un “permis de végétaliser” les autorisant à planter, par-
fois directement dans des trous percés dans le macadam 
pour faire pousser des roses trémières ou des belles-
de-nuit. Des jardinières fleuries, voire des arbustes, 
décorent les façades, entraînant souvent une forme 
d’émulation auprès des voisins des premiers jardiniers 
urbains. Les candidats doivent signer un “contrat de 
parrainage des petits espaces – On sème à Montreuil”. 
Les jardiniers amateurs s’engagent “à un entretien mini-
mum. Cela comprend, si nécessaire, l’arrosage, le dés-
herbage, la taille des grimpantes. Les participants sont 

invités à se rapprocher des autres planteurs de leur quar-
tier pour organiser la régularité des arrosages”. L’eau 
ne doit évidemment pas être gaspillée. De même, “le 
désherbage doit se faire par le biais de méthodes douces 
et de remèdes naturels qui respectent les équilibres éco-
logiques et surtout sans pesticides dont des études scien-
tifiques montrent les effets très nocifs sur toute la chaîne 
de la biodiversité et sur la santé humaine”. 
Il suffit de se promener dans les différents quartiers de 
cette ville très étendue pour constater que de nombreux 
habitants avaient anticipé cette démarche en fleurissant 
leurs façades, avec ou sans “permis de végétaliser”.
Avec le lancement de l’opération “Montreuil est notre 
jardin”, officiellement annoncée au début de l’année 
2018 par le maire Patrick Bessac, la Ville vient de fran-
chir une nouvelle étape. “Depuis cette annonce nous 
avons lancé un “appel à potager” destiné à sélectionner 
des candidats jardiniers amateurs, raconte Caroline 
Recorbet. Ils devaient concourir pour avoir la respon-
sabilité de la mise en culture d’une parcelle de l’espace 
public. Nous avons recensé pour l’instant 77 espaces 
d’une taille variable, de 10 à 300 m². Ce ne sont pas 
vraiment des friches, plutôt des délaissés urbains, des 
fonds d’impasses, des décrochages dans l’alignement des 
voies, que nous avons mis à la disposition des habitants 
pour qu’ils les cultivent.” Les “adoptants”, pour 
reprendre la terminologie montreuilloise, se sont vu 
remettre un kit de jardinage, assorti de quelques 
conseils rassemblés dans une “charte jardin respon-
sable”. La parcelle dont ils auront la responsabilité pour 
une durée d’un an, renouvelable cinq fois dans le cadre 
d’une convention, devra par exemple être partiellement 
semée de végétaux persistants pour en assurer le ver-
dissement toute l’année.

L’HABITAT ALTERNATIF, UNE TRADI- 
TION ANCIENNE

Les agents du service jardin et nature en ville et les 
habitants de Montreuil collaborent donc au verdisse-
ment de l’espace public. De plus, une trentaine de jar-
dins partagés s’inscrit naturellement dans la trame que 
constituent les espaces verts. “Nous avons tenu à ce qu’il 
y ait des jardins partagés au sein même des parcs de la 
ville”, affirme Caroline Recorbet. 
Il peut paraître excessif de mettre sur le même plan 
cette appropriation collective du devenir de la nature 
en ville à Montreuil et l’émergence sur le même ter-
ritoire de multiples projets d’habitat participatif. Cette 
forme d’autopromotion semble ne concerner – ne 
serait-ce que pour d’évidentes raisons financières – 
que ces désormais célèbres “bourgeois-bohèmes” 
ayant investi depuis quelques décennies des villes de 
la première couronne parisienne. Pourtant Montreuil 
semble, dans ce domaine également, vouloir dépasser 
les frontières sociologiques en favorisant des projets 
conciliant les désirs légitimes d’innovation et de mixité 
sociale. 
L’auto-construction est une tradition ancienne à 
Montreuil. La ville fut l’un des berceaux du mouvement 
des Castors, cette confédération nationale d’auto-
constructeurs qui entre la fin de la Seconde Guerre 
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Les jardins partagés 
se développent  
un peu partout  
dans la ville  
et intéressent  
des populations 
variées.
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mondiale et le début de la politique des grands 
ensembles, vint participer à la création de logements 
confortables, en particulier dans les proches banlieues 
des grandes villes. L’adjoint à l’urbanisme de Montreuil, 
Gaylord Le Chequer rappelle qu’ici “des prêtres-
ouvriers ont initié plusieurs opérations castors avec les 
habitants pour reconstruire une offre de logement”. En 
1949, la communauté de travail autogérée Rochebrune 
crée une structure qui participe à la construction du 
groupe d’immeubles Le Clair Logis, composé de 78 
logements. Ils sont toujours implantés en lisière du parc 
Montreau, sur un terrain obtenu grâce à un bail emphy-
téotique. Par la suite la ville fut l’un des lieux d’activité 
du Mouvement pour l’habitat groupé et autogéré 
(MHGA), fondé à Nantes en 1977, rebaptisé Éco 
Habitat Groupé en 2009. 
En 1987, le projet participatif Couleur d’Orange inves-
tissait une usine désaffectée pour y réaliser un pro-
gramme de onze logements et trois ateliers d’artistes, 
dont l’initiateur s’inspirait directement des principes 
énoncés par le MHGA. C’est encore à Montreuil que 
s’est implantée une structure rassemblant une vingtaine 
de femmes âgées au sein de l’immeuble des 
“Babayagas”, considéré comme un des modèles en 
matière de logements “communautaires”. Ces deux 
projets emblématiques participent à leur manière à la 
renaissance du Bas-Montreuil. Couleur d’Orange 
ouvrant par exemple sa grande salle commune à des 
activités associatives.

L’ÉMERGENCE D’UN TIERS SECTEUR 
DE L’URBANISME

Inauguré en janvier 2016, l’immeuble “Comme un 
Baobab” trône désormais à l’angle de la rue Hoche et 
de l’avenue de la Résistance. Extérieurement le bâti-
ment se distingue de son environnement de maisons 
basses et d’immeubles des années soixante-dix par la 
modernité de ses formes, sa terrasse végétalisée et ses 
volets colorés, imaginés par l’architecte Christian 
Hackel. Xavier Point, fondateur et gérant de la société 
Construire pour les autres Comme pour soi (CPA-
CPS), qui se propose d’apporter son expertise aux can-
didats constructeurs, précise : “Nous avons répondu à 
un appel d’offres de la Mairie pour créer un habitat 
participatif. Les familles se sont ensuite agglomérées au 
programme.” Comme un Baobab (le CUB), se compose 
de treize appartements en accession auxquels s’ajoutent 
deux logements sociaux gérés par Habitat et 
Humanisme. Le terrain, appartenant à la Ville, dans une 
zone de rénovation urbaine, a pu être acquis en béné-
ficiant d’une TVA à taux réduit. Au sein de l’immeuble, 
“nous nous sommes constitués en syndic collectif”, 
déclarait Capucine, une habitante, au magazine 
Explorimmo en 2016. “Nous nous chargeons à tour de 
rôle de l’entretien de l’ensemble des locaux. Nous déve-
loppons également tous les projets liés à la vie dans 
l’immeuble. Prochainement, nous comptons, par 
exemple, installer un compost collectif.”
Selon un recueil d’expériences publié par la Ville en 
2011, ces différentes opérations participent à l’émer-
gence d’un “tiers-secteur de l’urbanisme”.
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Les projets d’habitat participatif bénéficient désormais 
d’un accompagnement pratique, signe de la volonté 
politique de la municipalité de les voir se développer. 
Au sein de l’administration municipale, une personne 
est chargée de conseiller les candidats en matière de 
montage d’opération, de financement ou d’obtention 
du permis de construire. Le PADD du nouveau PLU 
de Montreuil imposera une part de 5 % de construction 
neuve en habitat participatif. 

L’originalité montreuilloise tient au désir d’intégrer 
l’habitat participatif dans une logique plus large favo-
risant l’insertion et la mixité sociale. À l’image de 
Comme un Baobab, de nouveaux projets vont accueil-
lir des logements sociaux gérés par Habitat et 
Humanisme. En avril 2018, dans le cadre de la présen-
tation de ses “grands projets”, la ville annonçait une 
nouvelle initiative : “Dans le quartier des Grands-
Pêchers, un site a été identifié par l’office de HLM. Des 
habitants de la cité se sont réunis pour y envisager la 
construction d’un immeuble d’habitat participatif.” Le 
site Internet de la Ville de Montreuil se félicitait au 
passage de ce que le projet “offrira une pluralité de 
logements tout en maintenant sur place une population 
issue de la cité, attachée au quartier et libérant à son 
tour des logements sociaux”.
Car la volonté de la Ville de s’ouvrir à l’habitat par-
ticipatif, tout comme la mise en œuvre d’opérations 
telles que “Montreuil est mon jardin”, s’inscrit dans 
le cadre d’une politique plus large. Interrogé par le 
mensuel Géomètre en décembre 2017, Stéphan 
Beltran, conseiller délégué au logement et à l’habi-
tat auprès de l’adjoint délégué à l’aménagement, 
déclarait que la ville de Montreuil bénéficiait de 
“l’apport de l’habitat participatif [dont les] habitants 
ont une démarche militante, citoyenne, qui contribue à 
créer du lien social”. Tout comme sans doute les jar-
diniers amateurs…
Les deux mouvements vont-ils se rencontrer ? Déjà les 
différents programmes d’habitat participatif concourent 
au verdissement de la ville en intégrant des toits végé-
talisés ou des jardins à leurs projets. Il suffirait que les 
nouveaux copropriétaires fassent pousser des fleurs 
devant leurs portes pour que l’osmose soit tout à fait 
parfaite. n 

Marc LEMONIER

L’immeuble “Comme  
un Baobab” conjugue  

logements sociaux 
et logements en accession.

n n  “ Nous nous 
chargeons à tour de 
rôle de l'entretien de 
l'ensemble des locaux. 
Nous développons 
également tous les 
projets liés à la vie 
dans l'immeuble. ”

(une habitante  
de Comme un Baobab)



D i a g o n a l  204 Novembre 201848

D
IA

G
O

N
A

L 
 N

°2
04

Les projets d’énergie renouvelable 
(EnR) imaginés par les citoyens 
sortent-ils des cartons pour se réa-
liser ? Ou demeurent-ils de 
douces utopies qui ne dépassent 
pas le cercle restreint des associa-
tions environnementales ? 
Face aux sceptiques, ils sont là 

pour montrer qu’une nouvelle dynamique émerge. 
Bien que très minoritaires encore, ils gagnent en visi-
bilité. Si l’engagement de la société civile est dans ce 
domaine sans commune mesure avec ce qui s’observe 
en Allemagne, en Belgique ou encore au Danemark 
(1), l’appropriation collective de l’énergie commence 
en effet à prendre ses marques en France. Alors que 
l’association Énergie Partagée dénombrait une ving-
taine de projets citoyens en 2013, elle en recense plus 
de 280 cinq ans plus tard, au stade de la conception, 
de la réalisation ou de l’exploitation (2). L’association, 
née en 2010 du rassemblement des acteurs de la tran-
sition énergétique et des spécialistes de la finance 
solidaire, est aussi tête de réseau. Sa bonne connais-
sance des projets mis en place et gérés par des 
citoyens lui a permis de dresser une cartographie 
collaborative qui montre que peu de régions résistent 
à cette vague citoyenne.
Patrick Gèze, en charge du programme Transition 
énergétique citoyenne au sein du laboratoire de 
l’Économie sociale et solidaire, confirme cette 

tendance : “On voit depuis peu apparaître de nou-
velles formes d’implication des citoyens qui pour-
raient, à terme, contribuer à changer la donne” (3). 
Pour mieux cerner ce mouvement, il identifie 
quelques traits communs à l’engagement des citoyens 
ordinaires dans ce type de projet : la volonté de 
réduire les gaz à effet de serre, le refus de la spécu-
lation, et le souci d’une appropriation collective de 
la question énergétique, en particulier au plan local… 
Cela passe par une implication au capital, mais aussi 
par une participation active aux réflexions de fond. 
Le parc de La Jacterie, dans le Maine-et-Loire, en 
témoigne. Il a rassemblé agriculteurs et citoyens de 
la région au sein de l‘association Atout vent, pour 

Énergies renouvelables : 
quand les citoyens 
s’impliquent
Des collectifs de citoyens, souvent 
soutenus par les collectivités territoriales 
et des institutions comme l’Ademe, 
reprennent à leur compte le mot d’ordre 
“Une transition par tous et pour tous”. 
Mais de quoi s’agit-il et où en est-on ? 
Phénomène de niche pour certains ou 
préfiguration de l’avenir énergétique 
pour d’autres, les initiatives citoyennes 
suscitent un intérêt grandissant dans 
tous les cas.
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Carte collaborative 
des projets citoyens 
d’EnR. 
Source : Énergie 
partagée, sept 2018.
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Le Watt citoyen
Près de Montpellier, un collectif, “les survoltés 
d’Aubais”, a monté une ferme solaire qu’il gère. Avec 
200 000 € collectés auprès de 270 citoyens et une 
aide de la Région, des panneaux solaires ont été 
installés, sans recourir à l’emprunt. Ils permettent 
aujourd’hui d’alimenter 150 foyers hors chauffage. 
Le modèle économique se révèle aussi intéressant 
pour les citoyens qui peuvent compter sur un taux de 
rentabilité de 3 %. n V.B.

investir collectivement dans l’implantation de cinq 
éoliennes. Les “citoyens-actionnaires” ont contribué 
au financement du projet, soit trois millions au total. 
L’investissement global atteint 21,8 M€ et s’appuie 
sur des prêts bancaires. Il a aussi bénéficié d’une par-
ticipation de 100 000 € d’Énergie Partagée, grâce à 
un fonds spécialisé dans l’investissement qui mutua-
lise les recettes et les pertes entre les projets. 
Aujourd’hui, le parc produit l’équivalent de la 
consommation moyenne résidentielle hors chauffage 
de 10 000 foyers. L’énergie est revendue à Enercoop, 
fournisseur coopératif d’électricité 100 % renouve-
lable en circuit court.
Ce succès ne doit évidemment rien au hasard. Il a 
fallu organiser la montée en compétence du collectif 
et maintenir une dynamique de groupe sur la durée. 
François Girard, président de l’association, s’en 
explique. “Le point fort, c’est de préciser ses valeurs 
par écrit : le partage et l’action collective pour la dyna-
mique du territoire. C’est important parce que cela 
permet de s’y référer pour avancer et de vérifier qu’on 
ne s’en écarte pas.” Le projet, porteur de sens, fédère. 
“Ce qui m’a plu, c’est l’engagement citoyen”, dit un 
actionnaire tandis qu’une autre aime l’idée que 
“l’électricité qui va nous éclairer, c’est grâce au vent 
d’ici” (4).

L’ACCOMPAGNEMENT DES POUVOIRS 
PUBLICS SE DÉVELOPPE

Depuis quelques années, un certain nombre d’outils 
favorisent l’essor de projets innovants. Avec la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte d’août 2015, le choix de soutenir une économie 
bas-carbone et les investissements citoyens s’affirme. 
Les outils des finances participatives s’étoffent – 
comme le crowfunding – et permettent de lever 
l’épargne (5). La loi facilite le financement des socié-
tés par actions ou des coopératives de production 
d’EnR par les particuliers et les collectivités. Ces 
dernières sont encouragées à mobiliser la société 
civile dans le cadre de leur politique climat-énergie. 
La Région Occitanie a ainsi contribué à hauteur de 
100 000 € à la réalisation du parc solaire porté par 
les “survoltés d’Aubais” (voir l’encadré ci-dessus). 
Elles peuvent désormais investir sans passer par une 
société d’économie mixte et elles s’associent à de 
nombreux projets quand elles n’en sont pas à l’ori-
gine. La Mairie de Paris a réservé par exemple 2 M€ 
à un éventail de projets d’énergie citoyenne présen-
tés par des collectifs d’habitants et d’associations, 
dont EnerCit’if, et retenus par les Parisiens dans le 
cadre du budget participatif. 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire 
s’implique aussi. Lancée lors de la COP 23 par 
Nicolas Hulot, l’initiative “Mon projet pour la pla-
nète” a permis à des particuliers et des associations 
de soumettre au vote citoyen leur projet. Les lauréats 
vont bénéficier d’un financement de l’Ademe à l’ins-
tar d’Enercoop, qui espère multiplier par trois le 
nombre de ses consommateurs. Ils pourraient passer 
à 150 000 d’ici 2020. 

Reste que la notion de participation à un projet ne 
relève pas toujours de la même acception. Ainsi, 
l’Ademe fait varier le curseur sur une échelle d’impli-
cation allant de la simple participation symbolique 
à une maîtrise pleine et entière par les acteurs locaux 
(citoyens et collectivités). Or, comme l’observe 
Patrick Gèze, ces deux extrêmes relèvent de deux 
approches fort différentes, qui impactent la nature 
de l’engagement et le sens qu’on lui donne. Pour 
l’Ademe, la seule participation financière, au demeu-
rant minoritaire, à un projet de production d’énergie 
renouvelable, “facilite l’appropriation par le plus 
grand nombre des enjeux de transition énergétique”. 
Elle permet alors à chacun de s’engager au niveau 
qui lui convient. Cette approche participative, au sens 
classique du terme, se distingue des projets citoyens 
pour lesquels la participation majoritaire des acteurs 
locaux au capital et à la gouvernance citoyenne et/
ou publique (de type coopératif) demeure centrale. 
Les différences ne s’arrêtent pas là. La notion d’inté-
rêt général qui guide la démarche citoyenne prône 
aussi un ancrage territorial et un engagement écolo-
gique global, incluant la réduction des consomma-
tions d’énergie. 

RESPECTER LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ 
DANS LES DÉCISIONS

L'Agence régionale de l'environnement et des nou-
velles énergies d'Île-de-France (ARENE), dans un 
travail mené sur 11 projets, souligne également l’im-
portance de l’hybridation locale. “Le processus d’éla-
boration et de conduite des projets est, par essence, 
collaboratif et favorise la mutualisation des forces et 
des compétences, sur des projets qui nécessitent sou-
vent un engagement de moyen ou long terme. 
L’ancrage local des projets et des acteurs qui les 
pilotent permet également de rester en phase avec les 
spécificités du territoire concerné et de tenir compte 
du bâti et du patrimoine naturel local” (6).
L’association Énergie Partagée considère que les 
citoyens prennent en main la plupart des pro-
grammes qu’elle suit. Cependant, selon la place 
occupée par la collectivité ou le collectif citoyens, 
leur conduite ne sera pas la même. Les collectivités 
inscrivent leur action dans un cadre plus vaste que 
le projet citoyen lui-même. En tant que pilote, elles 

É
N

E
R

G
IE

 P
A

R
TA

G
É

E

n n “Pour leurs 
premiers projets, les 
collectifs s’orientent 
plus volontiers vers 
des projets solaires, 
plus simples et moins 
longs à développer.”

(Marc Mossalgue)
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veilleront à rassembler un large panel d’acteurs et 
à trouver un consensus sur la marche à suivre. Le 
portage citoyen revendique quant à lui son indé-
pendance. Mais quoi qu’il en soit, la logique d’hori-
zontalité de la décision constitue une des conditions 
de maintien du groupe et les collectivités en ont 
bien conscience. Dès lors, les prises de décision cor-
respondent le plus souvent au fonctionnement des 
coopératives : une personne = une voix. Du reste, 
Marc Mossalgue, chargé de mission à Énergie 
Partagée, note que dans l'ensemble “les collectivités 
ont plutôt tendance à se positionner comme facilita-
teur, à travers une aide technique, une participation 
financière ou encore la mise à disposition d’équipe-
ments, de terrains…” (7).

L’ACCEPTATION SOCIALE DEMEURE 
INCONTOURNABLE

Plusieurs expériences arrivées au stade de l’exploi-
tation illustrent déjà l’inventivité d’initiatives 
citoyennes souvent innovantes et ambitieuses à leur 
échelle. Au plan technologique et en s’en tenant aux 
seuls projets citoyens, Marc Mossalgue, indique que 
“pour leurs premiers projets, les collectifs s’orientent 
plus volontiers vers des projets solaires, plus simples 
et moins longs à développer”. 
De fait, monter un projet de parc d’éoliennes 
demande beaucoup de ténacité. “Il faut sécuriser le 
foncier, faire des études de vent qui peuvent s’avérer 
défavorables à l’implantation d’une éolienne, mobi-
liser des fonds importants, s’investir sur la durée 
sachant qu’un projet mettra environ 8 ans à sortir”, 
poursuit-il. En revanche, réaliser un projet éolien 
facilite la compréhension du projet par tout le 
monde. “Cela ne gomme pas les réticences, mais dans 
ce cas la société civile intente rarement des recours. 
Il faut reconnaître que le développement de l’éolien 
citoyen s’effectue surtout là où l’acceptation sociale 
est la plus forte, en Bretagne, dans le Centre-Val de 
Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, où la sen-
sibilité à ce type de projet est plus complexe, d’autres 
technologies sont privilégiées”, ajoute-t-il.
La méthanisation en fait partie. Elle s’avère inté-
ressante à plus d’un titre, en termes de valorisation 
des déchets verts et agricoles, et de production de 
gaz, quand l’essentiel de l’énergie produite reste 
l’électricité. Quelques projets sont en cours, comme 
celui de Méthamoly, dans les monts du Lyonnais, 
qui devrait entrer en service d’ici la fin de l’année. 
Ou encore celui de Centrès, dans l’Aveyron, où dix-
huit agriculteurs ont constitué une société à gou-
vernance coopérative. Mais l’implication des rive-
ra ins  dans  ces  pro je ts  demeure  là  auss i 
incontournable. La méthanisation peut en effet 
induire des embarras olfactifs auxquels il est essen-
tiel d’apporter des réponses pour qu’il y ait accep-
tabilité sociale. 
Car quels que soient les chemins empruntés, la tran-
sition énergétique a besoin des citoyens pour se décli-
ner au quotidien ! n 

Virginie BATHELLIER 

(1) En Allemagne, les citoyens avec les agriculteurs 
détiennent 50 % des capacités en EnR installées 
depuis 2000. Au Danemark, le développement de 
l’éolien est dû à 80 % aux coopératives locales. En 
France, l’Ademe constatait en 2016 que sur 160 
projets participatifs d’énergies renouvelables, l’éolien 
terrestre totalisait 3 % de la puissance installée et 
0,7 % pour le photovoltaïque. (Cf. Andreas Rüdinger, 
Alternatives économiques, n° 375).
(2) L’association accompagne et finance des projets 
citoyens d’énergie 100 % renouvelable. Sa base de 
données, reprise par l’Ademe sur son site, corres-
pond à la somme des projets accompagnés par les 
réseaux régionaux – les leurs mais aussi ceux 
comme ECLR, FNE, Alternatiba. Sur 268 projets, elle 
en comptabilise 75 en exploitation, 7 en phase de 
chantier, 89 en étape de développement et 84 en 
émergence (préfaisabilité). Il peut exister des initia-
tives autonomes dans des territoires non couverts, 
mais le delta serait de 30 à 50 projets. 
(3) Projets participatifs et citoyens d’énergie renou-
velable : de quoi parle-t-on ? Patrick Gèze, publié le 
27 septembre 2016.
(4) https : // energie-partagee.org/projets/
la-jacterie/
(5) À noter qu’il existe une convention de partenariat 
avec l’association Financement Participatif France sur 
un label favorable à la transition énergétique et 
écologique.
(6) Projets d’énergie renouvelable participatifs et 
citoyens – retours d’expériences, Lionel Guy, Arene,  
2016. Il s’agit surtout de projets portés majoritaire-
ment par les collectivités.
(7) À titre d’exemple, grâce aux appels à projets 
lancés par la Région Occitanie et l’Ademe, 50 socié-
tés locales coopératives et citoyennes ont émergé et 
35 d’entre elles ont pu bénéficier d’une aide tech-
nique et financière aux différentes étapes clés du 
montage du projet.
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Niché au cœur de la vallée de la 
Drôme, en bordure de rivière, le 
village médiéval aux maisons colo-
rées invite à la ballade. Mais 
Saillans a bien plus à offrir. C’est 
aussi une terre d’initiatives où le 
débat n’est pas un vain mot. 
Tout a commencé en 2011 avec 

l’opposition au projet d’implantation d’un supermarché. 
Face à la détermination des habitants attachés aux petits 
commerces de proximité, les représentants d’une grande 
enseigne de distribution et le maire de l’époque durent 
abandonner. 
La liste citoyenne née de ce mouvement se trouve 
aujourd’hui aux commandes, après avoir obtenu 57 % 
des voix aux municipales de 2014. Bien décidée à ne pas 
reproduire l’organisation pyramidale d’une municipalité 
ordinaire, la nouvelle équipe a imaginé avec les habitants 
ce que pouvait recouvrir une expérience de démocratie 
participative. Par petites touches d’abord, en s’appuyant 
sur l’expertise d’usage des résidents (1). Puis elle a 
changé de braquet, en créant les conditions d’une parti-
cipation à la révision du Plan local d’urbanisme (Plu).
Document opérationnel et stratégique, le Plu définit le 
projet du territoire, son aménagement et son 

SAILLANS (DRÔME)

Le 
renouvellement 
démocratique 
passe par le Plu

Le foisonnement d’initiatives qui 
s’observe dans ce village est une bonne 
nouvelle. Transparence, collégialité au 
sein de l’équipe municipale et 
participation plurielle des citoyens à la 
vie et à la gestion de la commune sont 
au rendez-vous. Avec la révision du Plu, 
une nouvelle page s’écrit. Saillans 
expérimente, explore des voies inédites 
qui devraient contribuer à la qualité du 
projet.
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développement. D’où son importance pour les munici-
palités qui, au-delà des enquêtes publiques obligatoires, 
décident rarement d‘engager la participation bien en 
amont du projet. Or ici, elle est intervenue en 2016, dès 
la phase préparatoire établissant les objectifs de révision 
du Plu, puis lors du diagnostic et des réflexions sur les 
enjeux du Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) (2). À travers ce document d’ordre 
politique, Saillans innove donc en concevant l’architec-
ture d’une démocratie participative institutionnalisée, 
totalement inédite jusque-là en France.
Car installer “une démocratie du faire” ne s’improvise 
pas. Il a fallu penser à des modes d’organisation qui 
donnent une place réelle aux citoyens dans les réflexions 
et les décisions. Et pour cela recourir à une pluralité 
d’outils qui favorise l’implication individuelle et collec-
tive la plus large possible.
Le premier d’entre eux est la charte de la participation 
à la révision du Plu. Elle précise les moyens dont la col-
lectivité se dote pour aboutir à un Plu partagé et fixe les 
principes et règles du jeu de la participation citoyenne. 
Pour ses initiateurs, elle constitue la colonne vertébrale 
d’un dispositif permettant de faire émerger l’intérêt 
général et de construire au fil des débats les solutions 
qui recueillent l’adhésion la plus forte. Dans cette pers-
pective, la co-élaboration entre élus, citoyens et techni-
ciens, de même que la co-décision, s’avèrent essentielles. 
L’intelligence collective devrait ainsi “améliorer la qua-
lité du projet, en adaptant son contenu au contexte local”.
La démarche s’appuie sur un maillage de groupes aux 
rôles bien identifiés (voir figure p. 52), au moins sur le 
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Outre la brocante 
annuelle, le maintien 
des petits commerces 
assure au centre-
bourg une animation 
en toute saison. 

papier (3). Au premier rang desquels se trouve celui des 
habitants. Ces derniers sont appelés à réfléchir collecti-
vement au projet de Plu, à travers les Groupes action 
projet (GAP), déjà mis en place en début de mandature 
pour travailler sur des dossiers précis, mais surtout grâce 
au déploiement de nouveaux outils participatifs (4). Ivan 
Pascaud, chargé de mission démocratie participative 
auprès de la Mairie, en souligne l’importance. “Les habi-
tants produisent de la matière qui permet ensuite au 
groupe de pilotage citoyen de travailler sur le diagnostic 
et les enjeux.” Et de retourner vers les Saillansons pour 
qu’ils donnent à leur tour des avis sur le travail 
produit. 

LE TIRAGE AU SORT REMIS AU GOÛT 
DU JOUR

Le groupe de pilotage citoyen constitue le noyau dur du 
dispositif. Il rassemble 18 personnes, dont 12 habitants 
volontaires tirés au sort sur des critères géographiques 
et de genre, quatre élus et deux techniciens. Il prend les 
décisions, même si in fine il reviendra au conseil muni-
cipal de délibérer. Accompagné par un bureau d’études 
pendant trois ans sur toute la période de révision du Plu, 
on attend du groupe qu’il fasse les choix les plus justes, 
dans l’intérêt général. Pour ce faire, les réunions ne 
manquent pas. Déjà une dizaine pour que ces citoyens, 
plus tout à fait comme les autres, s’emparent du sujet, 
valident le diagnostic et commencent à identifier les 
enjeux clés qui préfigureront le PADD. Autre innovation, 
la prise de décision ne résulte pas du vote. La méthode 
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privilégiée est celle du consensus, une démarche s’ap-
puyant sur le débat et le compromis. 
De plus, le processus participatif est regardé à la loupe. 
Le groupe de suivi-évaluation – qui comprend notam-
ment des membres de l’observatoire de la participation 
(composé d’habitants) et des chercheurs – permet de 
l’évaluer au fil de l’eau et d’analyser ses impacts sur l’éla-
boration du Plu. “Il aide à ajuster la démarche”, précise 
Ivan Pascaud. Son suivi régulier, à travers des question-
naires et des tableaux de participation, devrait donner 
des premiers éléments statistiques et qualitatifs courant 
décembre. 
La concertation a aussi son garant, Jacques Archimbaud, 
nommé par la Commission nationale du débat public, 
à la demande de la municipalité. Chargé de vérifier 
l’application des principes de la charte, il est une 
personne-ressource.
Ainsi, la démarche est intéressante à plus d’un titre. 
“Toutes les échelles de la participation sont présentes et 
ceci jusqu’à la co-décision, remarque Ivan Pascaud. Mais 
tout vient de l’observatoire de la participation qui avait 
beaucoup réfléchi à l’évolution du dispositif participatif 
à mi-mandat. Ce sont eux qui ont proposé le jury citoyen.”
Bien évidemment, cela a un coût, la démocratie partici-
pative demande en effet des moyens et du temps, au 
grand dam de certains résidents. Car tout ne peut pas 
reposer sur les seuls élus, déjà très investis. Aussi, la 
Fondation de France subventionne-t-elle l’emploi d’Ivan 
Pascaud pour coordonner et animer l’ensemble de la 
démarche. 
Pour autant, la fabrique participative qui se construit peu 
à peu à Saillans permet-elle de mobiliser largement au-
delà des cercles habituels ? Dix-huit mois après les élec-
tions, en dépit d’une implication de nombreux habitants 
dans les GAP en particulier (jusqu’à 250), les élus regret-
taient de ne pas mobiliser davantage. Il fallait donc 

trouver de nouveaux dispositifs pour inclure tout le 
monde. Avec le Plu participatif, les moyens mis en œuvre 
s’étoffent et le tirage au sort s’expérimente. Vincent 
Beillard, maire de Saillans, le rappelle : “L’idée c’est de 
diversifier les outils de la participation pour avoir un panel 
de citoyens.” Les événements participatifs parviennent 
aussi à rassembler. Le 26 mai dernier une soixantaine 
d’habitants, hors élus, ont assisté à “la grande journée 
sur le diagnostic du Plu”. Destinée à informer et recueil-
lir les derniers avis sur ce point, ils ont pu prendre part 
à des lectures de paysages, à des conférences ou encore 
à des ateliers thématiques. À l’automne, une autre édi-
tion portera sur les enjeux et les objectifs du PADD.
Néanmoins, si l’équipe municipale organise son action 
à travers “une redistribution des places” qui donne aux 
citoyens un pouvoir d’agir, tous ne se sentent pas concer-
nés ou ne souhaitent pas s’impliquer. “On pensait avoir 
des trentenaires, or ils nous soutiennent mais ils n’ont pas 
le temps de participer, regrette le maire. Ce sont plutôt 
les personnes d’un certain âge, même si le tirage au sort 
a malgré tout permis de toucher des personnes que l’on 
n’avait pas d’habitude.” 
Prune Missoffe, missionnée par le programme de 
recherche Cit’in lancé par le ministère en charge de 
l’environnement (voir encadré p. 53), observe par ailleurs 
qu’il existe une certaine mixité sociale dans le groupe 
citoyen. Pourtant celle-ci tend à diminuer suite à 
quelques démissions. “Avec les personnes qui ont été 
récemment tirées au sort, je vois trois grandes familles 
dans le groupe : quelques Saillansons de souche notam-
ment parmi les élus, des retraités venant de l’extérieur, des 
plus jeunes, porteurs d’un discours assez nouveau, plus 
alternatif, analyse quant à elle l’une des membres du 
groupe de pilotage (5). Très impliquée dans la démarche, 
elle ajoute que “tout est fait pour associer la population 
et mener des processus collectifs de construction de la 
décision. Mais en moyenne, depuis le lancement du 
groupe citoyen, la participation des membres non élus se 
situe autour de 70 %”.

FAVORISER LA MONTÉE EN COMPÉ-
TENCE DES CITOYENS

Ce qui n’est déjà pas si mal. Les résultats vont au-delà 
de ce qui s’observe dans les dispositifs traditionnels. S’ils 
ne sont pas à la hauteur des attentes de certains, rien 
d’étonnant à cela. La participation ne se décrète pas, elle 
se construit peu à peu. D’autant que si l’on se rapporte 
à Loïc Blondiaux, professeur à Paris-I, “la culture fran-
çaise dévalorise le débat, elle retient l’autorité, les person-
nages incarnés”. Selon lui, l’institutionnalisation de la 
participation peut en revanche éduquer les gens à cette 
forme de démocratie. En donnant aux citoyens l’envie 
de participer. Ou pas. C’est ce que nous dit Prune 
Missoffe, qui revisite les catégories de la participation et 
inclut aussi le droit à l’indifférence ou d’avoir un atta-
chement à la seule démocratie représentative. Un autre 
facteur intervient, celui du temps long. Après l’engoue-
ment des premières années, “l’adrénaline” tend à 
retomber.
Ce qui n’enlève rien au caractère exceptionnel de l’expé-
rimentation démocratique menée à Saillans, et ceci pour 

Schéma de gouvernance du Plu

Le schéma donne une idée  
des rôles que chacun  
des groupes identifiés  
doit jouer et des compétences  
qui lui sont attribuées.
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plusieurs raisons. “C’est un village de 1 200 habitants où 
l’interconnaissance reste forte, c’est donc très particulier, 
explique la chercheuse. Et il est rare qu’un jury citoyen 
combine des habitants, des élus et des techniciens. De plus, 
il concerne le Plu, un document réglementaire, c’est inédit. 
Mais on ne part pas de rien. La vitalité de la vie associative 
en témoigne et la culture des communs était déjà présente 
à travers les jardins partagés par exemple.”
Il est bien trop tôt pour savoir si le travail mené abou-
tira à une meilleure prise en compte de la transition 
écologique (6). Toutefois, Vincent Beillard remarque 
que “c’est un des sujets que l’on arrive à légitimer. Les 
personnes mettent en lumière les enjeux, les conféren-
ciers apportent une vision à court et à long terme, comme 
sur le changement climatique et ses conséquences.” 
D’ores et déjà la venue d’experts et la tenue de débats 
argumentés où chacun peut se faire entendre montrent 
l’intérêt porté à ce thème. Sur la transition énergétique, 
un GAP a produit des réflexions pour suivre la RT 2020, 
aidé par le CAUE de la Drôme. Tout est mis en œuvre 
pour que les citoyens montent en compétence et sai-
sissent la complexité des enjeux sur le territoire, comme 
sur les questions relatives à l’agriculture et aux circuits 
courts ou encore aux mobilités. C’est aussi ce que sou-
ligne Sabine Girard, conseillère municipale et respon-
sable du Plu participatif. “On a choisi de prendre 6 mois 
pour définir avec les habitants et le soutien d’un bureau 
d’études les objectifs de révision du Plu. Pour ce faire, 
il y a eu un week-end avec un temps fort autour d’une 
carte géante, un second temps avec des promenades de 
lecture des paysages, et un troisième temps consacré à 
l’écriture collective des objectifs. On s’est appuyé pour 
cela sur l’arpentage de textes. On a pris notamment le 
Plu encore en vigueur, chacun devant en lire une partie 
puis restituer aux autres ce qu’il en avait compris. 
Souvent les gens ne connaissent que le règlement, là ils 
ont découvert ce qu’était un PADD et les décalages exis-
tants entre ses intentions, le règlement et la réalité. Ils 
comprennent  a ins i  l e s  d i f f i cu l t é s ,  i l s  se 
responsabilisent.”
Pour autant, si les conflits n’apparaissent pas encore, 
selon une habitante, ils surviendront plus tard. La ques-
tion du foncier et de l’étalement urbain mais aussi le 
stationnement se trouvent au cœur de désaccords qui 
révèlent des visions différentes sur l’avenir du village. 
Sabine Girard estime cependant qu’en traitant les sujets 
dans la durée, en favorisant l’expression de chacun, y 
compris sur ce qui ne va pas, la logique du compromis 
s’impose plus facilement.
Reste que pour l’une des membres du groupe citoyen, 
“la limite, c’est que l’on essaye de faire un exercice démo-
cratique dans un contexte qui ne l’est pas. C’est 

(1) Voir l’article en ligne de Gaspard d’Allens et 
Lucile Leclair paru dans Reporterre, le 7 mai 2016, 
sur la première phase de cette “révolution participa-
tive”: “À Saillans, les habitants réinventent la 
démocratie”.
(2) La révision du Plu doit se terminer fin 2019. Pour 
rappel, le Plu comprend différents documents : un 
diagnostic ; le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable ; le Règlement (plan de zonage et 
règles écrites) ; les Orientations d’aménagement et 
de programmation.
(3) Selon Prune Missoffe, il n’est pas certain que ces 
différents groupes soient si bien identifiés par la 
population.
(4) La révision du Plu s’appuie sur des outils spéci-
fiques tels que : réunion de quartier, questionnaire 
papier, visite de terrain, étude de cas, atelier en petit 
groupe, vidéo avec les jeunes, etc. 
(5) Saillans enregistre la plus forte croissance de 
population du département, avec une augmentation 
de 30 % en 20 ans. Les nouveaux arrivants sont 
donc nombreux et le groupe de pilotage citoyen re-
flète aussi ce renouvellement.
(6) “S’inscrire dans la transition énergétique” fait 
partie des six objectifs de révision du Plu, co-
construits avec les habitants, qui manifestent ainsi 
une volonté forte dans ce sens.

➠

l’intercommunalité qui décide sur de nombreux points. 
Pour avoir un sens, il faudrait le faire à cette échelle”. 
Mission impossible pour le moment, Vincent Beillard 
déplore que la majorité des élus intercommunaux 
demeure défavorable à la participation. Pourtant la situa-
tion évolue doucement. Longtemps ostracisé, il a pu 
rejoindre l’exécutif de la Communauté de communes et 
fait désormais partie des élus au comité syndical du Scot.

UNE EXPÉRIENCE QUI PEUT FAIRE  
BOULE DE NEIGE

Le village inspire d’ailleurs d’autres localités, accompa-
gnées en cela par le CAUE de la Drôme qui organise 
des formations. Alors s’il est trop tôt pour évaluer l’im-
pact de la participation sur le renouvellement démocra-
tique, Saillans apparaît déjà comme une bonne nouvelle. 
“Ce qui a principalement changé dès le début de la man-
dature, c’est la transparence, reconnue par tous (partisans 
et opposants) et qui, si elle ne relève pas directement de 
la participation, la conditionne”, constate Prune Missoffe. 
Avec la révision du Plu, une nouvelle étape semble 
franchie dans la manière de faire participer. “Les habi-
tants ont réellement co-élaboré les objectifs de révision 
du Plu. Aujourd’hui, le dispositif allie deux niveaux de 
participation : la concertation avec l’ensemble des habi-
tants et la co-décision d’habitants tirés au sort et d’élus.” 
Par ailleurs, pour qu’une démarche participative ne 
s’essouffle pas, Ivan Pascaud trouve important de réflé-
chir au curseur. “Il vaut peut-être mieux cibler de gros 
enjeux, comme le budget, le foncier ou l’habitat.”
Quoi qu’il en soit, Saillans expérimente une autre forme 
de démocratie et dès à présent on saisit ses potentialités, 
tant dans la manière de “faire société autrement” que 
pour la transition écologique. L’aventure continue, seul 
le temps permettra d’en analyser les avancées et les 
marges de progrès. “Il sera alors intéressant de voir si le 
niveau d’acceptation sociale du Plu est supérieur à celui 
d’un Plu ordinaire”, ajoute le chargé de mission. Et les 
prochaines élections municipales ne manqueront pas 
d’apporter quelques éclairages, dans un village où en 50 
ans aucun maire n’a fait plus d’un mandat ! n 

Virginie BATHELLIER

Cit’in, des expérimentations  
démocratiques à la loupe
Le programme de recherche Cit’in, lancé par le Commissariat général au 
développement durable en septembre 2017, se propose d’explorer la pluralité 
des chemins de la transition et d’appréhender l’implication des citoyens dans sa 
diversité. Saillans fait partie des onze expérimentations analysées. n V.B.
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Des ateliers thématiques 
– in situ – sont organisés 
pour que les Saillansons 
comprennent mieux  
la complexité des enjeux 
et fassent leurs 
propositions.
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À regarder les enfants grimper sur 
les pneus, s’emparer du bateau, 
jouer au ballon ou sauter dans les 
copeaux de bois teintés de bleu, on 
sent que le square Marin remplit 
son office. Un pari réussi pour ce 
projet – sobre et écologique – qui a 
vu le jour en 2015 et s’est construit 

sur 18 mois pour être inauguré en juin 2017. 
Une re-naissance rendue possible par la décision des 
Parisiens de le soutenir dans le cadre du budget partici-
patif. Le square Marin a ainsi pu bénéficier d’une enve-
loppe de 86 000 E de la Ville de Paris. Il fait, du reste, 
partie des 612 projets lauréats du budget participatif 
parisien, dont 125 sont d’ores et déjà terminés et ont 
donné lieu à 800 réalisations depuis 2014. Pourtant il se 
distingue de la plupart d’entre eux par l’implication des 
habitants dans sa conception et surtout dans sa 
production.
Tout a commencé par une réflexion sur l’évolution du 
quartier de la porte de Vanves. Situé dans une copro-
priété ouverte au public, le square Lichtenberger tombé 
à l’abandon pendant 20 ans occupait une bonne partie 
de la dalle. Il a fallu qu’un collectif d’habitants et une 
nouvelle équipe de développement local de la Mairie du 
XIVe arrondissement se saisissent de la question pour 
engager une réflexion sur l’évolution de cet espace de 
deux hectares. Ils ont eu recours à l’agence Oïkos qui a 
donné forme aux idées. Première étape d’un projet de 

reconquête urbaine qui devrait aboutir à la création de 
quatre squares distincts, ils ont pu compter sur les 
Parisiens qui ont facilité son cofinancement avec la 
copropriété. “L’objectif était de concevoir et réaliser un 
projet d’aménagement grâce à un atelier, “l’attrape rêves”, 
qui invitait les habitants et les enfants à imaginer ce que 
pourrait être une aire de jeux”, explique Concetta 
Sangrigoli, cofondatrice de l’agence. Peu à peu les dessins 
des enfants ont pris vie. Ils ont fini par sortir des sentiers 
battus pour donner naissance au monstre marin, à un 
bateau, l’Auguste, une barge donnée par les services des 
canaux de la Ville de Paris ou encore à un phare. 
L’occasion de réaliser un chantier collectif qui a rassem-
blé 250 bénévoles sur un an, ainsi que des professionnels 
amenés à partager leurs savoirs, sans oublier les entre-
prises qui ont fourni du matériel à recycler, comme les 
pneus (1). “Cela a créé des liens entre les habitants, nous 
nous sommes rapprochés, se félicite une résidente. On 
a embelli les lieux et aujourd’hui les enfants ne veulent 

PARIS

Le budget participatif fait 
bouger les lignes
Le budget participatif a partout le vent 
en poupe. En France, plus d’une 
quarantaine de villes l’expérimentent.  
À Paris, les citoyens s’inscrivent 
directement dans le processus de 
décision en sélectionnant les projets 
proposés le plus souvent par des 
collectifs d’habitants. Mais la Ville 
souhaite aller plus loin encore en les 
associant à la réalisation.  
Un mouvement de fond qui bouscule 
bien des habitudes…
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Grâce au budget 
participatif et  
à l’implication  
des enfants et  
des habitants,  
un jardin à l’abandon 
s’est transformé  
en une aire de jeux 
pas tout à fait  
comme les autres :  
le square Marin.
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plus aller ailleurs, c’est leur territoire.” La construction 
d’un lien de confiance avec Oïkos a également beaucoup 
joué dans le processus participatif. 
Reste que le chemin pour y parvenir n’a pas manqué 
d’embûches, sans compter le temps mobilisé par de nom-
breux bénévoles et par l’équipe chargée de mettre en 
musique le projet. “Jusqu’à la fin, des gens demeuraient 
sceptiques, ils avaient du mal à se projeter, notamment 
quand ils ont vu arriver les pneus ! se souvient Concetta 
Sangrigoli. Il a aussi fallu trouver un bureau de contrôle 
qui accepte de relever le défi. La plupart des idées viennent 
des habitants mais il fallait s’adapter, tant au niveau tech-
nique que de la sécurité.”
Tous les projets retenus dans le cadre du budget parti-
cipatif ne lui ressemblent pas. “Peu sont dans la co-pro-
duction avec les porteurs de projet mais l’idée est juste-
ment de travailler à plus de co-réalisation, comme cela se 
passe dans d’autres pays”, observe Émilie Moreau, 
auteure avec Clément Pairot d’une étude de l’Apur sur 
le sujet (2). Les propositions qui émanent pour l’essentiel 
de collectifs portent cependant une promesse de renou-
veau qui incite les Parisiens à voter. “On se rend compte 
qu’on n’est pas dans le même type de projet que d’habi-
tude, l’initiative citoyenne amène à des propositions plus 
transversales, intersectorielles.”
Son premier mérite est d’inverser les regards. Ici les 
besoins et les usages sont le point de départ, les compé-
tences techniques viennent après. Et cela change tout. 
Les projets font bouger les lignes, les services croisent 
leurs compétences pour donner corps à des opérations 
concrètes. Ari Brodach, responsable de la mission budget 
participatif à la Ville de Paris, explique que “l’organisa-
tion des services a dû s’adapter à cette exigence de trans-
versalité. Le secrétariat général a par exemple mis en place 
un back-office, une plateforme dédiée, point central 
d’échanges et de dialogue entre toutes les directions, le 
secrétariat général et les mairies d’arrondissement, voire 
les citoyens”. Le budget participatif devient une source 
de mutation, mais aussi d’inspiration qui bouscule les 
cadres de pensée et les modes de faire, plus ouverts au 
dialogue et au changement. “Outre le décloisonnement, 
il permet de faire des projets qui, de par leur nature 
citoyenne, s’affranchissent des cadres de pensée des direc-
tions et de leurs prérogatives. Il permet alors d’ouvrir le 
champ des possibles et d’amener à la réalisation de projets 
qui auraient pu, dans un autre cadre, apparaître comme 
irréalisables”, analysent les chargés d’études (2). Pour 
Ari Brodach, on assiste à une véritable conduite du chan-
gement sur une mandature. 
De fait, ces évolutions impactent en profondeur la 
fabrique urbaine, tant du point de vue des acteurs que 
de la gestion de projet qui demande une grande réacti-
vité (3). Bruno Gouyette, responsable à la Ville de Paris 
du projet “Petite Ceinture ferroviaire”, rappelle cepen-
dant “qu’il y a aussi une rencontre et un dialogue entre 
la volonté des services de faire évoluer les espaces et les 
projets citoyens. Une vraie culture de la co-production 
commence à s’installer”. En 2016, 75 propositions du 
budget participatif ont concerné la petite ceinture. Grâce 
aux 11 575 votants, elle bénéficie désormais d’une enve-
loppe de 7,5 M€. Mais la Ville de Paris s’interrogeait déjà 

sur les modalités de conciliation de deux objectifs : celui 
d’aménager le moins possible pour éviter de dénaturer 
le lieu, et celui de l’ouvrir, sous certaines conditions, au 
public (4). Après une étape préalable de réflexion, elle 
a missionné trois équipes pluridisciplinaires sur neuf sites 
pilotes (5). Elles ont jusqu’à fin 2019 pour accompagner 
les citoyens dans la conception des nouveaux usages, à 
travers des chantiers participatifs. II s’agit “de garder des 
espaces “capables”, qui peuvent accueillir des choses que 
l’on n’imagine pas encore”, précise Jean-Christophe 
Choblet, responsable de la mission Espace public. 
Néanmoins les obstacles à franchir subsistent. Pour les 
techniciens, il reste difficile d’accepter que la petite cein-
ture ne rentre pas dans “les cadres”. Quant aux porteurs 
de projets, il a fallu, en amont du vote et encore mainte-
nant, entreprendre avec eux un travail pédagogique pour 
définir une vision partagée de la Petite Ceinture et pré-
server son originalité. En outre, des problèmes juridiques 
se posent sur ces espaces atypiques. “Nous avons mis-
sionné une association spécialisée en droit public et de 
l’aménagement, le Gridauh, qui nous aide à faire de 
l’innovation juridique, explique Bruno Gouyette. Il faut 
un travail pointu sur la nature des aménagements, et sur 
la police administrative propre à ces espaces et les respon-
sabilités qui en découlent. Qui est en effet responsable, 
dans la chaîne des intervenants, de l’objet créé ? Quelle 
jurisprudence sur le risque admissible par le juge dans le 
cas d’aménagements sommaires ?”
Tel un baromètre qui révèle des tendances de fond, le 
budget participatif permet de prendre le pouls de la cité. 
Les projets lauréats portent en priorité sur le cadre de 
vie, puis l’environnement et la jeunesse. “L’espace public 
arrive en tête des préoccupations avec la volonté d’en faire 
un lieu apaisé, où l’on s’arrête. Ce qui traduit aussi une 
évolution des modes de vie, constate Ari Brodach. Mais 
la solidarité n’est pas en reste. Un projet d’abris pour les 
personnes sans domicile fixe a ainsi recueilli l’approbation 
de 20 298 votants pour un budget de cinq millions 
d’euros.”
Là réside aussi la plus-value du dispositif. Certains pro-
jets n’auraient pas vu le jour sans cette démarche 
citoyenne. D’autres encore se trouvent finalement à 
l’agenda car elle permet de mieux prioriser les dépenses 
d’investissement.
Alors certes, les micro-réalisations qui relèvent plutôt 
de la “couture urbaine” paraissent bien légères au regard 
des grandes opérations d’aménagement. Pourtant, il ne 
faut pas s’y méprendre, leur influence dépasse largement 
leur poids réel. n 

Virginie BATHELLIER

Les modalités du budget participatif parisien

Le budget participatif parisien représente 5 % du budget d’investissement de la ville, soit près de 500 millions sur la mandature. Destiné 
à des projets dont les coûts de fonctionnement doivent rester faibles, il vise trois types de territoires : les quartiers populaires qui 
bénéficient d’une enveloppe de 30 M€ par an, la ville dans son ensemble et chaque arrondissement. Le budget participatif se déroule 
en 5 étapes sur une année : présentation des projets par les Parisiens entre janvier et février ; étude de faisabilité par la Ville et ateliers 
de construction de projets ; soumission des projets au vote citoyen en septembre ; vote par le Conseil de Paris du budget alloué aux 
lauréats en décembre ; réalisation des projets sur quelques mois ou dans les deux années qui suivent.
Lancé en 2014, son intérêt ne se dément pas, avec plus de 11 250 projets déposés et une augmentation de 140 % de votants depuis 
2015. Le vote est ouvert à tous, via une plate-forme en ligne ou des urnes disposées en mairie ou ailleurs dans la ville. n V.B.

(1) Grâce à l’implication de tous, le coût moyen du 
réaménagement est inférieur à celui d’un square 
ordinaire destiné aux enfants : 125 €/m² contre 350 
à 500 €/m².
(2) La ville autrement, Apur, juillet 2017.
(3) L’Apur note qu’à l’inverse des plans globaux plu-
riannuels, le projet public s’appréhende ici année 
après année, avec un temps de réaction à 3 mois 
(vote en septembre, mise en œuvre en janvier).
(4) Sur la Petite Ceinture, l’ancienne voie ferrée en-
tourant Paris, un protocole conclu avec RFF en 2006 
a permis de confier à la Ville certaines emprises en 
gestion. Dès 2007, une ouverture partielle au public 
a pu s’opérer, suivie en 2013 d’une concertation sur 
l’avenir de la petite ceinture, puis de la signature 
d’un nouveau protocole avec la SNCF en 2015, et la 
mise à disposition progressive de 22 km. Une étude 
plan-programme est alors lancée.
(5) À la suite d’un appel d’offres, trois collectifs ont 
été mandatés par la Ville de Paris : l’équipe Floquart 
& Dior, une agence spécialisée dans le paysagisme 
et l’urbanisme ; l’équipe Oïkos, une structure qui 
propose depuis plusieurs années des chantiers de 
co-construction de la ville, et élabore des projets co-
conçus avec les habitants ; Le Bruit du Frigo, une 
structure implantée à Bordeaux. Elle aura la respon-
sabilité de la thématique “mobilités douces”.

➠
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Une grande table posée sur des tré-
teaux est installée au pied des 
immeubles, à l’ombre, non loin 
d’une cabane de chantier où sont 
entreposés du matériel de construc-
tion, des plans et quelques ustensiles 
de cuisine. Un groupe de femmes 
bavarde autour d’une partie de la 

table, en attendant d’aller chercher les enfants à l’école. 
Tout près d’elles, l’équipe de l’agence Le Bruit du Frigo 
met la dernière main à la construction du Cabanon. Cette 
structure en bois symbolise l’achèvement de l’aménage-
ment des espaces extérieurs du quartier Cuyès au sud de 

Dax, et la fin d’une longue aventure d’élaboration 
participative. 
Jean-Pierre Lalanne, adjoint à l’urbanisme de la Ville de 
Dax, rappelle que “ce quartier de HLM de 300 logements 
et 1 200 habitants a connu, à partir de 2009, sa première 
réhabilitation en cinquante ans d’existence”. Pierre Dupin, 
directeur-adjoint de la division de l’urbanisme, précise que 
“tous les logements ont fait l’objet de transformations inté-
rieures et d’une isolation par la façade”. Restait à décider 
de l’aménagement des espaces extérieurs… Répondant à 
un appel d’offres, un groupement composé de l’agence 
d’architecture bordelaise Traverse, des paysagistes de 
l’agence Trouillot & Hermel et du collectif Le Bruit du 

DAX

L’urbanisme collaboratif 
en cabane
Faire et décider avec les habitants d’un quartier populaire pour donner vie et force au projet, tel était le credo de 
l’équipe missionnée sur l’aménagement des espaces extérieurs. Pour susciter leur implication, elle s’est inspirée 
des techniques du Community Planning, longtemps ignorées en France. En dépit des résultats, ces nouvelles 
pratiques demeurent encore trop souvent limitées dans leurs ambitions.

“J’peux pas, j’ai 
chantier”, un slogan 
adapté aux ateliers 
participatifs qui ont 
débuté fin 2017.
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n n  “ Le groupe  
se constitue autour  
d'une expérience 
commune, il ne s'agit 
pas d'une communauté 
mais plutôt de ce que 
l'anthropologue Victor 
Turner désigne sous le 
nom de "Communitas. ”

(Nicolas Tixier,  
Collectif Bazar urbain) 
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Implication citoyenne

l l l

Frigo, se propose de faire participer activement les habitants 
aux décisions à prendre concernant leur environnement. 
L’instrument et le lieu de cette implication des habitants 
est déjà un cabanon, installé en 2013 devant la galerie com-
merciale du quartier d’habitat social. Sa construction, à la 
vue des riverains, fut une première manière de les mobiliser, 
les informer et les attirer pour participer aux manifestations 
et aux activités qui s’y déroulèrent durant une semaine de 
débat. Quelques dizaines d’habitants du quartier s’y instal-
lèrent chaque soir pour participer à des “battle de soupes”, 
de grands concours suivis de dégustations au cours desquels 
chacun proposait sa recette. Et quand le meilleur cuisinier 
avait été désigné, les convives réunis autour d’un poêle en 
fonte pouvaient bavarder de l’avenir de leur quartier, de 
leurs désirs en matière d’aménagement. “Nous suscitons et 
recueillons la parole, affirme la plasticienne Gwenaëlle 
Larvol, en charge du chantier pour Le Bruit du Frigo. Ce 
premier cabanon était un prétexte et un outil pour réunir les 
habitants dans un lieu neutre.” Pour éviter que les débats  
dévient “les élus n’y ont jamais participé”, précise Jean-
Pierre Lalanne.

LA CONVIVIALITÉ COMME AMORCE 
DU PROJET

Yvan Detraz, l’un des fondateurs de Bruit du Frigo, pré-
cise que cette méthode consistant à investir les lieux même 
des chantiers fait partie des pratiques de l’agence dès sa 
création. “À nos débuts, nous nous installions dans les rues 
pour créer des espaces de convivialité et de débat.” 
L’expérience du “restaurant éphémère” a déjà été menée 
dans le quartier des Dervallières à Nantes. Comme à Dax 
par la suite, il s’agissait de créer un événement qui per-
mettait aux gens de se retrouver, de partager une activité 
festive tout en commençant à débattre de l’avenir du 
quartier et des aménagements qu’ils souhaitaient y voir 
construits. Ces premiers contacts autour de la préparation 
d’un repas se poursuivaient par des visites du quartier et 
des discussions de plus en plus précises. 
D’autres collectifs ont développé en France des méthodes 
s’apparentant à celle-ci pour encourager des formes de 

débat-citoyens sortant du cadre engoncé des réunions de 
concertation. Ainsi le Collectif Etc. – lauréat du Palmarès 
des jeunes urbanistes, en 2012 – a installé dans le quartier 
de la Belle-de-Mai à Marseille un local baptisé l’Ambas-
sade du Turfu, dont la mission “est de déployer des actions 
utiles et conviviales pour le quartier et ses habitant-e-s, en 
partageant ses savoir-faire pittoresques et hétéroclites”. 
D’autres, comme le collectif grenoblois Bazar Urbain, 
organisent des promenades urbaines, des ateliers 
ouverts… Ainsi, dans le quartier de Bellefontaine à 
Toulouse, le Collectif, associé au groupement Zoom et à 
l’association La Condition Urbaine, a promu une série de 
manifestions au nombre desquelles “des installations éphé-
mères réunissant des habitants, des usagers, des associa-
tions autour de l’acte de fabrication. L’objectif est d’expé-
rimenter un travail de programmation co-construit avec 
les habitants, les usagers, les associations et les acteurs du 
projet”. Dans sa thèse intitulée L’architecture à l'épreuve 
de nouvelles pratiques : recompositions professionnelles et 
démocratisation culturelle, l’architecte Élise Macaire décrit 
ces collectifs comme étant “à la fois proches des artistes 
“activistes” ou des pratiques d'éducation populaire. [Ils] 
proposent des méthodes alliant pédagogie de la création et 
participation démocratique”.
Toutes ces méthodes, appliquées aujourd’hui par des 
dizaines de collectifs, relèvent d’un mouvement, initié au 
Danemark et développé au Royaume-Uni, le Community 
Planning. Elles ont été synthétisées par les architectes 
Éléonore Hauptmann et Nick Wates dans un ouvrage 
dont le titre français Concertation citoyenne en urbanisme 
définit les ambitions. On y retrouve les modes de partici-
pation à l’œuvre aujourd’hui. Ces démarches se déroulent 
au plus près du lieu de résidence des habitants. “Le 
Community Planning, affirment Éléonore Hauptmann et 
Nick Wates promeut la participation active au projet de 
leurs bénéficiaires finaux. Sont associés à leur conception 
les décideurs, mais aussi ceux qui vivent ou travaillent sur 
un territoire. Ils peuvent apporter leurs expériences et sug-
gestions, afin de faire leur, le projet.”

Des structures en 
bois, des micro-
salons et une grande 
halle, inaugurés en 
2018, sont autant de 
lieux de rencontre, 
de repas et de fêtes.
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Concrètement, rappelle Jodelle Zetlaoui-Léger, profes-
seure à l’ENSA Paris-la-Villette, chercheuse au 
Laboratoire Espaces Travail (LET), et auteure d’un 
ouvrage consacré à la participation citoyenne (1), “La 
méthode est basée sur l’organisation d’un événement 
concentré sur un week-end ou sur 5-6 jours consécutifs. Il 
peut réunir jusqu’à plusieurs centaines de participants. Le 
Community Planning Weekend se tient après une période 
de préparation d’une durée de 3 à 6 mois, comprenant des 
réunions avec les acteurs locaux, la constitution d’un comité 
de pilotage, l’organisation d’une campagne d’informa-
tion…” Jodelle Zetlaoui-Léger rappelle que ces méthodes, 
connues en France dès leurs apparitions dans l’univers 
anglo-saxon, n’ont pas été acceptées par les élus, malgré 
ses propres travaux et ceux de chercheurs français, tels 
Michel Conan et Michel Bonetti, organisés au sein du 
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). 
Les techniques du Community Planning doivent leur effi-
cacité éventuelle à la bonne définition du groupe d’habi-
tants concerné par la concertation. Pour l’urbaniste 
Nicolas Tixier, co-fondateur du collectif Bazar Urbain à 
Grenoble, “ce groupe se constitue autour d’une expérience 
commune, il ne s’agit pas d’une “communauté” au sens 
anglo-saxon du terme, mais plutôt de ce que l’anthropo-
logue Victor Turner désigne sous le nom de “Communitas”. 
Outre “l’expérience commune”, la “communitas” selon 
Victor Turner se met en place également autour d’un rite 
de passage. À Dax, les discussions autour de la création 
de la meilleure soupe ont participé à cette constitution 
d’un groupe d’habitants, concernés par le projet. 

LES AMÉNAGEMENTS ÉPOUSENT LES 
SOUHAITS DES HABITANTS

Le quartier Cuyès à Dax a bien changé ces dernières 
années. Le plan-guide établi par les architectes du Cabinet 
Traverses et les paysagistes Trouillot & Hermel a été scru-
puleusement suivi, redessinant autour des immeubles du 
quartier des espaces ordonnés et confortables. Ainsi, la 
Ville, propriétaire de 90 % de la surface des espaces, et la 
société d’HLM, propriétaire de la bande de terrain au pied 
des immeubles, ont collaboré pour réaliser des parkings en 
périphérie et des cheminements piétonniers traversant le 
quartier et les bases des aménagements à venir. Car un 
second appel d’offres a été lancé pour mettre en œuvre les 
phases opérationnelles du chantier. Le Bruit du Frigo a été 
retenu à nouveau et participe aujourd’hui à la construction 
des derniers aménagements. Ainsi, Pierre Dupin rappelle 
que “depuis des années les habitants souhaitaient l’installa-
tion d’un City Stade” – une structure sportive de proximité 
permettant de jouer au basket-ball ou au handball. À deux 
pas, une pelouse, que le projet initial prévoyait de transfor-
mer en espace vert, a été maintenue en l’état pour répondre 
à la volonté des habitants désirant continuer à y jouer au 
football. “Nous allons installer une main courante pour en 
sécuriser l’accès”, précise simplement Pierre Dupin. Durant 
cette seconde phase, les rencontres avec les habitants se 
sont multipliées. Gwenaëlle Larvol raconte les longs tra-
vaux d’approche avec quelques femmes du quartier, venues 
d’abord pour voir ce qui se passait sur le chantier, puis par-
ticipant aux repas collectifs des équipes de construction. 
De ces nouveaux débats est née l’idée de construire une 

(1) La participation citoyenne, Réussir la planification 
et l’aménagement durables, édité par l’Ademe en 
2016.

➠

demi-douzaine de structures en bois, des “micro-salons”, 
mi-bancs publics mi-kiosques, qui sont devenus autant de 
lieux de rencontre et de repos. 
À l’image de celle qui accompagna le lancement de l’opé-
ration cinq ans plus tôt, c’est la création d’une cabane qui 
signifie l’achèvement du projet et devient l’élément fédé-
rateur du quartier Cuyès. Imaginée par les architectes de 
Bruit du Frigo, la structure installée au pied des bâtiments 
rénovés va, selon l’expression d’Anne-Laure Sanchez direc-
trice du Centre social et culturel, devenir “la nouvelle place 
du village”. Complètement ouverte sur l’extérieur, cette 
grande halle de bois a été inaugurée le 14 juillet dernier. 
Les habitants pourront s’y installer autour d’une grande 
table et utiliser un barbecue attenant. La construction de 
cette seconde cabane a été l’occasion d’une nouvelle phase 
de débat, symbolisée par l’intitulé de l’opération “J’peux 
pas j’ai chantier”. Certains des ouvriers qui ont construit la 
structure ont été recrutés parmi les 
habitants – bénévolement certes. 
D’autres résidents du quartier ont 
été salariés dans le cadre de la créa-
tion des espaces publics. 
Anne-Laure Sanchez et Maylis 
Darjo, en charge de la médiation 
sociale au sein du Centre social, 
participent activement à cette nou-
velle étape et préparent la suite. 
Leurs locaux abritent régulière-
ment l’exposition de plans ou de 
maquettes du projet. Mais, surtout 
le centre deviendra après l’achève-
ment des travaux l’un des lieux 
favorables à l’écoute des désirs des 
habitants. “Le chantier ayant été un moment fort de la vie 
du quartier, nous le prolongerons par d’autres chantiers : 
sportif, culturel, sur la prévention, ou autre…”
Les habitants de Cuyès, avec l’intervention de Bruit du 
Frigo, se sont sentis écoutés, et ont joué le jeu d’une forme 
d’“urbanisme participatif”.
Jodelle Zetlaoui-Léger pointe tout de même un risque lié 
à la nature des collectifs, souvent très militants, qui parti-
cipent à ces opérations. “Ils risquent par leur action d’exo-
nérer les maîtres d’ouvrage du travail qu’ils devraient faire 
en direction des habitants. Par ailleurs, poursuit-elle, on 
occupe les habitants sur des espaces, des éléments qui ont 
un rôle dans le cadre de leur vie quotidienne, mais qui ne 
sont pas ceux sur lesquels se situent les enjeux les plus forts.”
De l’aveu même de Jean-Pierre Lalanne et des élus dac-
quois, “on ne peut pas dupliquer la manière de faire dans 
le quartier Cuyès pour toutes les décisions que nous devons 
prendre”, confirmant ainsi l’objection de Jodelle Zetlaoui-
Léger. Celle-ci affirme encore que “seule une évolution de 
la structuration de l’ingénierie de projet pourrait permettre 
d’intégrer les habitants”. 
Il n’en reste pas moins que – pour modestes qu’ils appa-
raissent – les désirs des habitants de Cuyès ont été enten-
dus et se sont concrétisés sous la forme d’“un cœur de 
quartier à imaginer sans voiture, où on joue au foot, on 
danse, on glisse, on se détend, on farniente, on tricote ou 
on cuisine”, bien à l’abri sous le toit d’un cabanon. n

Marc LEMONIER

La métamorphose du 
quartier s’observe 
aussi avec la 
réalisation du “City 
Stade”, équipement 
sportif de proximité, 
longtemps souhaité 
par les résidents.
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Contacts : 
Valérie Blin : 01 40 81 15 28 
diagoflash.dguhc@equipement.gouv.fr

Si vous souhaitez annoncer un colloque, une formation, une exposition, une édition ou 
tout autre évènement en lien avec l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement, merci de 
transmettre vos informations à :
Valérie Blin
Tél. : 01 40 81 15 28 – Fax : 01 40 81 15 84
diagoflash.dguhc@developpement-durable.gouv.fr
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COLLOQUES

Si vous souhaitez annoncer un colloque, une formation, une exposition, une édition ou 
tout autre événement en lien avec l’urbanisme, l’habitat, l’aménagement et l’environnement, 
merci de transmettre vos informations à :
Valérie Blin 
Tél. : 01 40 81 15 28 – Fax : 01 40 81 15 30
diagoflash.dguhc@developpement-durable.gouv.fr

Vers la transition énergétique : des projets 
et des actions pour l’Île-de-France

 > 21 novembre, à Paris
Au moment où la transition énergétique 
devient une exigence sociétale vitale pour 
la planète et le bien-être des citoyens et 
que des événements récents tels que des 
inondations récurrentes et des canicules 
nous rappellent à l’ordre, FNE Île-de-
France ouvre le débat. Les possibilités 
offertes par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte et ses déclinai-
sons dans les Plans régionaux, schémas, 
programmes, incitations financières et 
dispositifs de soutien à l’innovation suf-
fisent-elles ? Les associations et les ci-
toyens se saisissent déjà de ce sujet et 
mobilisent tous les moyens mis à leur 
disposition, dont ceux offerts par la nature 
et l’environnement, pour atteindre cet 
objectif de transition énergétique. Le dé-
veloppement des énergies renouvelables 
s’appuie aujourd’hui sur des initiatives de 
terrain et suscite des expériences repro-
ductibles. FNE Île-de-France, interlocu-
trice reconnue à la fois par l’État, les 
collectivités territoriales, les entreprises 
et les citoyens, veut élargir le débat et 
saluer les avancées concrètes. Elle jouera 
son rôle tant par ses propositions que par 
l’exercice de son devoir d’alerte pour faire 
réussir la transition énergétique.

 D FNE Île-de-France,  
2 rue du Dessous-des-Berges,  
75013 Paris
www.fne-idf.fr

Salon international du littoral
 > 21 et 22 novembre, à Montpellier

L’économie du littoral et de la mer est un 
secteur en pleine expansion, avec un très 
fort potentiel de retombées économiques et 
des enjeux environnementaux incontour-
nables. Pour la Méditerranée, il s’agit d’har-
moniser le développement écologique côtier 
avec le développement d’infrastructures 
liées aux activités économiques. Fort de ce 
constat, la Région Occitanie a lancé le Plan 
littoral 21 avec le soutien de l’État, qui s’ap-
puie sur des projets de développement du-
rable 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 concer-
nés par ces problématiques. 

 DTél. : 04 67 07 67 08 
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 so-
ciété en lien avec les changements clima-
tiques, 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 
programmés afin de rassembler tous les 
publics concernés (élus, gestionnaires, 
associations, entreprises, citoyens…) en 
vue d’identifier ensemble des solutions 
durables favorisant l’adaptation au chan-
gement climatique et l’atténuation des gaz 
à effet de serre. Cet événement sera 
l’occasion d’aborder de manière transver-
sale les impacts des changements clima-
tiques et leurs conséquences à la fois 
sociales, économiques et environnemen-
tales, mais aussi de dessiner les contours 
d’un nouvel espace à la frontière des 
sciences et de la société. Les débats se-
ront principalement axés sur les risques, 
les ressources et la transition.

 D www.grec-paca.fr/colloque

Réhabilitation de l’habitat – Quels enjeux 
pour le XXIe siècle ?

 > 22 et 23 novembre, à Turin (Italie)
Ce séminaire international est organisé par 
le Plan urbanisme construction architecture 
en partenariat avec le Politecnico di Torino 
dans le cadre du programme d’expérimen-
tation et de recherche REHA (Requalification 
à haute performance environnementale de 
l’habitat). Son ambition est d’aborder les 
enjeux de la réhabilitation de l’habitat selon 
une double approche théorique et opéra-
tionnelle. Il réunira des chercheurs et des 
praticiens européens autour des questions 
liées à la valorisation de ce patrimoine et à 
sa transformation pour répondre aux enjeux 
du XXIe siècle. La première journée, orientée 
“Recherche”, a pour ambition de construire 
un regard croisé France-Italie. La seconde 
journée, orientée “Approches opération-
nelles” donnera à voir les politiques dédiées 
à la réhabilitation et présentera des réalisa-
tions européennes. 

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr/seminaire-
international-rehabilitation-de-l-1441.html

Pollutec 2018
 > 27 au 30 novembre, à Lyon

Ce Salon international des équipements, 
des technologies et des services de l’envi-
ronnement et de l’énergie est une source 
d’inspiration depuis maintenant 40 ans et 
est le moyen d’accéder facilement aux 
solutions, aux innovations et aux ren-
contres sur ces marchés. Un programme 
spécifique de deux jours est par exemple 
proposé aux villes et régions des cinq conti-
nents qui souhaitent déployer le modèle 
d’économie circulaire sur leurs territoires 
en partageant leurs expériences et identi-
fiant des solutions notamment pour chan-
ger d’échelle et dépasser le stade de 
l’expérimentation. Un large panel de solu-
tions innovantes sera ainsi présenté sur les 
stands, lors des conférences et dans le 
cadre de plusieurs Prix remis sur le salon. 
La vitrine de l’innovation, organisée avec 
le réseau PEXE-les éco-entreprises de 
France, est une opération spéciale qui 
s’attache à distinguer les solutions tech-
nologiques ou de service les plus promet-
teuses en termes de marché potentiel.

 D www.pollutec.com

L’habitat social, objet de recherche 
et terrain d’insertion pour les jeunes 
chercheurs ? 

 > 29 novembre, à Paris
Cette journée permettra à la fois de présen-
ter et de débattre des contenus de re-
cherches sur l’habitat social mais également 
de donner à voir la diversité des modalités 
de coopération entre acteurs de l’habitat et 
chercheurs et enfin de s’interroger sur 
l’insertion professionnelle des jeunes cher-
cheurs. La journée sera introduite par la 
présentation d’une analyse critique, à 
spectre large, des nombreux travaux de 
recherche conduits depuis une petite di-
zaine d’années sur l’habitat social. Ce travail 
original sera mis en discussion avec des 
acteurs, organismes HLM et collectivités 
locales. Au cours de la seconde partie de la 
matinée, trois forums permettront de 
prendre connaissance d’un large éventail 
de modes de coopération entre acteurs de 
l’habitat et chercheurs, sur la base de pré-
sentation d’expériences faisant une large 
part à l’analyse des conditions de leur réus-
site afin d’apporter des clés pour le déve-
loppement de ces coopérations. Le début 
d’après-midi sera consacré à la présenta-
tion et à la discussion de deux travaux de 
recherche, réalisés sur plusieurs années 
par de jeunes chercheurs et centrés sur le 
modèle (économique) du logement social 
dans notre pays. Enfin, une table ronde per-
mettra de réfléchir aux formes d’insertion 
professionnelle des jeunes chercheurs dans 
le milieu de l’habitat et du logement social. 
La journée sera aussi l’occasion de diffuser 
la sixième édition du panorama de la re-
cherche qui présentera 196 recherches.

 D www.acteursdelhabitat.com/Prochaine-journee-L-
habitat-social
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13es Rencontres euro-méditerranéennes/
Volubilis – Rêver, faire et vivre la ville et 
les paysages avec le numérique

 > 29 et 30 novembre, à Avignon
Les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC), l’hyperconnexion 
et l’intelligence artificielle investissent chaque 
jour de nouveaux champs d’applications. Il en 
résulte des transformations de plus en plus 
rapides des modes de vie, des pratiques de la 
ville et des territoires, en bouleversant les repré-
sentations que nous nous en faisons. Décrypter 
les enjeux de cette révolution numérique, qui a 
déjà impacté largement le monde et la vie, est 
une entreprise ambitieuse. En réunissant durant 
les deux journées de ses 13es Rencontres, des 
acteurs et des personnalités à la pointe de ces 
technologies et de leurs usages, Volubilis pro-
pose de découvrir différents lieux d’innovation, 
exemples de nouvelles mobilités, expériences 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage en 
lien avec leur temps et à la source de nouvelles 
expressions artistiques. C’est une invitation à 
une mise en échange et en visibilité de ce qui 
anime les acteurs de la ville et des paysages 
aujourd’hui à travers plusieurs tables rondes et 
débats auxquels le grand public est également 
associé, donnant ainsi une dimension collabo-
rative et constructive à cette biennale.

 DONG Volubilis, Réseau euro-
méditerranéen pour la ville et les paysages, 
8 rue Frédéric-Mistral, 84000 Avignon 
Tél. : 04 32 76 24 66
a.volubilis@wanodoo.fr 
www.volubilis.org

Territoires de l’après-pétrole : l’atout du 
paysage

 > 5 et 6 décembre, à Lens
Pour économiser les ressources, les territoires 
en transition utilisent leurs forces vives hu-
maines et naturelles locales. Pour que les 
nouveaux équipements soient bien acceptés, 
ils prennent en compte les usages et les repré-
sentations des populations. La transformation 
des territoires par les approches paysagères 
permet de relever les défis de la transition 

écologique. Ces approches apportent des solu-
tions d’aménagement adaptées aux enjeux 
locaux énergétiques et sociaux. Les expé-
riences de sept territoires européens alimen-
teront ces rencontres par leurs cas concrets 
et éprouvés. S’adressant aux collectivités, aux 
élus, aux professionnels intervenant sur l’amé-
nagement des territoires, agences d’urbanisme, 
ingénieurs, agronomes et architectes, comme 
au grand public, ces rencontres mettront en 
débat des solutions concrètes pour inventer les 
paysages de l’après-pétrole. Inscrites sur le 
territoire du Bassin minier, précurseur en 
France des démarches territoriales de déve-
loppement durable et de transition vers un 
“après carbone”, elles ont pour ambition d’ins-
pirer de bonnes pratiques pour tout territoire 
engagé dans un projet de développement 
durable.

 D www.paysages-apres-petrole.org

Energaïa 2018 – Forum des énergies 
renouvelables

 > 11 et 12 décembre, à Montpellier
Événement annuel dédié aux professionnels 
de la filière des énergies renouvelables et 
de l’efficacité énergétique, le Forum 
EnerGaïa, organisé par Montpellier Events 
avec le soutien de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, vient d’obtenir le 
haut patronage du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. Durant deux jours, 
le forum met en avant l’expertise des ac-
teurs clés de la filière face aux nouveaux 
enjeux énergétiques français et internatio-
naux grâce à un contenu qualitatif (confé-
rences, tables rondes, rendez-vous busi-
ness). À ce titre, le Forum a d’ailleurs reçu 
les labellisations COP 21, COP 22 et COP 23.

 DTél. : 04 67 61 67 61
contact@montpellier-events.com

La gestion des grands projets – retour 
d’expérience

 > 11 et 12 décembre, à Paris
L’Académie de l’air et de l’espace, l’Académie 
des technologies et la Fondation de l’académie 

des technologies organisent ce colloque qui 
vise à présenter les grands projets dont les 
enjeux techniques, financiers et calendaires 
sont importants pour les États ou les grandes 
sociétés qui les entreprennent. Seront exami-
nés les retours d’expérience obtenus sur de 
grands projets passés en termes non pas de 
méthodes de gestion, mais plutôt de principes 
généraux à respecter pour éviter, ou limiter, 
les dérapages calendaires et financiers. Ceux-
ci sont issus d’horizons divers : l’aéronautique 
et l’espace, l’informatique, l’énergie, le bâti-
ment et les travaux publics, les transports. 

 DDirection générale de l’aviation civile,  
50 rue Henry-Farman, 75015 Paris 
Tél. : 05 34 25 03 80 
patricia.segala@academie-air-espace.com

Les 30 ans du concours Europan
 > 14 et 15 décembre, à Paris

Il s’agit de fêter le trentième anniversaire du 
concours d’idées européen d’architecture et 
d’urbanisme destiné aux jeunes professionnels 
de moins de 40 ans. Pour ce faire, Europan 
France organise un grand événement-anniver-
saire avec le soutien du ministère de la Culture, 
du ministère de la Cohésion des territoires, du 
ministère de la Transition écologique et soli-
daire, du Plan urbanisme construction archi-
tecture et de la Cité de l’architecture et du patri-
moine. Alors que les concours, en général, soit 
se multiplient, soit sont remis en question, il 
s’agit de montrer qu’Europan, par l’imagination, 
l’engagement, le regard critique de la jeunesse, 
par sa méthodologie unique (accès à la com-
mande publique pour les équipes sélectionnées 
de façon anonyme) demeure au fait de la pen-
sée architecturale et urbaine en s’adressant à 
un grand nombre d’acteurs, en partageant et 
en expérimentant in situ. Autour de cet événe-
ment, trois actions : un livre, écrit par Chris 
Younès et Alain Maugard, qui traitera de la 
question urbaine et son articulation avec l’archi-
tecture au cours des 30 dernières années en 
l’illustrant par des intuitions et des “pépites” 
d’Europan et qui dégagera les axes de pros-
pective qui se dessinent ; un film, réalisé par 
Maurice Cheng et Olivier Mitterrand, qui pré-
sentera par le choix de plusieurs opérations, 
les aspects prospectifs et exceptionnels de 
l’expérience Europan ; le forum, qui sera l’occa-
sion de faire connaître toutes les facettes du 
concours au grand public.

 D openagenda.com/annee-europeenne-du-patrimoine-
culturel-2018/events/les-30-ans-du-concours-europan

10e édition de la journée Grand Paris
 > 16 janvier, à Paris

L’École d’urbanisme de Paris, en partenariat 
avec l’IAU-ÎdF, organise cette 10e édition de la 
journée Grand Paris. Ce sera l’occasion de 
faire collectivement un bilan d’étape sur une 
décennie d’action publique “grand-pari-
sienne”. Et de mettre en débat certaines inter-
rogations. Si la dynamique de changement est 
en effet largement engagée après presque 
25 ans de statu quo, elle ne correspond en rien 
aux attendus du “manuel” de l’aménagement 
et du développement métropolitains : une 

gouvernance sans pilote, une absence de 
stratégie claire, un enchevêtrement de projets. 
Au-delà de l’addition des initiatives, comment 
appréhender et qualifier la transformation en 
cours ? Quelles en sont les principales avan-
cées, les limites et les obstacles ? 

 D www.eup.fr

Assises européennes de la transition 
énergétique

 > 22 au 24 janvier, à Dunkerque
Comme chaque année, près de 3 500 partici-
pants, représentants des pouvoirs publics, des 
mondes économiques et académiques et de 
la société civile, sont attendus pour débattre 
et partager leur expérience de la transition 
énergétique des territoires autour d’un pro-
gramme composé de plus d’une centaine 
d’événements, plénières, ateliers collaboratifs 
et visites de terrain. Les acteurs locaux dé-
montreront à cette occasion qu’ils sont un 
maillon essentiel de la transformation énergé-
tique et écologique de la société, aux côtés 
de leurs partenaires régionaux et nationaux. 
Un pivot central, moteur d’innovation et d’ac-
tion, dans un contexte politique international 
mouvant. Lancées en 1999 par la communauté 
urbaine de Dunkerque, en partenariat avec 
l’Ademe, puis co-organisées par Bordeaux 
Métropole et le Grand Genève, les Assises 
européennes de la transition énergétique 
célébreront en 2019, leurs 20 ans. L’occasion 
de faire le point sur 20 ans de politique territo-
riale climat-air-énergie, de tirer des enseigne-
ments collectifs et surtout de se projeter dans 
20 ans pour imaginer et co-construire un futur 
décarboné. Transport, urbanisme, agriculture, 
économie, nouvelles technologies, gestion des 
systèmes d’information, nouvelles solidarités 
et coopération… pendant 3 jours, plus d’une 
centaine de rendez-vous – plénières, ateliers 
de partage et de co-construction, visites de 
sites thématiques, attendent les congres-
sistes. Parmi les grandes thématiques annon-
cées : métamorphoses du service public local, 
de la ville et de l’industrie, nouvelles gouver-
nances, résilience ou encore sobriété. 

 D www.assises-energie.net 

FORMATIONS

4ES JOURNÉES D’ÉCHANGES SUR LA 
MOBILITÉ DANS LES VILLES EUROPÉENNES

 > 28 au 30 novembre, à Strasbourg

Cette 4e édition propose de réfléchir à la place des services partagés dans l’offre urbaine 
de mobilité. Comme lors des éditions précédentes, la démarche proposée par le Cerema et 
le CNFPT (organisateurs) permettra à tous les acteurs concernés de comparer pour 
comprendre et de comprendre pour agir, en s’appuyant sur les réflexions et témoignages 
d’experts, d’élus et de techniciens français et européens. Les débats seront organisés autour 
des questions suivantes : les autorités organisatrices de la mobilité peuvent-elles à la fois 
être organisatrices et régulatrices ? Qui sont les nouveaux acteurs des mobilités partagés ? 
Quels modèles économiques portent-ils pour ces solutions innovantes ? Quels niveaux de 
service attendre pour les services de mobilités partagés ? Quelle garantie de réalisation du 
déplacement ? La voiture reste-t-elle le mode le plus optimisé pour la desserte des territoires 
périurbains ? Quels impacts par rapport aux grands objectifs de politiques publiques ?

 D www.cerema.fr/fr/evenements/4emes-journees-echanges-mobilite-urbaine-villes-europeennes

École nationale des ponts et chaussées
 > 22 novembre, à Paris

Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion des risques et assurance construc-
tion – Les 11es Rencontres de l’assurance 
construction

 > 28 au 30 novembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Mettre en place 
la gouvernance et le management de projet 
territorial

 > 28 au 30 novembre, à Paris
Mobilités, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacement, mobilité, trans-
ports – Politique de transport et intermodalité 
– Identifier les évolutions de la société impac-
tant la mobilité
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 > 5 au 8 décembre, à Paris
Mobilités, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Déplacement, mobilité, trans-
ports – Projets de transports collectifs – 
Évaluer un projet de transport collectif

 > 12 et 13 décembre, à Paris
Territoires, villes et services urbains – Maîtrise 
foncière – Élaborer la stratégie foncière d’une 
opération d’aménagement

 > 12 au 15 décembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transport, 
infrastructures – Infrastructures et dévelop-
pement durable – Procédure et études – 
Piloter les études acoustiques des 
transports

 > 17 au 20 décembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Performance énergétique des bâtiments – 
Réhabilitation énergétique : règles et pra-
tiques pour une approche optimisée de votre 
projet

 > 17 au 22 décembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion de projet et management du BIM – 
Management du BIM pour tous les acteurs du 
secteur de la construction et de la gestion du 
patrimoine

 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
www.formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du 
bâtiment

 > 21 et 22 novembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Bâtiments à hautes perfor-
mances énergétiques – Fondamentaux de la 
réhabilitation 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 espaces 
professionnels pour améliorer la qualité de vie 
au travail

 > 29 et 30 novembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
économiques – L’approche en coût global d’un 
projet de construction

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

 > 6 décembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du 
BIM – Règles juridiques et responsabilités 
dans un projet BIM

 > 6 décembre, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications 
métiers du BIM et pilotage – Accompagner le 
changement

 > 6 et 7 décembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
environnementales – Élaborer et piloter une 
politique environnementale d’un parc 
immobilier

 > 11 décembre, à Paris
Santé – Confort – Acoustique – Optimiser la 
conception acoustique des bâtiments avec le 
logiciel Acoubat

 > 11 et 12 décembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
énergétiques – Bâtiments à hautes perfor-
mances énergétiques – Concevoir des bâti-
ments à haute performance énergétique en 
rénovation

 > 13 et 14 décembre, à Paris
Réglementation – Produits et techniques – 
Réglementations et techniques – Prévention 
des risques construction pour la maîtrise 
d’ouvrage

 > 18 au 20 décembre, à Paris
Bâtiments et villes durables – Performances 
environnementales – Devenir référent – 
Connaître la certification NF habitat et NF 
h a b i t a t  H Q E  e n  c o n s t r u c t i o n  e t 
rénovation

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

point de vue, la diversité des ensembles 
photographiques réunis souligne la force 
d’une photographie documentaire qui 
constate et témoigne d’un “ça a existé”. 
Aujourd’hui, comme une résurgence de la 
zone, on voit réapparaître des îlots de pau-
vreté – bidonvilles, campements sauvages 
– le long du boulevard périphérique. 
Véritable césure dans la continuité urbaine 
entre le centre de Paris et la banlieue, cette 
barrière réelle et symbolique continue 
d’engendrer les mêmes maux que toute 
marge délaissée à proximité des grandes 
villes avec son cortège de laissés-pour-
compte. Deux artistes contemporains, 
Stéphane Goudet et Lucile Boiron, inter-
rogent ces nouvelles formes de misère qui 
émergent aux portes de la ville, et plus loin 
aux portes de l’Europe.

 DGalerie Lumière des roses, 12-14 rue 
J.-J. Rousseau, 93100 Montreuil 
Tél. : 01 48 70 02 02
www.lumieredesroses.com

Albums des jeunes architectes et 
paysagistes 2018

 > Jusqu’au 10 décembre, à Paris
Les “Ajap” sont un concours biennal organisé 
par le ministère de la Culture. Ils distinguent 
des jeunes architectes et paysagistes euro-
péens de moins de 35 ans, ayant réalisé un 
projet ou participé à un concours en France. 
L’exposition présente le travail des vingt lau-
réats constituant la promotion 2018 : quinze 
équipes d’architectes et cinq équipes de pay-
sagistes. Le Palmarès des Ajap donne le pouls 
de la jeune création contemporaine. Chaque 
session est l’occasion de reformuler les ques-
tions sur l’architecture, l’urbanisme et le pay-
sage. En tant qu’architectes ou en tant que 
paysagistes, sans frontière disciplinaire au-
cune, les jeunes lauréats veulent en effet inter-
venir sur l’espace urbain. Sortir du cadre du 
projet commandé stricto sensu pour élargir la 
réflexion à la question de la ville et de l’espace 
public, et ce à toutes les échelles, celle d’une 
métropole comme celle d’un village. Issus 
d’horizons différents, ces jeunes créateurs ne 
sont pas tous groupés dans le bassin du Grand 
Paris, ils opèrent depuis leurs bases régio-
nales (Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Lyon, 
Toulouse, Nantes, Saint-Brieuc, Corte, Conty). 

 DCité de l’architecture et du patrimoine,  
1 place du Trocadéro et du 11 novembre, 
75016 Paris
www.citedelarchitecture.fr

En arrière toutes ! Des villes de banlieue 
dans la Grande Guerre

 > Jusqu’au 19 décembre, à Athis-Mons
Il y a 100 ans prenait fin une guerre qui allait 
faire entrer l’Europe dans le XXe siècle. Dans 
le cadre de la commémoration du centenaire 
de la Première Guerre mondiale, la Maison de 
banlieue et de l’architecture s’intéresse au 
destin de ces territoires de l’arrière qui, s’ils 
n’ont pas subi les combats, n’ont pas pour 
autant été épargnés. Peu de traces de ces 
lieux, hôpitaux, usines, aérodrome, sont 

encore visibles. Les bâtiments préexistants 
ont survécu mais la mémoire de cette histoire 
a souvent disparu. Peu d’habitants se sou-
viennent que le lycée Jean-Baptiste Corot de 
Savigny-sur-Orge a abrité un hôpital militaire 
ou que le quartier de Port-Aviation à Viry-
Châtillon doit son nom au premier aérodrome 
organisé du monde. Grâce au travail mené 
depuis 2015 par l’atelier bénévole de re-
cherche historique sur la Grande Guerre, cette 
exposition propose un parcours à travers ces 
aménagements nécessaires pour soutenir le 
front : industrie, hôpitaux, transports, sans 
oublier le camp retranché de Paris, destiné à 
protéger la capitale. Une plongée également 
dans la vie à l’intérieur de ce territoire de 
l’Essonne, vie de ces habitants, de ces blessés. 
Si le conflit a pris fin en 1918, cette exposition 
explore les années qui l’ont suivi et notamment 
la question de la commémoration et de la 
construction des monuments aux morts.

 DMaison de banlieue et de l’architecture,  
41 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle,  
91200 Athis-Mons 
Tél : 01 69 38 07 85
infos@maisondebanlieue.fr

www.maisondebanlieue.fr

La Santé 
Mathieu Pernot

 > Jusqu’au 6 janvier, à Paris
Comment la prison, lieu de l’enfermement et 
de la contrainte, produit-elle des formes et 
idées qui lui sont propres ? C’est ce qu’a cher-
ché à comprendre Mathieu Pernot lorsqu’en 
2015, pendant la destruction la maison d’arrêt 
de la Santé, il inventorie, photographie et ré-
colte de manière systématique les traces 
laissées aux murs par les détenus au fil des 
ans. En faisant dialoguer ses photographies 
avec des inscriptions et images prélevées, 
l’artiste fait le récit à plusieurs voix de cette 
vie intérieure.

 D Le Centquatre, 5 rue Curial, 75019 Paris  
Tél. : 01 53 35 50 00
www.104.fr

Capital agricole – Chantiers pour une ville 
cultivée

 > Jusqu’au 27 janvier, à Paris
Bousculés par la crise environnementale et 
préoccupés par leur alimentation et leur santé, 
les habitants de la métropole considèrent à 
nouveau l’agriculture. Mais la vision idéale 
qu’ils en ont gardée est difficile à projeter face 
à l’organisation et aux pratiques de la ville 
contemporaine. Cette exposition déterre les 
liens qualitatifs entre production agricole et 
production urbaine, entre le cultivé et l’habité, 
entre la ville et le sol. L’urbanisme engagé 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
hiérarchisant les rapports entre l’urbain, la 
nature et l’agriculture, a conduit à l’impasse 
environnementale actuelle. Il a aussi anéanti 
l’exceptionnel patrimoine agricole francilien 
de la fin du XIXe mené par des cultivateurs 
“spécialistes” inventant d’autres cultures pour 
nourrir Paris tout en préservant la faune et la 
flore. C’est sur cette agriculture urbaine 

EXPOSITIONS
La Zone,

 > Jusqu’au 7 décembre, à Montreuil
La zone, accolée à Paris, évoque aujourd’hui 
le flou de la banlieue, une forme d’ennui ou 
encore le seuil de la délinquance, mais on 
ignore souvent que la zone s’ancre dans une 
réalité historique bien précise. “La zone” 
désigne une bande de terre de 250 m de 
large, qui court le long des 34 km de fortifi-
cations érigées autour de Paris en 1844. Il 
s’agit d’une zone militaire affectée d’une 
servitude qui la rend inconstructible, de 
manière à laisser un champ dégagé à l’artil-
lerie. Mais très vite, ce système de défense 
de la capitale s’avère inefficace et est aban-
donné. Une population pauvre, exclue de la 

ville et du logement, en profite pour occuper 
ces terrains qui se couvrent progressive-
ment d’un enchevêtrement de construc-
tions précaires, baraques souvent insa-
lubres, dépourvues d’eau et d’électricité. 
En 1956, la construction du boulevard péri-
phérique enterre définitivement sous le 
bitume les derniers vestiges de ce territoire 
en marge. L’intérêt de l’exposition réside 
principalement dans son caractère docu-
mentaire, plus proche des photographies 
d’Eugène Atget rassemblées dans son al-
bum “Les zoniers” au début du XXe siècle 
que de l’image pittoresque de la zone qu’a 
pu véhiculer la photographie humaniste 
d’après-guerre. Échappant à l’autorité d’un 
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oubliée et réhabilitée dans l’exposition, que se 
fondent aujourd’hui les architectes, urba-
nistes, agriculteurs, écologues, ingénieurs, 
entrepreneurs, historiens, géographes, socio-
logues…, réunis autour de l’agence d’archi-
tecture SOA, Augustin Rosenstiehl, pour envi-
sager de nouveaux modèles hybrides. Certains 
pionniers investissent déjà les toits des quar-
tiers ou les sous-sols des immeubles, tra-
versent le territoire en transhumance ou ani-
ment des fermes périurbaines, alors que 
d’autres envisagent pour demain de cultiver 
les zones d’activités, d’investir le potentiel 
agronomique des grands ensembles, de four-
rager les parcs et même les abords d’auto-
routes. Au cœur de cette reconquête agricole, 
la ferme se réinvente comme le point d’an-
crage et d’échange entre le paysan et le cita-
din. L’ensemble des actions propose une vision 
collective cohérente et invente une forme 
urbaine qui interpelle simultanément les terres 
et les lieux, les métiers et les outils, l’humain 
et le vivant.

 DPavillon de l’Arsenal,  
21 boulevard Morland, 75004 Paris 
Tél. : 01 42 76 33 97
www.pavillon-arsenal.com

L’art du chantier. Construire et démolir 
(XVIe-XXIe siècle)

 > Jusqu’au 11 mars, à Paris
Comment les hommes ont, en Occident, depuis 
la Renaissance, regardé, conçu et imaginé le 
lieu où l’on bâtit. La grande diversité des obser-
vateurs, la multiplicité des images et la variété 
des publics auxquels elles s’adressent montrent 
qu’il s’agit d’un thème fort, dépassant largement 
les mondes de l’architecture et de la technique. 
L’exposition réunit un ensemble d’œuvres et de 
documents produits par des artistes, des jour-
nalistes, des amateurs, mais aussi par ceux qui 
travaillent à cet endroit : ingénieurs, architectes, 
entrepreneurs et, ce qui est plus rare, ouvriers, 
à travers des ex-voto ou des chefs-d’œuvre 
réalisés par les compagnons du devoir. Elle 
s’achève avec les témoignages de trois 
constructeurs contemporains : Patrick 
Bouchain, Marc Mimram et Martin Rauch pour 
lesquels le chantier est aujourd’hui plus que 
jamais le lieu où l’architecture affronte la com-
plexité, comme l’inventivité et les aspirations du 
monde contemporain. Fruit d’une collaboration 

étroite entre spécialistes de l’art et spécialistes 
des techniques, l’exposition propose une lec-
ture multiple du thème : technique, mais égale-
ment sociale, politique et artistique. Si le chan-
tier est un lieu éminemment technique, il est en 
outre un théâtre pour les gouvernants, qui ai-
ment s’y montrer, et pour les ouvriers qui y appa-
raissent tantôt comme des opprimés, tantôt 
comme des héros.

 DCité de l’architecture et du patrimoine,  
1 place du Trocadéro et du 11 novembre,  
75016 Paris
www.citedelarchitecture.fr

Or noir, ruée – marée – virage
 > Jusqu’au 16 juin, à Dunkerque 

Après s’être construit grâce au pétrole, après 
avoir rêvé les transformations infinies de la 
matière brute et tellurique, le monde contem-
porain est-il capable de s’en passer ? De 
l’éclairage des foyers au XIXe siècle aux 
images des puits en feu au Koweït, en pas-
sant par les marées noires à répétition, l’ubi-
quité du plastique et le voyage de Tintin au 
pays des mille et une nuits, le pétrole fait 
partie de nos mythologies, de notre quotidien 
et de notre histoire. Aujourd’hui, l’hégémonie 
du pétrole est remise en cause. Dans un 
contexte de demande croissante d’énergie, 
d’épuisement potentiel des ressources fos-
siles et de nécessaire réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, cette exposition 
se projette dans un avenir sans pétrole. 
Imaginative et interactive, ancrée dans le 
présent et orientée vers le futur, elle interroge 
nos liens et nos dépendances au pétrole en 
s’appuyant sur ses modalités de présence 
les plus concrètes et les plus immédiates 
dans notre environnement, et en explorant 
les potentialités heureuses des scénarios et 
des paysages de l’après-pétrole. En prolon-
gement de l’exposition, des rendez-vous pour 
penser le monde autrement réunissant des 
écrivains, artistes, chercheurs, inventeurs et 
citoyens à travers une programmation trans-
versale de conversations, événements, ate-
liers, visites…

 D La Halle aux Sucres,  
9003 route du quai Freycinet 3-MOLE 1, 
59140 Dunkerque 
Tél. : 03 28 64 60 49
www.halleauxsucres.fr

en sa possession et de rechercher une 
“ingénierie de l’intelligence” ; et l’habitant, 
en particulier certains habitants en situation 
de précarité, dont les parcours apparaissent 
comme un encouragement à entrer dans les 
enjeux de l’inclusion. Aménageurs et habi-
tants sont ici incarnés. Ce livre à multiples 
voix est un acte d’engagement pour que la 
ville produite soit plus solidaire et plus res-
pectueuse de tous ; pour que la fabrique 
urbaine soit affaire de tactique et de temps 
autant que de spatialité. 24 €

 DÉditions Le Moniteur, Antony Parc 2,  
10 place du Général-de-Gaulle, 
La Croix-de-Berny, BP 20156,  
92186 Antony cedex
www.editionsdumoniteur.com

�

Le retour des villes dissidentes
Collection : Réflexions en partage, 
Puca (MTES/MCT)
Nicolas Maisetti
L’accession de Donald Trump à la Maison 
Blanche en janvier 2017 et ses premières 
initiatives en matière de politiques migra-
toire et environnementale ont suscité une 
opposition dans un certain nombre de villes 
et d’États fédérés américains. Les conflits 
qui en découlent s’insèrent dans la mise en 
œuvre de la politique étrangère américaine. 
Sa contestation s’est traduite localement 
par la réaffirmation d’un “mouvement sanc-
tuaire” qui tente d’amorcer des stratégies 
dissidentes. Celles-ci s’appuient sur un 
champ de controverses multiples qui ren-
voient aux trois catégories de l’analyse du 
politique : la compétition partisane (politics), 
l’efficacité des politiques publiques (poli-
cies), et les valeurs et les principes (polity) 
en jeu. L’analyse de ces stratégies dissi-
dentes, proposée dans cet ouvrage, est 
complétée par un éclairage sur la réaction 
du maire de Londres face au Brexit. Sa 
contre-offensive diplomatique visant à affir-
mer “l’ouverture” de Londres sur le monde 
s’adresse à la fois aux investisseurs et aux 
touristes sur le plan économique et à l’esprit 
de tolérance de ses administrés.
 Téléchargement gratuit

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr

�

La Ville Accueillante – Accueillir à 
Grande-Synthe 
Questions théoriques et pratiques sur les 
exilés, l’architecture et la ville
Éditions du Puca, collection Recherche 
n°236
Sous la direction de Cyrille Hanappe
Comment répondre aux défis posés aux 
villes par les migrations ? Quelles solutions 
architecturales et urbaines proposer quand 
les manières actuelles de fabriquer la ville 
semblent ne pas savoir répondre aux pro-
blématiques de l’accueil, pour tous les 
“indésirables” des villes : migrants, SDF, 
Roms…? La Ville Accueillante est un projet 
de recherche-pédagogie-action qui s’est 
mis en place à partir de l’expérience de 
Grande-Synthe entre 2015 et 2017, quand la 

VIENT DE PARAÎTRE

Mairie, Médecins sans frontières et de nom-
breuses associations ont tenté de mettre en 
place une réponse coordonnée à cette crise 
de l’accueil. Partant d’une analyse poussée 
de ce qui s’y est joué, ainsi que de retours 
d’expériences faits dans des villes du monde 
entier, des scénarios et des pistes de solu-
tions sont alors proposés pour aller dans le 
sens d’une pensée architecturale et urbaine 
de l’accueil : la Ville Accueillante. Cet ou-
vrage est le fruit d’une recherche soutenue 
par le Puca (ministère de la Transition éco-
logique/ministère de la Cohésion des terri-
toires) réalisée dans le cadre du Programme 
de recherche “L’accueil, la circulation et 
l’installation des migrants”. 15 €
Réduire la vulnérabilité des territoires 
aux inondations
Le territoire français est largement exposé 
aux inondations sous toutes leurs formes : 
débordement de cours d’eau, submersion, 
ruissellement, remontées de nappes… Face 
à ce constat, la France s’est dotée en 2014 
d’une Stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation (SNGRI). Celle-ci s’est 
accompagnée en 2016 d’un Référentiel na-
tional de vulnérabilité aux inondations, qui 
fournit à la fois une méthode et des outils 
pour établir un diagnostic de vulnérabilité 
des territoires. Le présent ouvrage est com-
posé de fiches décrivant de manière illus-
trée un éventail de mesures pour réduire la 
vulnérabilité aux inondations. Il prolonge 
ainsi le référentiel en offrant des exemples 
pratiques pour faciliter la réalisation des 
mesures opérationnelles par les acteurs des 
territoires. Les fiches sont construites selon 
une trame commune : description sommaire, 
informations sur la mise en œuvre, exemples 
de réalisation et références pour les appro-
fondir. Il a vocation à s’enrichir en continu 
en intégrant des mesures qui n’ont pas en-
core été décrites. Toute personne souhai-
tant contribuer est invitée à contacter le 
Cerema pour ajouter une fiche : inonda-
tions@cerema.fr. Gratuit
Nature en ville
Il s’agit d’une série de fiches thématiques sur 
la nature en ville dans les projets d’aménage-
ment urbain. La fiche n° 1 se propose d’expli-
quer la manière dont le maître d’ouvrage ur-
bain peut intégrer la nature en ville sous toutes 
ses formes dans le déroulement de son projet. 
Elle est largement illustrée à partir des retours 
d’expériences des quartiers lauréats de la 
démarche ÉcoQuartier portée par le ministère 
en charge du logement. La fiche n° 2 a vocation 
à mieux appréhender et intégrer les milieux 
humides dans le processus d’une opération 
d’aménagement. Elle s’appuie sur des retours 
d’expériences, de visites de sites et d’analyses 
de dossiers ÉcoQuartiers. La fiche n° 3 se 
propose d’expliquer les interactions entre la 
nature en ville et la santé des habitants et 
usagers. Téléchargement gratuit
Le développement du transport par câble 
aérien en France
Les projets de transport par câble en France 
se sont multipliés en quelques années. Le 

Aménager sans exclure, faire la ville 
incluante
Collection Ville-Aménagement
François Ménard, Gwenaëlle d’Abo-
ville, Jean Badaroux, Jean Frébault 
Le risque qu’une opération d’aménagement 
contribue à l’exclusion et à la discrimination 
n’est pas une fatalité. L’acte d’aménager doit 
contribuer à faire société. Tel est le postulat 
de ce livre, proposé par le Club Ville 
Aménagement (il regroupe des aménageurs 
responsables de grandes opérations ur-
baines françaises en partenariat avec 

l’administration du ministère chargé de 
l’urbanisme). Preuves à l’appui, à travers 
une diversité d’expériences relatées, de 
témoignages conviés, il démontre que les 
enjeux de l’inclusion sont partout : dans le 
logement, dans la production de l’espace 
public, dans l’occupation des rez-de-chaus-
sée d’immeubles, dans la manière de faire 
vivre les équipements. Deux figures sont 
convoquées, en paroles et en images : 
l’aménageur, à qui est enjoint de se débar-
rasser de sa posture technicienne pour 
actionner toutes les marges de manœuvre 
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téléphérique de Brest est en fonction depuis 
novembre 2016, quelques-uns sont en voie 
de concrétisation, la plupart en sont au 
stade d’études de pré-faisabilité. L’ouvrage 
analyse ici les contraintes techniques et 
sociales que rencontre le développement 
du câble sur le territoire français. Il a été 
réalisé notamment sur la base d’une série 
d’entretiens. Ces entretiens menés auprès 
des chefs de projets urbains de Brest, 
Toulouse, la Réunion, Grenoble, du STRMTG 
et du Val-de-Marne ont ainsi permis de 
conforter les problématiques initiales iden-
tifiées et de faire émerger d’autres enjeux 
importants pour ce mode de transport en 
milieu urbain. Destiné aux acteurs locaux et 
aux aménageurs, ce travail a pour but 
d’éclairer sur les facteurs déterminants pour 
le déploiement du transport par câble aé-
rien, et d’identifier les pistes pour leur prise 
en compte. Gratuit
Qualité d’usage des bâtiments de bureaux
Fort de son expertise en matière de qualité 
d’usage, le Cerema a élaboré ce livre afin 
d’aider les maîtres d’ouvrage. Pour cela, il 
présente les connaissances accumulées sur 
l’usage des bâtiments de bureaux et pointe les 
grands enjeux contribuant à la qualité d’usage. 
En effet, dans tout projet de bâtiment, des 
réflexions sont menées sur les besoins du 
maître d’ouvrage. Cependant, les besoins des 
occupants sont parfois mal pris en compte. De 
plus, les enjeux à intégrer dans ces réflexions 
présentent parfois des contradictions, 

entraînant le maître d’ouvrage à faire des choix 
et des compromis. Enfin, l’ouvrage livre des 
éléments plus opérationnels organisés par 
type d’espaces. Comment concevoir au-
jourd’hui des bâtiments de bureaux ? Quels 
sont les grands enjeux à intégrer dans les 
projets de réhabilitation ou de construction ? 
À quels besoins ces immeubles doivent-ils 
répondre afin d’améliorer leurs performances 
et le bien-être de leurs occupants ? 35 €
Surveillance et entretien courant des 
ouvrages d’art routiers Guide technique à 
l’usage des communes
Ce guide est notamment destiné aux déci-
deurs ; il expose le contexte de la gestion des 
ouvrages d’art, les modalités de gestion ainsi 
que la programmation de la surveillance et des 
travaux. Il est complété par quatre annexes 
techniques plus particulièrement destinées 
aux services techniques et agents sur le ter-
rain. Ces annexes portent sur le vocabulaire 
relatif aux ouvrages d’art et sur l’organisation 
des actions de surveillance. Elles décrivent 
les différentes opérations d’entretien courant 
sous forme de 27 fiches pratiques. Une der-
nière fiche dénombre différentes opérations 
d’entretien spécialisées qui font, ou pourront 
faire, l’objet de publications spécifiques.
 Gratuit
Théorie du trafic et régulation dynamique
L’ouvrage présente la synthèse des connais-
sances actuelles sur les effets attendus des 
mesures de régulation dynamique des trafics 
(régulation des vitesses, régulation des accès 

et interdiction de doubler pour les poids-
lourds). Il s’adresse principalement aux tech-
niciens et ingénieurs chargés d’évaluer le 
fonctionnement des infrastructures routières, 
mais aussi aux maîtres d’ouvrage et gestion-
naires. Après avoir introduit les grands prin-
cipes de l’ingénierie du trafic qui entrent en 
jeu dans les solutions de régulation, il expose 
les savoirs actuels relatifs aux mécanismes 
d’efficacité de ces mesures. Ces connais-
sances ainsi restituées permettent d’agir en 
amont des problèmes en mettant en place des 
stratégies d’exploitation innovantes et perti-
nentes. Elles permettent également, par une 
meilleure compréhension des phénomènes, 
de réagir en temps réel face à des situations 
de trafic générant de la congestion.  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
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La vie mobile : se déplacer demain en 
Île-de-France
Les Cahiers n° 175
La mobilité est devenue une priorité absolue 
pour les habitants des métropoles. Exigence 
sociétale autant qu’enjeu d’attractivité terri-
toriale et économique, cette aspiration bous-
cule les modèles anciens et alimente une 
course à l’innovation technologique afin de 
favoriser des déplacements fluides et inter-
connectés. Selon le concept de Georges Amar, 
l’Homo mobilis, un nouvel âge de la mobilité 
est en train d’apparaître, obligeant à inventer 
ou réinventer une mobilité plus souple, plus 
sobre, et surtout plus hybride, mélangeant 
déplacements collectifs, partagés et indivi-
duels. Pour y parvenir, puissance publique, 
secteur privé et citoyens, nouveaux acteurs 
de la mobilité, doivent mutualiser leurs forces 
au service d’une meilleure intermodalité fonc-
tionnelle, du partage collectif de véhicules 
autonomes, de modes doux et alternatifs, 
d’une révolution des usages, ces mutations 
reflétant une manière de travailler repensée 
et adaptée aux enjeux environnementaux. À 
l’heure de la préparation de grands événe-
ments tels que la Coupe du monde de rugby 
de 2023 ou les Jeux olympiques et paralym-
piques de 2024, cette édition des Cahiers de 
l’ÎAU fait le point sur les grandes tendances à 
l’œuvre, les perspectives d’avenir pour les 
usagers et les effets sur le rayonnement de 
l’Île-de-France. Un décryptage de la vie mobile 
francilienne de demain. 18,50 €

 D IAU Île-de-France,  
15 rue Falguière,  
75015 Paris 
Tél. : 01 77 49 77 49
www.iau-idf.fr

�

La banlieue, un projet social – Ambitions 
d’une politique urbaine, 1945-1975
Kenny Cupers
La France, au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, connaît une crise du logement 

sans précédent, dont l’appel de l’abbé 
Pierre en 1954 marque le paroxysme. Une 
action forte s’avère indispensable. C’est 
dans ce contexte que l’État français a 
entrepris, dès 1945, l’une des plus formi-
dables expériences sociales et architec-
turales du XXe siècle : transformer un pays 
essentiellement rural en une nation ur-
baine résolument moderne, cela en bâtis-
sant massivement, en périphérie des villes 
historiques. Si ces environnements subur-
bains d’après-guerre, hérissés de tours, 
de barres et de mégastructures, sont 
souvent perçus comme le résultat anar-
chique d’un désintérêt politique, Kenny 
Cupers démontre que leur construction a, 
au contraire, été guidée par de ferventes 
ambitions et aspirations, notamment au 
sein de l’administration. Synthèse très 
documentée d’une vaste révolution ur-
baine, des bidonvilles de l’après-guerre 
jusqu’aux villes nouvelles, ce livre relate 
et analyse trois décennies d’expérimen-
tations au cœur desquelles était placé 
l’habitat, nouvel enjeu du modernisme. Il 
établit aussi une véritable généalogie de 
la banlieue française. Cette histoire détail-
lée des projets urbains de grande enver-
gure menés par la France d’alors, et qui 
se sont révélés être une spécificité natio-
nale, met au jour toute la complexité théo-
rique, sociologique, administrative… qui 
sous-tend la réalisation de ce “projet 
social”. 29 €
Le voyage de l’architecte
Philippe Potié
Jusqu’à une période récente, le voyage 
est resté un privilège dont Brunelleschi, 
Ruskin, Le Corbusier, Khan ou Venturi 
avaient célébré la valeur initiatique. Alors 
que le voyage devient aujourd’hui un élé-
ment incontournable de la formation, on 
aimerait mieux saisir la manière dont 
s’était déroulée leur découverte de Rome, 
Venise, Istanbul ou Las Vegas. L’ouvrage 
se propose de suivre pas à pas chacun de 
ces voyageurs afin de cerner les méca-
nismes émotionnels et intellectuels qui s’y 
déploient. On comprend alors, et c’est la 
thèse centrale de l’ouvrage, comment y 
est révélée une langue, et plus exactement 
une langue première et maternelle. À tra-
vers cette langue archaïque, le voyageur 
prend possession d’un nouvel espace-
temps dont les tonalités permettent d’ex-
primer une contemporanéité. La révélation 
de ce langage originel s’articule sur trois 
moments qui forment les chapitres du 
livre : le premier, inaugural, est une ouver-
ture sur un monde extérieur ; le second, 
un isolement dans un espace imaginaire 
délimité ; le troisième, une descente aux 
sources du vivant que suit une remontée 
élégiaque vers de nouveaux paysages. 
Philippe Potié invite le lecteur à explorer, 
à travers un angle très singulier, le voyage, 
la genèse de la pensée de quelques-unes 
des grandes figures emblématiques de 
l’architecture occidentale – théoriciens 

(RE)PENSER LES POLITIQUES URBAINES – 
RETOUR SUR VINGT ANS D’ACTION PUBLIQUE 

DANS LES VILLES FRANÇAISES (1995-2015)

Collection Recherche (Puca, ministère de la Transition écologique et solidaire/ministère de 
la Cohésion des territoires)
Maxime Huré, Max Rousseau, Vincent Béal, Sébastien Gardon, Marie-Clothilde Meillerand

Depuis une vingtaine d’années, l’action publique urbaine française a connu de nombreuses 
évolutions. Dans un contexte de globalisation et de redistribution des pouvoirs entre niveaux 
de gouvernement, les villes françaises, et notamment les plus grandes d’entre elles, se sont 
affirmées comme des acteurs centraux de la gestion des grands enjeux contemporains. 
Elles sont désormais considérées comme des échelles stratégiques dans la régulation de 
problèmes aussi divers que la pauvreté, le développement économique, la lutte contre le 
changement climatique, les migrations ou encore la mobilité. Ce livre propose une réflexion 
sur les mutations récentes des politiques urbaines envisagées par la recherche française. 
Les contributeurs réunis dans cet ouvrage sont des chercheurs qui appartiennent à diffé-
rentes disciplines (science politique, géographie, urbanisme/aménagement, sociologie) et 
des praticiens. Ils proposent des réflexions originales qui prennent en compte aussi bien 
les dynamiques globales (transformation du capitalisme, restructuration de l’État, évolution 
du rapport des groupes sociaux au territoire…) que les contextes locaux pour rendre compte 
des transformations de l’action publique urbaine. Au-delà des travaux relativement connus 
sur les grandes métropoles, cet ouvrage mobilise également des recherches récentes 
portant sur des villes dont on parle moins (villes en déclin, villes moyennes…), mais qui, 
dans un contexte de renforcement des inégalités territoriales pourraient bien constituer à 
l’avenir un des enjeux majeurs des débats politiques et scientifiques. 15 €

 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
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et constructeurs. On y découvre les grands 
maîtres en apprentissage, leurs chemine-
ments intellectuels après leur confronta-
tion avec des monuments célèbres, des 
ambiances, des lumières, des formes, des 
cultures différentes. Ces voyages initia-
tiques racontés avec intelligence donnent 
une dimension sensible et profondément 
humaine à ces maîtres, presque devenus 
des icônes, et prouvent qu’il est encore 
possible de découvrir Brunelleschi ou 
Louis Kahn. 24 €
Dans les ruines de Homs – Journal d’une 
architecte syrienne
Marwa Al-Sabouni
En plein cœur du conflit, tandis que des 
millions de Syriens font le choix de l’exil, 
Marwa Al-Sabouni, son mari et leurs deux 
enfants décident de rester à Homs, confi-
nés dans leur appartement. Entre bombar-
dements, tirs de mortier et scènes de 
carnage, cette jeune architecte assiste à 
la destruction d’une ville, d’un mode de 
vie, d’un peuple. Dans ce témoignage, elle 
montre que l’environnement urbain et 
l’architecture participent également aux 
fractures communautaires et aux dysfonc-
tionnements,  préludes à la guerre. 
Décrivant la désespérance de la jeunesse 
et l’horreur au quotidien, elle lance aussi 
des pistes concrètes de reconstruction 
qui pourraient éviter au pays de répéter 
les erreurs du passé. Questions identi-
taires, religieuses et esthétiques, respon-
sabilité des institutions universitaires et 
du monde de l’architecture internationale, 
Marwa Al-Sabouni passe sa société au 
crible, sans complaisance mais avec, mal-
gré tout, encore un peu d’optimisme et 
d’espérance. Dans les ruines, un rêve 
d’avenir. “Un livre qui témoigne d’une pen-
sée profonde et d’une capacité unique à 
traiter l’un des problèmes les plus pres-
sants auxquels est confrontée la popula-
tion du Moyen-Orient, à savoir celui de 
l’environnement bâti” (Roger Scruton, 
philosophe et écrivain anglais). 18 €
Maisons cultes – Trésors de l’architecture 
depuis 1900
Dominic Bradbury
Parmi toutes les formes d’architecture, la 
maison d’habitation est celle qui suscite 
le plus d’émotions ; elle révèle les expres-
sions les plus personnelles de l’intimité et 
offre refuge, évasion, et surtout expé-
riences au jour le jour. L’habitation sur 
mesure, la maison rigoureusement fidèle 
à nos désirs est ainsi un grand rêve et fait, 
pour beaucoup, l’objet de sacrifices. De 
même, pour l’architecte, la maison d’habi-
tation possède une résonance particu-
lière. La commande d’une maison néces-
site un fort investissement personnel, 
établissant un lien unique entre le client 
et l’architecte, une collaboration dans la 
durée… parfois facile et harmonieuse, 
parfois tendue et éprouvante. Conçues par 
les plus grands architectes du monde, la 
centaine de maisons présentée dans cet 

ouvrage représente autant d’aventures et 
d’histoires uniques. Pour autant, ces mai-
sons constituent aussi un patrimoine mon-
dial et résument les principes essentiels 
de l’architecture. Cette sélection de mai-
sons emblématiques propose un large 
éventail géographique, chronologique, 
thématique et stylistique. Des maisons 
comme la Villa Savoye de Le Corbusier, la 
maison sur la Cascade (Fallingwater) de 
Frank Lloyd Wright ou la maison Kaufmann 
de Richard Neutra sont ainsi des repères 
dans notre compréhension et notre appré-
ciation de l’architecture domestique du 
XXe siècle. Depuis le mouvement Arts & 
Crafts jusqu’aux expérimentations les plus 
récentes, ces maisons célèbres font dé-
couvrir une incroyable diversité d’expres-
sions architecturales. En visitant des 
maisons qui rejoignent ses rêves, le lec-
teur est invité à traverser les grandes 
étapes de l’architecture depuis 1900.
 34 €

 DÉditions Parenthèses, 
72 cours Julien,  
13006 Marseille 
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com

�

Dynamiques territoriales : quelle(s) 
divergence(s) ?
Les dossiers FNAU n° 43
En France, les notions de fractures territo-
riales sont au cœur du débat économique 
et sociétal. Mais le discours sur le dévelop-
pement des territoires est de plus en plus 
marqué par un schématisme et un fatalisme : 
il y aurait une “France des métropoles” 
dynamique et adaptée à la mondialisation 
et une “France périphérique” condamnée 
au déclin. Dans les médias, la géographie 
française fait même l’objet d’une ultrasim-
plification en étant désormais réduite à deux 
types d’espaces : les métropoles d’un côté, 
assimilé au fait urbain, et les “territoires”, 
entendus au sens de rural, de l’autre. Ce 
discours caricatural et décalé par rapport 
à la complexité et à la diversité du dévelop-
pement des territoires ne facilite pas l’action 
publique. Il contribue à “enfermer” les ter-
ritoires dans des catégories étanches qui 
figent et réduisent les politiques de déve-
loppement. C’est pourquoi le Club écoFNAU 
qui réunit les économistes des agences 
d’urbanisme a souhaité se pencher sur la 
question des trajectoires de développement 
et sur la réalité des divergences à l’œuvre. 
Les divergences à différentes échelles ont 
été analysées : entre régions, entre zones 
d’emploi, au sein des régions et des zones 
d’emploi, et sur des temps longs (depuis 1975 
ou depuis 1982) afin de privilégier l’analyse 
de faits structurels. Les travaux, ici publiés, 
s’appuient sur de nombreuses auditions 
d’experts de l’observation et des territoires, 
et sur l’analyse statistique de l’évolution de 
l’emploi sur les trente dernières années à 
différentes échelles. Les travaux viennent 
compléter et enrichir ceux précédemment 

menés par le Club écoFNAU sur l’impact de 
la crise (2011) et sur la désindustrialisation 
(2014). Téléchargement gratuit

 D www.fnau.org

�

L’étranger qui vient – repenser 
l’hospitalité
Michel Agier
La condition d’étranger est appelée à se 
répandre. Mais la mobilité qui est célébrée 
se heurte aux frontières que les États-
nations dressent face aux “migrants”, trai-
tés en ennemis plutôt qu’en hôtes. Mis en 
demeure de pallier l’hostilité des gouver-
nants, beaucoup de citoyens se sont retrou-
vés acculés à faire quelque chose : accueil-
lir, nourrir ou transporter des voyageurs en 
détresse. Ils ont ainsi réveillé une vieille 
tradition anthropologique qui semblait en-
dormie, celle de l’hospitalité. Cette façon 
d’entrer en politique par la petite porte de 
chez soi qu’on ouvre montre toutefois ses 
limites. Chaque hébergement est une goutte 
d’eau dans l’océan de l’errance globale et 
la faveur dont procèdent de tels gestes ne 
saurait durablement faire office de sauf-
conduit. Michel Agier invite à repenser 
l’hospitalité au prisme de l’anthropologie, 
de la philosophie et de l’histoire. S’il en sou-
ligne les ambiguïtés, il révèle aussi sa capa-
cité à déranger l’imaginaire national. Car 
l’étranger qui vient nous demande de penser 
autrement la place de chacun et chacune 
dans le monde.  17 €

 DÉditions du Seuil,  
27 rue Jacob, 75261 Paris cedex 06 
Tél. : 01 40 65 50 50 – Fax : 01 43 54 74 86
www.seuil.com

�

En lieu et place
Olivier Domerg
Dans ce livre, qui prend parfois les allures 
de “symphonie urbaine”, Olivier Domerg 
invite à s’interroger sur “la sensation du 

lieu” et sur “le lieu comme sensation”. Ce 
lieu, en l’occurrence, est une place ; et, 
comme toutes les places, un lieu “ouvert”, 
par excellence, sur le paysage urbain, les 
rues, le ciel, les flux qui s’y croisent, et sur 
la ville elle-même, dont elle est souvent le 
centre. Lieu évidemment de passage, mais 
aussi de “rencontre” et de “retrouvaille”, 
de “pauses” et de “flâneries”. Un endroit 
où la ville semble faire corps avec elle-
même, se condenser et à la fois se dé-
ployer ; et où quelque chose d’un plan, 
d’une forme et d’un sens s’affirment. Se 
donnent à voir et à entendre. 20 €

 D L’Atelier contemporain,  
4 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg
editionslateliercontemporain.net

�

Histoire du Tarn
Sous la direction de Christian Amalvi, 
Jean Le Pottier, Rémy Pech
Si les Éditions Privat ont publié une 
Encyclopédie illustrée du Tarn en 2003, il 
s’agit cette fois d’évoquer, dans sa longue 
durée chronologique, la vie politique éco-
nomique et sociale du département. 
Depuis le temps des statues menhirs de 
la Préhistoire aux épisodes héroïques de 
la Résistance, ce nouveau livre récapitule 
les temps forts de cet espace partagé 
entre monde rural et révolution indus-
trielle, notamment à Carmaux, qui résu-
ment les moments les plus dramatiques 
de la grande région Occitanie elle-même : 
la cruelle croisade contre les Albigeois au 
XIIIe siècle, les déchirements des guerres 
de religion aux XVIe et XVIIe siècles, l’épo-
pée de la Révolution et de l’Empire avec 
Soult, la lutte pour la justice sociale et 
contre la guerre avec Jean Jaurès. Frappé 
par la crise économique des années 1980, 
le Tarn a su trouver dans l’industrie phar-
maceutique, à Castres et Lavaur, de nou-
veaux horizons économiques, réhabiliter 

AIRBNB, LA VILLE UBERISÉE

Ian Brossat 

Airbnb, Google, Amazon et Uber entendent fabriquer la ville du XXIe siècle. Loin de sa 
promesse initiale, l’économie du partage est devenue une économie de la prédation : 
Paris a vu 20 000 de ses logements disparaître au profit de la plateforme Airbnb, dont 
elle est la première destination mondiale. Données inédites à l’appui, Ian Brossat explore 
les conséquences de cette “ubérisation de l’urbain” : spéculation, loyers plus chers, 
éviction des habitant(e)s des centres-villes et ségrégation spatiale, standardisation et 
disparition des commerces, transformations des temps de vie et des usages de la ville, 
perte d’identité des quartiers… Pour lutter contre l’ubérisation des villes, il faut se repo-
ser la question des géographies du pouvoir. Une question d’autant plus urgente qu’Airbnb 
n’est que la face émergée d’un iceberg beaucoup plus vaste : Google se lance dans la 
promotion immobilière, Amazon se positionne en concurrent de tous les commerces, 
du vêtement à l’aliment, Uber privatise la circulation en ville. Ces acteurs, plus puissants 
que des États, entendent transformer les villes en marchés, et peser sur les lois pour 
maximiser leurs profits. 15 €

 DÉditions La ville brûle, 36, rue Parmentier, 93100 Montreuil 
Tél. : 01 42 87 29 15 
contact@lavillebrule.com
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réchauffement climatique, pollution, dis-
parition progressive de la biodiversité… 
– ne cesse de s’allonger. Pourquoi en 
sommes-nous là et comment peut-on en 
sortir ? Gilbert Rist interroge la place de 
la “croissance” dans nos sociétés. Il 
montre comment la théorie néoclassique, 
actuellement dominante en économie, 
fondée sur des présupposés anciens, liés 
aux savoirs limités d’une époque, n’est 
plus adéquate pour faire face aux pro-
blèmes qui se posent au monde. Pourtant, 
l’addiction à la croissance paraît impos-
sible à sevrer tant le fonctionnement de 
nos sociétés est fondé sur elle. Fidèles à 
cette lecture du monde, nous préférons, 
par exemple, instaurer la règle du pol-
lueur-payeur, c’est-à-dire tenter de pol-
luer moins pour polluer plus longtemps, 
plutôt que de penser l’après-croissance. 
Il existe pourtant des propositions à explo-
rer et à mettre en œuvre que cet ouvrage 
invite à découvrir. 14 €

 D Les Presses de Sciences Po,  
117 boulevard Saint-Germain,  
75006 Paris 
Tél. : 01 45 49 83 64 
Fax : 01 45 49 83 34
Info.presse@sciencespo.fr 
www.pressesdesciencespo.fr

�

La guerre des métaux rares
Guillaume Pitron
Cette enquête explique que la transition 
énergétique engagée pour s’émanciper 
des énergies fossiles provoque une nou-
velle dépendance aux métaux rares. 
Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, 
tungstène, terres rares… ces ressources 
sont devenues indispensables à la nou-
velle société écologique (voitures élec-
triques, éoliennes, panneaux solaires) et 
numérique (elles se nichent dans les 
smartphones, les ordinateurs, tablettes et 
autre objets connectés du quotidien). Or 
les coûts environnementaux, écono-
miques et géopolitiques de cette dépen-
dance pourraient se révéler encore plus 
dramatiques que ceux qui nous lient au 
pétrole. Dès lors, c’est une contre-histoire 
de la transition énergétique que ce livre 
raconte, le récit clandestin d’une odyssée 
technologique qui a tant promis, et les 
coulisses d’une quête généreuse, ambi-
tieuse, qui a jusqu’à maintenant charrié 
des périls aussi colossaux que ceux 
qu’elle s’était donnés pour mission de 
résoudre. 20 €

 D Les liens qui libèrent,  
2 impasse de Conti,  
75006 Paris 
Tél. : 06 79 49 19 20 – 01 42 01 18 36
www.editionslesliensquiliberent.fr

�

Végétalisation biodiverse et biosolaire 
des toitures
Philippe Peiger, Nathalie Baumann
Quand la biodiversité et la permaculture 
sont à l’ordre du jour, on est d’autant plus 

sensible à la végétalisation des toitures. 
Il s’agit ici de l’aménagement profession-
nel des toits terrasses (voire de toits ayant 
une faible pente), dont la surface est 
munie d’une couverture végétale perma-
nente équivalente à celle d’une prairie, 
voire d’un jardin. Faune et flore sauvages 
acclimatées à l’environnement urbain 
pouvant y prospérer quand on prend les 
précautions édictées dans ce guide, 
l’ensemble contribue à augmenter la sur-
face des  espaces ver ts  en  v i l le . 
Développés pour l’habitat collectif et les 
bâtiments tertiaires ou industriels, les 
procédés sont applicables aux toitures 
des maisons individuelles ou des petits 
bâtiments. Les auteurs sont deux spécia-
listes avérés de ce domaine qui appartient 
désormais à l’urbanisme et à la construc-
tion, avec ses normes et ses entreprises 
spécialisées. 39,50 €

 DÉditions Eyrolles,  
61 bd Saint-Germain,  
75005 Paris 
Tél. : 01 44 41 46 05 
ou 01 44 41 41 98
www.editions-eyrolles.com

�

Villes et campagnes aimables : “Kiffez” 
vos territoires !
Collectif
L’appellation “Ville aimable” est passée, 
ces dernières années, dans le langage 
courant. Elle englobe bon nombre de va-
leurs que l’habitant-citoyen ressent réel-
lement mais exprime souvent avec diffi-
culté. Ce livre, édité sur les bases des 
travaux de la 21e université d’été des urba-
nistes de Brest, pose la question de la ville 
et des territoires aimables. La légitime 
recherche de bien être et de bien vivre 
s’est accompagnée, en France plus qu’ail-
leurs, d’une urbanisation effrénée du 
périurbain puis des campagnes. Dans cet 
ouvrage, les nombreux intervenants, cher-
cheurs, urbanistes, élus ou acteurs lo-
caux, apportent leur vision de cette re-
cherche d’amabilité, nécessaire facteur 
d’équilibre dans une société qui voit ses 

repères et ses modes de vies, à tous ni-
veaux, bouleversés. Cela remet-il en 
cause le sens et les méthodes de travail 
de l’urbanisme ?  15 €

 D Librairie Dialogues,  
Parvis Marie-Paul-Kermarec,  
Rue de Siam, 29200 Brest 
www.librairiedialogues.fr

�

Habiter les toits
Olivier Darmon
Offrant tout ce qui manque aux citadins, du 
calme, de l’air, de l’espace, un horizon, des 
vues, les toits des villes constituent aujourd’hui 
l’eldorado des architectes, et leur conquête, 
engagée dans les années 1920, est en marche. 
En effet, depuis le tournant du XXIe siècle, les 
toits-terrasses, ceux des édifices existants 
comme ceux des constructions neuves, 
connaissent une profonde mutation. Ils ne sont 
plus cantonnés dans leur mission originelle de 
couverture. Leurs nouvelles fonctions se di-
versifient tous azimuts et tendent à privilégier 
un usage partagé plutôt que privatif. Désormais 
envisagés comme un sol, les toits hébergent 
des aménagements et des activités variés : 
logements individuels ou collectifs, cours 
d’école ou pistes de ski, installations artis-
tiques, parcs de plusieurs hectares et même 
places publiques susceptibles d’accueillir plus 
d’un millier de personnes… Ce mouvement 
est mondial : les 35 projets sélectionnés ici, 
maisons individuelles et équipements publics, 
dressent le panorama de cette nouvelle archi-
tecture des hauteurs. 32 €

 DÉditions Alternatives,  
5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris 
Tél. : 01 46 33 47 66 – Fax : 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com

�

L’exercice du droit à la ville – De 
l’habitant au citoyen
Matthias Lecoq
À l’heure où l’appropriation de l’espace public 
fait l’objet de multiples revendications, 
Matthias Lecoq explore les différents rôles 
que revêt l’habitant dans la production de la 
ville et s’interroge sur le sens à donner à ses 
actions. Reprenant le concept du droit à la ville 

LES CRISES DU LOGEMENT

Jean-Claude Driant, Pierre Madec

Alors que l’accès au logement est un droit, le mal-logement et les situations d’exclu-
sion ne cessent de progresser en France. Faiblesse de la mobilité résidentielle, 
difficultés d’accès au logement durable pour une part croissante de la population, 
étroitesse des marchés dans les zones tendues sont autant de symptômes des crises 
du logement que traverse la France. Premier poste de dépense des Français, le loge-
ment n’est pas un bien comme un autre. Parce qu’il est à la fois le révélateur et la 
source d’inégalités croissantes, parce qu’il dessine nos vies et nos villes d’au-
jourd’hui et de demain, le logement et son marché constituent de fait un sujet central, 
trop peu considéré. Cet ouvrage y remédie. 9.50 €

 D Les Presses universitaires de France, 6 avenue Reille, 75685 Paris cedex 14 
Tél. : 01 58 10 31 00
www.puf.com

ses friches industrielles, développer, sur 
ses coteaux ensoleillés, l’œnotourisme, 
inscrire à Albi ses richesses architectu-
rales au patrimoine universel de l’Unesco. 
Les succès de ses clubs sportifs montrent 
le dynamisme de sa jeunesse. L’éclat des 
musées Goya à Castres et Toulouse-
Lautrec à Albi, la beauté des sites de 
Cordes et de Sorèze contribuent au rayon-
nement d’un tourisme culturel en pleine 
expansion à l’échelle européenne. Un 
tableau aussi complet de la vie d’une com-
munauté méridionale saisie dans toutes 
ses dimensions, qui, sans renier son 
passé, est résolument tournée vers l’ave-
nir, n’aurait pas été possible sans la coo-
pération scientifique étroite de l’ensemble 
des chercheurs et des universitaires de 
la région,  ceux de Toulouse et de 
Montpellier, mais aussi et surtout ceux de 
l’Institut universitaire Champollion d’Albi.
 32 €

 DÉditions Privat, 10 rue des Arts,  
BP 38028, 31080 Toulouse cedex 6 
Tél. : 05 61 33 77 00 – Fax : 05 34 31 64 44
info@editions-privat.com

�

Jinshan : une ville nouvelle dans la 
métropole de Shanghai 
Yang Liu
Jinshan peut être considérée comme une 
ville trois fois nouvelle, recréée succes-
sivement, d’abord à sa création en 1386 
dans l’objectif de renforcer le système 
défensif national, puis en tant que ville 
satellite en 1972, et enfin comme ville nou-
velle depuis la fin des années 1990. Ces 
transformations résultent à la fois de la 
modification et de la structuration territo-
riale de la métropole shanghaienne, et de 
l’histoire des villes satellites et des villes 
nouvelles depuis la fin des années 1950. 
Cette évolution se produit non seulement 
à l’échelle locale et dans les espaces in-
ternes des villes satellites ou des villes 
nouvelles, mais aussi plus largement aux 
échelles municipale et régionale.
 24 €

 DPresses universitaires de Rennes,  
2 avenue Gaston Berger, CS 2430,  
35043 Rennes cedex 
Tél. : 02 99 14 14 01 – Fax : 02 99 14 14 07
www.pur-editions.fr
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La tragédie de la croissance
Gilbert Rist
La crise sociale et environnementale est 
celle de la “science” économique domi - 
nante. Chacun sait qu’une croissance infi-
nie dans un monde fini est impossible mais 
tout le monde fait comme si cela n’était 
pas vrai. Nous sommes collectivement 
affligés d’une dissonance cognitive : pour 
assurer notre confort psychique, nous 
renonçons à considérer la vérité qui nous 
embarrasse en espérant que, finalement 
– mais sans trop savoir comment – tout 
finira par s’arranger. Pendant ce temps, 
la l iste des malheurs – inégali tés, 
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forgé par Henri Lefebvre il y a plus de cin-
quante ans, cet ouvrage se propose d’en inter-
roger le sens politique actuel en le mettant en 
perspective avec la question centrale de la 
citoyenneté. De Madrid à Paris, en passant 
par Genève, Rennes et Ambilly, ce livre expose 
des cas concrets qui, tout en illustrant ce 
mouvement d’appropriation par les habitants, 
permettent de dresser le portrait du citoyen 
urbain d’aujourd’hui. À travers cette figure 
sont mis à jour certains des axes les plus pas-
sionnants de la rencontre hautement politique 
entre praxis de la ville et développement ur-
bain. Par le biais d’une approche qui conjugue 
richesse empirique et finesse théorique, 
L’exercice du droit à la ville constitue un apport 
essentiel à l’intégration de la politique au cœur 
d’une activité citoyenne menée au quotidien.    
 22 €
Synergies urbaines – Pour un 
métabolisme collectif des villes
Chris Younès, Roberto D’Arienzo
Dernier volet d’un long parcours scienti-
fique, cet ouvrage poursuit l’interrogation 
menée par le laboratoire Gerphau sur la 
conception et la réalisation d’artefacts hu-
mains dans une perspective écologique. En 
convoquant le concept de synergie, qu’il 
applique aux domaines de l’architecture, de 
la ville, du paysage et du projet, ce volume 
introduit de nouvelles méthodologies, plus 
ouvertes, en mesure de prendre en compte 
les phénomènes de transformation, coévo-
lution et adaptation continue qui parcourent 
le monde urbain contemporain. Le faire-
avec, le collectif ou le local sont ainsi érigés 
au centre d’une écosophie régénératrice 
des milieux habités. Synergies urbaines 
vient clore un triptyque constitué par 
Recycler l’urbain (MétisPresses, 2014) et 
R e s s o u r c e s  u r b a i n e s  l a t e n t e s 
(MétisPresses, 2016). Les différentes contri-
butions qui le composent se déclinent en 
trois axes de réflexion, invitant à créer de 
nouveaux concepts, à établir des croise-
ments inédits entre disciplines, savoirs et 
pratiques, ainsi qu’à explorer de nouvelles 
possibilités d’invention. 28 €

 DMétisPresses, Atelier 248,  
route des Acacias 43,  
1227 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 320 06 60
information@metispresses.ch

�

Partager la ville
Muriel Sacco, David Paternotte
La question du sexisme dans l’espace 
public occupe le devant de la scène poli-
tique et médiatique. On sait toutefois peu 
de chose sur la situation en Belgique fran-
cophone. Cet ouvrage pionnier offre un 
regard inédit sur la situation en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Loin de se cantonner 
à la question du harcèlement sexiste, il 
analyse comment femmes et hommes 
expérimentent l’espace public différem-
ment. Il relate aussi plusieurs expériences 
de terrain visant à un meilleur partage de 
l’espace public. 14.99 €

Quand les eaux montent – Mise en 
patrimoine des crues et des inondations
Sous la direction de Alexix Metzger et 
Jamie Linton
Les inondations et les crues, une forme de 
patrimoine ? C’est la question paradoxale 
que pose cet ouvrage à travers des dimen-
sions sociales et culturelles. Il confronte 
les regards de géographes, historiens et 
sociologues et amène au voyage dans la 
Loire, sur le Rhin, avec la Garonne, près 
de la rivière des Outaouais en Ontario ou 
encore le long du Brahmapoutre et du 
Tibre, pour présenter une lecture patrimo-
niale des inondations. 19 €

 D L’Harmattan, 7 rue de Polytechnique, 
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr 
www.editions-harmattan.fr

�

Lumière dans la Cité, vecteur de cohésion 
sociale ?
Sous la direction de Zorica Matic
Chaque culture est une porte qui s’ouvre sur 
l’universel. La lumière est un langage uni-
versel. En tant que source de vie, de beauté 
et d’étonnement, elle transcende tout par-
ticularisme culturel. Source d’inspiration 
pour les artistes, les philosophes et les 
chercheurs, elle a toujours été un facteur 
de développement politique, économique et 
social, et de nos jours son rôle ne fait que 
s’accroître. La lumière est aussi savoir et 
connaissance. Question épineuse de l’his-
toire des sciences, à l’origine de bien des 
révolutions artistiques, et enfin terreau de 
toute spiritualité, elle se module selon l’édu-
cation, les croyances et les origines. Et 
comme la ressemblance est fondée sur la 
différence, c’est précisément du croisement 
des forces contraires que naîtra le lien so-
cial. Cet ouvrage est la première publication 
de la Journée internationale de la lumière. 
Il est édité avec le soutien de l’Unesco.
 9 €

 D boutique.lightzoomlumiere.fr
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Réinventer la Street Expérience
Philippe Baudillon
Depuis l’Antiquité, la rue est lieu de la ren-
contre et de l’expression sociale. Avec les 
révolutions industrielles successives, et 
particulièrement depuis l’avènement de 
l’automobile, elle est devenue un espace de 
passage, dédiée à la circulation, elle a sacri-
fié la lenteur au profit de la vitesse. “La rue 
connectée et animée de demain permettra 
de nouvelles activités, de nouveaux usages 
et de nouvelles manières de se rencontrer 
et de créer du lien”, constate Philippe 
Baudillon. C’est une nouvelle forme d’expé-
rience qui s’ouvre alors, au cœur des ques-
tions de la smart city et des civic techs. 
Réinventer la rue, c’est transformer fonda-
mentalement les styles de vie au profit de 
l’individu. Partage, respect, échanges, inte-
ractions : la rue se reconstruit physiquement 
avec et pour ses usagers afin d’améliorer la 

qualité de vie dans la ville. Parallèlement la 
rue doit devenir protectrice : l’aménagement 
de la chaussée, la limitation des vitesses de 
circulation, l’apport des technologies gérant 
automatiquement les différents flux de trafic 
ont également pour objectif de faire baisser 
le nombre d’accidents. Pouvoir circuler à 
pied et à vélo en parfaite sécurité doit être 
possible. Une rue réinventée entre espace 
virtuel et monde physique, “de fait, plus 
qu’un espace d’émotions, la rue devient peu 
à peu un e-space d’interactions où chacun 
essaye de combiner le meilleur des deux 
mondes : l’épanouissement dans des lieux 
de sociabilité à taille humaine et la création 
d’un continuum digital qui redéploie les 
frontières et la sensorialité de la “condition 
urbaine”. La rue intelligente combine tech-
nologies et convivialité, informations utiles 
et réalité augmentée : “Plus inclusive, plus 
connectée et plus humaine, la rue intelli-
gente du XXIe siècle n’a pas fini de nous 
étonner”. Physiquement, le mobilier urbain 
évolue et se fait le relai privilégié de la ville 
numérique. Il se barde de capteurs, émet le 
wifi qui va permettre aux internautes de 
profiter dans des conditions optimales des 
services numériques de la rue. Mieux en-
core, les panneaux digitaux deviennent les 
vecteurs d’une information réenchantée. Le 
partenariat établi entre la Ville de Rennes 
avec Clear Channel et Brut illustre cette 
volonté. “L’objectif est d’utiliser les écrans 
digitaux présents dans la ville pour dévelop-
per une ligne éditoriale propre, reflet de 
l’action des élus locaux et du dynamisme de 
la ville. Une manière inédite de placer les 
hyperstories au cœur de la ville et de ses 
habitants, sur des thématiques locales et 
citoyennes.” “Si la rue reste avant tout une 
construction matérielle, elle devient aussi 
une infrastructure numérique dans laquelle 
se niche une multitude de données.”. Elle 
se transforme en une source inépuisable 
d’échanges d’informations : elle construit 
ainsi la ville intelligente de demain en deve-
nant un lieu inégalé pour la collecte de 
données. La rue devient le vecteur d’une 
communication réinventée. Elle s’adresse 
au plus grand nombre et se fond dans une 
urbanité qui se raconte : “Plus que jamais, 
la rue fait figure de média. De même qu’inter-
net est fondé sur l’hyperlien qui permet la 
navigation dans un espace virtuel entre des 
pages, des contenus et des idées, la rue est 
en passe de devenir l’hyperlien du réel, un 
espace à la fois tangible et augmenté par le 
numérique”. 15 €
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Eaux fortes, l’imaginaire du fleuve
Pierre Gras, Philippe Tardy
Amazone, Mékong, Paraná, Saint-Laurent, 
Nil ou Rhône : qui n’a jamais voyagé en rê-
vant de ces fleuves au long cours qui ont 

formé depuis l’enfance notre sens de l’ima-
ginaire ? Leur histoire reste pourtant mys-
térieuse et leur beauté secrète. Philippe 
Tardy et Pierre Gras nous racontent leur 
propre imaginaire du fleuve, chacun à partir 
de son moyen d’expression privilégié : la 
gravure en taille-douce pour Philippe, le 
récit pour Pierre. Un parcours poétique et 
pourtant réaliste dans l’univers des grands 
fleuves d’aujourd’hui, mais aussi l’histoire 
d’une rencontre qui a donné naissance à cet 
ouvrage original à deux voix. 25 €
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Déconstruction et réemploi – Comment 
faire circuler les éléments de 
construction
Michaël Ghyoot, Lionel Devlieger,  
Lionel 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 maté-
riaux s’installent progressivement dans 
les esprits et les pratiques, mais de nom-
breux défis techniques, législatifs, sociaux 
et culturels freinent encore l’évolution des 
usages vers un modèle d’économie véri-
tablement “circulaire” pour le secteur de 
la construction. Rassemblant des cher-
cheurs et des concepteurs spécialisés 
dans les questions d’économie matérielle, 
le groupe Rotor présente ici un état des 
lieux sans précédent du réemploi des 
matériaux de construction. Il expose les 
obstacles qui subsistent, les solutions 
permettant d’y remédier, illustre le propos 
d’exemples remarquables et replace cette 
pratique dans sa dimension historique. 
Fruit d’une expérience internationalement 
reconnue, notamment dans le cadre de 
Rotor déconstruction, entreprise active 
dans la valorisation d’éléments de 
construction de réemploi, cette référence 
fait également le point sur les dimensions 
et les perspectives économiques de cette 
pratique. Largement illustré et tout en 
couleur, ce livre s’adresse aux étudiants 
et praticiens actifs dans le domaine de la 
construction (architectes, ingénieurs ci-
vils) ou concernés par le réemploi des 
matériaux de construction (bureaux 
d’études, commanditaires, pouvoirs pu-
blics, consultants en environnement).
 37,45 €
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Aménager sans exclure, faire la ville incluante
Jean Badaroux, Jean Frébault, François Ménard, 
Gwenaëlle d’Aboville.
Paris, Éditions du Moniteur, juin 2018  
Collection : Ville-Aménagement.
www.editionsdumoniteur.com
Prix : 24 E

L’ouvrage est le fruit d’une 
recherche soutenue par le Puca, 
dans le cadre du programme 
“L’accueil, la circulation et 
l’installation des migrants”.  
Il vise à analyser et à définir 
les nouvelles questions posées 
par la crise de l’accueil – de 
toutes les personnes jugées 
“indésirables” – à la forme des 
villes. Partant d’une analyse 
poussée de ce qui s’est joué à 
Grande-Synthe entre 2015 et 
2017, le travail collectif interroge 
les mots et les pratiques, il croise 
les regards, les disciplines et 
les expériences issues d’autres 
villes. Se dessinent alors les 
contours de ce que pourrait 
être une Ville accueillante, 
qui s’affranchit des outils de 
fabrication architecturaux et 
urbains classique.

Ce livre fait suite aux réflexions 
collectives engagées depuis 2010 
par le Club Ville Aménagement 
sur la prise en compte des 
personnes en situation de 
précarité dans les projets 
urbains. Il s’appuie sur deux 
séquences de travail dont les 
travaux ont été débattus lors 
des Entretiens de Strasbourg, 
en avril 2016. Dans la tradition 
du Club, l’ouvrage associe 
approches théoriques et mise en 
pratique opérationnelle, à partir 
de témoignages ou de portraits. 
En partant du postulat que l’acte 
d’aménager doit contribuer à 
faire société, il ouvre une fenêtre 
sur des expériences qui montrent 
que la ville incluante relève bien 
du champ des possibles.

La Ville Accueillante
Sous la direction de Cyrille Hanappe,
Plan urbanisme construction architecture,  
MTES et MCT
Collection Recherche n° 236.
En vente au Cerema,  
2 rue Antoine-Charial – CS33927
69426 Lyon cedex 03
www.cerema.fr/centre-ressources/boutique
Prix : 15 E
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