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MATIÈRE À PENSER
L’action publique territoriale, 
au défi du travail technico-politique 8

Ne relie pas qui veut ! Tel est le constat de Jean-Marc Offner, directeur général de l’agence 
d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a-urba) et président de l’École urbaine de Sciences 
Po mais aussi du conseil stratégique de Popsu. Il nous offre ici une vision fine, non dénuée 
d’humour, des freins qui limitent l’action publique territoriale et partant, la cohérence 
des politiques menées. Pour autant d’autres chemins sont possibles…

La propriété, au scalpel “des anachronismes urbains” 12
Peut-on mettre en débat les idées reçues ? Aux manettes de l’a-urba, Jean-Marc Offner 
conserve son regard de chercheur pour déconstruire certains dogmes qui régissent les 
villes et les territoires aujourd’hui. Et l’accession à la propriété comme horizon indépas-
sable en est un et pas des moindres !

CONSTRUCTION BOIS
“La RE2020, un défi pour la filière bois” 13

Avec les nouvelles orientations de la RE2020, la filière bois-forêt va contribuer à la muta-
tion du secteur de la construction vers le bâtiment de demain. Pour autant, est-elle 
aujourd’hui en capacité de répondre à cette demande ? Un retour sur différents rapports 
et une enquête auprès des acteurs témoignent des enjeux qui la traversent et apportent 
des réponses sur les défis qu’elle devra relever.

La Dreal encourage les matériaux biosourcés 17
Au-delà d’un cadre national très favorable, le niveau régional est essentiel pour pro-
mouvoir le bois comme l’ensemble des matériaux biosourcés. Anissa Ben Yahmed, char-
gée de mission “Filières vertes” à la Direction régionale de l’environnement de l’amé-
nagement et du logement (Dreal) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, livre son analyse 
sur les actions de l’État et de ses partenaires en faveur du bois construction.

Le Lab’2051, les clés de l’innovation 19
Pour massifier l’usage du bois dans la construction, un incubateur, mis en place par 
l’État, déploie un certain nombre d’outils utiles aux maîtres d’ouvrage.

JO 2024 : médaille d’or pour le bois 20
Antoine du Souich est directeur de la stratégie et de l’innovation à la Société de Livraison 
des Ouvrages Olympiques (Solideo), chargée de livrer l’ensemble des bâtiments pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il explicite pour nous la place privilégiée donnée 
au bois dans ce chantier pharaonique qui compte 62 ouvrages pour 1,4 milliards d’euros 
de subventions publiques.

IMPLICATION CITOYENNE
Des initiatives qui renouvellent la fabrique urbaine 21

Depuis plusieurs années le Commissariat général au développement durable se penche 
sur l’action citoyenne dans la cité à travers différents programmes de recherche. Un rapport 
du Cerema paru en 2020 offre des éclairages sur ce phénomène.

Des projets citoyens au service des territoires 22
Des initiatives portées par des collectifs citoyens bénéficient d’une aide à l’ingénierie qui 
doit leur permettre de mieux asseoir leur projet. Retour sur le programme “Accélérateur 
de projets citoyens” lancé par le ministère de la Transition écologique.

TRAME BLEUE
À Pampelune, le Parc Fluvial fait des émules 25

À l’instar de la plupart des grandes villes espagnoles, Pampelune organisa sa croissance 
tout au long du XXe siècle sous forme de quartiers réguliers de forte densité, reléguant la 
rivière Arga, sa source nourricière, à un rôle secondaire. Cette situation fut corrigée à partir 
de 1998 grâce à la mise en place du Parc Fluvial de l’Arga, projet pionnier de “trame 
bleue”. Carlos Gotlieb, professeur à l’Ensap de Bordeaux, nous en livre la genèse et les 
perspectives qui se dessinent aujourd’hui.
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