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RECONSTRUCTION

La Seine au chevet de Notre-Dame-de-Paris

Alors que les débats concernant 
la reconstruction du toit de la 

cathédrale Notre-Dame-de-Paris se 
déroulent encore, il est au moins un 
domaine dans lequel des certitudes 
sont déjà acquises : les matériaux 
destinés à cette reconstruction se-
ront transportés par la voie d’eau.
Déjà, comme l’affirme leur com-
muniqué commun, “les acteurs de 
la Seine se mobilisent pour appor-
ter une solution fluviale aux défis 
du chantier de reconstruction de 
Notre-Dame de Paris. Haropa-
Ports de Paris et la Communauté 
portuaire de Paris, en lien avec 
Voies navigables de France (VNF) 
et les services de la Préfecture, 
ont procédé à un premier recense-
ment des sites mobilisables à 
proximité pour le chantier de re-
construction, à l’intérieur du bras 
de la Monnaie, pour approvision-
ner le site sans fermeture de la 
navigation malgré les contraintes 
d’accès”. Il n’y a en effet que des 
avantages à cela, à commencer 
par la réduction des nuisances 
liées au transport. Mais il s’agit 
aussi “de rendre visible l’avancée 
de ce chantier exceptionnel, pour 
tous les Parisiens et touristes qui 
fréquentent les quais de Seine”.

Olivier Jamey, président de la 
Communauté portuaire de Paris, rap-
pelle au passage que “si l’on dispose 

de peu d’illustrations d’époque, on sait 
que la Seine a joué un rôle essentiel 
pour acheminer les matériaux ayant 

servi à la construction de Notre-Dame. 
L’histoire est en passe de se renouve-
ler, le fleuve y est prêt”.  M.L.
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PRÉVENTION DES RISQUES

New York face à la montée des eaux

La ville monde, incarnation de la toute-puissance américaine, a pris conscience  
de sa fragilité, en particulier lors des ravages causés par l’ouragan Sandy en 
2012. Une étude du Groupement de développement économique de la ville de 
New York (NYCEDC), publiée début mars 2019, indique qu’en 2050, 37 % des 
bâtiments de la pointe de Manhattan risqueraient d’être inondés. 
Pour se préparer à l’inéluctable montée des eaux liée au réchauffement 
climatique, New York va entreprendre des travaux titanesques. Ils sont à la 
mesure des risques encourus et des dommages que les inondations feraient 
courir à sa vitalité économique. La pointe de l’île sera ceinturée lors des crues 
par un barrage gonflable et mobile, le Tiger Dam. Battery Park sera quant à lui 
protégé par un mur et les jardins qui constituent l’extrémité de l’île seront 
surélevés. D’autres travaux sont déjà en cours sur le littoral de Staten Island et 
Far Rockaway, où plus de 15 km de dunes ont été installés, en avant-garde d’une 
digue dont la seule construction coûtera 615 millions de dollars. 
Car protéger la ville de tous les superlatifs a un prix. Jainey Bavishi, responsable 
municipale de la prévention et de la gestion des risques, a estimé qu’au total un 
budget de 10 milliards de dollars était nécessaire pour effectuer l’ensemble des 
travaux.  M.L.

LABORATOIRE URBAIN

Transpolis, la ville des véhicules autonomes

Une ville nouvelle vient de naître sur le territoire de la commune de Saint-Maurice- 
de-Rémens, entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Sur les quelque 80 hectares d’une 
friche militaire, des urbanistes et des ingénieurs ont créé des voiries de toutes 
natures, une portion d’autoroute, des routes sinueuses de campagne et douze 
kilomètres de rues urbaines. Des véhicules y circulent par tous les temps, 
subissant parfois des tempêtes de neige ou des pluies torrentielles artificielles, 
croisant d’autres véhicules, évitant des piétons qui traversent, s’arrêtant aux feux 
rouges… Sans que personne ne les conduise. 
Tester la viabilité des “navettes autonomes” dans un véritable décor urbain n’est 
que l’une des fonctions de ce site que le conseil départemental de l'Ain a 
racheté et mis à disposition de la société Transpolis. Cette société anonyme 
rassemble des constructeurs automobiles, des professionnels des déplacements 
et l'Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement et des réseaux (l’Ifsttar). Le site permettra également de tester 
divers véhicules, dont les bus du futur, mais aussi des aménagements de voirie. 
Dominique Fernier, président de Transpolis, directeur de l’innovation et du 
transfert de technologie de l’Ifsttar, affirme  qu’il s’agit d’une “ville laboratoire 
unique en Europe dédiée à la mobilité urbaine”.  M.L.



D i a g o n a l  206 Juillet 2019 5

e n  d i a g o n a l e

A
R

N
A

U
D

 B
O

U
IS

S
O

U
 /

 T
E

R
R

A
M

O
B

IL
IT

É
 P

LU
S

INNOVATION

Un petit train s’en va dans la Métropole

Les “petits trains touristiques” (1), tractés par des locomotives crachotant des vapeurs 
de diesel, disparaîtront-ils des sites et des villes qu’ils contribuent à enlaidir et à 
polluer ?
Il existe en tout cas une alternative, déjà adoptée par la Ville de Carcassonne et 
désormais en circulation dans l’enceinte du parc des Prés-du-Hem, au cœur de la 
Métropole européenne de Lille. Silencieux et non polluant, le SOIOS SunShuttle “est le 
premier train électrique homologué pour la route et adapté pour le transport collectif. 
La locomotive tracte un, deux ou trois wagons, chacun transportant 20 passagers assis, 
pour un total de 60 personnes. Chaque toit est recouvert de panneaux solaires 
augmentant l'autonomie du train de 10 km par heure d'ensoleillement…”
Cet objet devrait rapidement être adopté ou imité par d’autres collectivités territoriales. 
La Ville de Nice, tout en lui gardant sa forme traditionnelle, a déjà remplacé son petit 
train par une version fonctionnant elle aussi à l’énergie électrique.  M.L.

(1) Rappelons que leur fonctionnement est régi par l’arrêté du 22 janvier 2015 “définissant les caractéristiques 
et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de 
tourisme et de loisirs”.

PHOTOVOLTAÏQUE

Les centrales solaires des toits parisiens 
Bientôt, à l’initiative du Conseil de Paris et 
de l’association EnerCit’IF, des toitures 
vont accueillir l’installation de plus de 
3 000 m2 de panneaux solaires, 
produisant à terme la consommation 
annuelle de 170 foyers parisiens. 
Avec le plan Air Énergie adopté à 
l’unanimité en mars 2018, la Ville s’est 
engagée à augmenter la part d’énergies 
renouvelables dans la consommation de 
son territoire. 45 % de l’énergie 
consommée devra être d’origine 
renouvelable dont 10 % produite 
localement, en 2030. 

Le projet “Quartiers populaires à énergie 
positive”, dont fait partie le collectif 
EnerCit’IF, vient encourager l’implication 
citoyenne et la création de coopératives. 
Ces dernières  proposeront aux habitants 
de s’associer pour produire de l’énergie 
renouvelable, et donc d’installer des 
panneaux solaires photovoltaïques de 
fabrication française sur les toits 
d’équipements municipaux. Les toitures de 
neuf écoles, collèges et centres d’animation 
parisiens abriteront les premières centrales 
solaires citoyennes de la capitale, pour une 
durée de 20 ans.  M.L.

MOBILITÉ

“France mobilité”, à la recherche de solutions innovantes
La plateforme collaborative France Mobilités, présentée 
en mars dernier par Élisabeth Borne, ministre chargée des 
transports, a de grandes ambitions. Elle est “consacrée 
au déploiement de solutions innovantes de mobilité dans 
les territoires, en particulier ruraux et périurbains”.
L’objectif de la plateforme, qui recense déjà 70 
territoires et 320 porteurs de projets, est de regrouper 

toutes les actions mises en œuvre, afin que ces 
contributeurs puissent s’inspirer de solutions déployées 
ailleurs et “bénéficier d’un retour d’expérience sur les 
meilleures offres répondant à leurs besoins, et de 
conseils sur les bonnes pratiques”.
L’opération disposera d’un soutien à l’ingénierie à 
travers notamment le Cerema, l’Ademe et la Banque 

des territoires. Elle permettra en particulier aux 
territoires ruraux de trouver des informations sur des 
modes de déplacements adaptés à leurs situations 
particulières.  M.L.

L’accès à cette “communauté ouverte à tous les acteurs de la mobilité” :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
france-mobilites-french-mobility

OUTILS DE CONNAISSANCE

Le logement étudiant à la loupe

Alors que la question du logement étudiant 
se pose avec acuité dans la plupart des 
zones tendues, de nombreux territoires se 
dotent désormais d’un observatoire dédié. 
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt 
lancé en février 2018 par l’idCF, l’Avuf, 
la Fnau, France urbaine et Villes de France, 
trente territoires ont répondu. Dix-neuf 

d’entre eux sont labellisés et une nouvelle 
vague de la labellisation aura lieu au second 
semestre 2019.
Le dispositif favorisera les liens entre les 
territoires, le réseau collectivités ESR et 
l’observatoire national. Les observatoires 
locaux pourront ainsi bénéficier des 
données de l’observatoire national et des 

partenaires nationaux, accéder à d’autres 
données territoriales ou encore profiter des 
études et analyses de l’ensemble du 
réseau.
En échange de quoi, les observatoires ont 
un an pour obtenir leurs premiers résultats 
afin d’être labellisés pour trois ans après un 
nouvel examen par la commission de leur 

projet, en 2020. Cette dernière leur 
demande aussi, dans un souci de cohérence, 
de transmettre leurs données à partir 
d’indicateurs définis à l’échelle nationale 
pour réaliser une étude de grande ampleur 
sur la diversité du logement étudiant. 
Un chantier exigeant mais nécessaire pour 
éclairer les décisions.  V.B.
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QUARTIERS SENSIBLES

Loin du stigmate

Voilà une étude qui fait du bruit et qui bouscule bien 
des préjugés ! L’agence Nouvelles marges, spéciali-

sée dans le marketing territorial, a révélé qu’il existe un 
marché de location Airbnb important dans les quartiers 
de la politique de la ville (QPV). 
L’analyse, basée sur 1 045 logements répartis dans 
25 quartiers dits sensibles de France métropolitaine et 
sur 7 000 commentaires liés, montre que ces lieux, fai-
sant l’objet d’un programme de renouvellement urbain, 
sont largement plébiscités. 
La grande majorité des touristes (94 %) les apprécient 
pour la modicité des prix de location (inférieurs de 10 E 
la nuitée au reste de l’agglomération de référence), pour 
leur localisation et la desserte en transport en commun. 
De plus, contrairement aux idées reçues, l’ambiance 
générale est souvent décrite comme paisible et sympa-
thique. Quant au cadre de vie, les visteurs le jugent 
agréable et verdoyant.
Le Grand Mirail à Toulouse ou encore les 4 000 à La 
Courneuve en Seine-Saint-Denis prennent ainsi des cou-
leurs, loin des clichés habituels. Un zoom sur ce secteur, 
si souvent décrié, est éclairant. 
Sur les 286 commentaires portant sur 23 locations au 
total, les avis s’avèrent très positifs. La plupart d’entre 
eux valorisent le quartier. Les utilisateurs de la plate-
forme Airbnb précisent même “avoir le sentiment d’être 
dans le vrai Paris”, d’être “comme à la campagne”. Les 
résidents emportent d’ailleurs l’adhésion, “les habitants 
sont bienveillants et serviables”.
Des résultats à méditer sur la vie dans ces quartiers 
populaires et le traitement médiatique qui en est trop 
souvent fait.  V.B. 
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NOUVEAUX USAGES

Le vélo ouvre la voie
Plébiscité par un nombre 
croissant d’usagers, le vélo 
commence à s’imposer dans le 
paysage urbain. À l’échelle de la 
métropole de Bordeaux par 
exemple, sa part modale dans 
les déplacements atteint 8 % et 
a augmenté de 50 % sur la 
mandature. Présentée lors de la 
Rencontre nationale du club des 
villes et territoires cyclables qui 
s’est tenue le 13 mars dernier à 
Paris avec l’appui du Cerema, 
l’expérience bordelaise a montré 
combien il était aussi important 
de responsabiliser les citadins 
– y compris les automobilistes –  

au partage de l’espace public. 
Une volonté de réguler les 
usages qui n’épargne pas les 
services de vélos en libre-
service. Car s’ils représentent 
une opportunité pour les villes, 
ils peuvent aussi les desservir. 
Pour y remédier, une charte vise 
à établir un certain nombre 
d’engagements demandés par 
Bordeaux Métropole à ces 
opérateurs de vélos bien 
particuliers. Alors qu’elle 
ambitionne de devenir la 
capitale du vélo, Bordeaux reste 
à l’initiative !  V.B. 
www.villes-cyclables.org/
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LES SCENARIOS DU FUTUR

#BM2050, quand Bordeaux se projette dans l’avenir
Bordeaux Métropole est-elle le ferment d’une 
“smart city inclusive, conurbation allant d’Arca-
chon à Libourne et d’Angoulême à Marmande, 
riche de mutations technologiques et numé-
riques, agile et frugale, avec de nouvelles mobi-
lités et répondant aux demandes de ses… deux 
millions d’habitants”, comme l’affirmaient les 
participants aux Assises présentant ses pistes 
de développement ? (1) L’avenir, à défaut d’être 
certain, a déjà un nom de code : #BM2050.
Il pourrait être imaginé à partir de la synthèse 
des réflexions de quelque 120 000 métropoli-
tains s’exprimant dans les domaines les plus 

divers : mobilité, culture, enseignement, intelli-
gence artificielle, alimentation, santé, solidarités, 
etc. 
Des quatre scénarios envisagés, celui du “fil de 
l’eau” se révèle problématique : “Augmentation 
des prix de l’immobilier, et donc éloignement 
de la classe moyenne toujours plus tributaire de 
sa voiture, épanouissement d’une métropole 
chère, non inclusive, repoussant sur ses franges 
de plus en plus de personnes souffrant d’un 
sentiment de déclassement donc d’injustice”. 
Les deux scénarios suivants se fondent sur des 
hypothèses plus positives, comme “l’exigence 

décarbonée” qui entraînerait la constitution 
“d’une métropole qui décide de restreindre de 
façon drastique sa circulation automobile nui-
sante”. La nature en ville serait le vecteur d’un 
troisième scénario “celui de la mise en valeur 
de tous les espaces de nature à commencer par 
la Garonne sur les 12 communes qu’elle tra-
verse”. Le dernier scénario est celui de “l’équi-
libre des territoires, qu’ils soient métropolitains 
ou extérieurs à la métropole. C’est le scénario 
des échanges, échanges intellectuels, échanges 
de biens ou de personnes. C’est le scenario des 
réseaux, du collaboratif, des nouveaux 

écosystèmes, du soutien aux énergies humaines 
et à l’innovation, de la flexibilité”. 
On aura deviné, au vocabulaire employé,  
qu’il aurait la préférence de ses rédac - 
teurs.  M.L.
(1) Organisées en mars 2019 à la Cité du vin.

DISTINCTION NTERNATIONALE

L’IAU récompensé au Vietnam

L’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-
de-France (IAU) a reçu la plus haute récompense 
décernée par le ministère de la Construction, le ministère 
des Ressources naturelles et de l'Environnement, la 
Chambre de commerce et de l'industrie et l'association 
des urbanistes du Vietnam, le Vupa d’or. Cette distinction 
vient célébrer les qualités du projet d'aménagement de 
la région capitale de Hanoï qui a fait l'objet d'un accord 
de coopération avec la Région Île-de-France et l'IAU. Pour 
Fouad Awada, son directeur général, “ce prix est la 
reconnaissance de l'expertise de notre Institut et de la 
confiance qui s'est instaurée, durant toutes ces années, 
entre les instances de gouvernance vietnamiennes et 
l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région 

Île-de-France, sous la houlette de l'urbaniste Laurent 
Perrin”. L’Institut a mené le premier projet en 2008, puis 
sa révision, approuvée en 2017. Hanoï Capitale Région 
(HCR), qui se définit comme un “archipel urbain en voie 
d’industrialisation accélérée”, s’étend sur le delta du 
Fleuve rouge. “Ville diffuse et campagne urbaine”, 
l’agglomération évolue avec l’impact de la 
mondialisation. L’objectif du projet d’aménagement en 
cours est de préserver ces fragiles équilibres. D’autant 
que la région fait face à d’énormes bouleversements, 
économiques, urbains et financiers, et doit se préparer à 
affronter les conséquences du réchauffement climatique 
avec les risques dramatiques liés à la montée des 
eaux.  M.L. 
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NOUVEAU QUARTIER

À Montpellier, le Campus créatif sort de terre

Cinéma, jeu vidéo, animation 3D et effets spéciaux, radio, audiovi-
suel et design sont à l’honneur. Pour les accompagner et renforcer 
l’attractivité du territoire, la Ville et la Métropole de Montpellier 
portent un projet ambitieux, la Cité des industries culturelles et créa-
tives. Située au cœur de Montpellier, sur l’ancien site de l’École d'ap-
plication de l’infanterie (EAI), elle réunira sur 35 000 m2 des écoles 
supérieures et différentes entreprises des ICC auxquelles s’ajouteront 
2 500 logements. 
Déjà l'École supérieure des métiers artistiques (Esma) sort de terre. 
Composante du Campus créatif, elle constituera l'un des pôles d'at-
traction du nouveau quartier. Imaginé par Josep Lluis Mateo, le bâti-
ment qui l’accueille combinera des fonctions plurielles : on y trouvera 

aussi un parking, un espace fitness, un terrain de sport et une rési-
dence étudiante sur cinq étages. Conçu en béton dans sa structure 
et ses cloisonnements, le cabinet Mateo Arquitectura a aussi tenu à 
limiter son impact environnemental. Ce qui passe notamment par 
une haute performance énergétique du bâtiment (sobriété des maté-
riaux, solutions passives et isolation par l’extérieur), par un confort 
climatique, une gestion des eaux pluviales, des équipements hydro-
économes, ou encore par la présence généreuse de la lumière du 
jour. 
Une contribution de qualité à l’édifice du Campus créatif, dont l’am-
bition est de devenir l’un des plus grands pôles français de formation 
dans les métiers du numérique.  V.B.

OBSERVATOIRE EUROPÉEN

Le changement climatique sous le regard de Copernicus

Copernicus, le programme européen d’observation de la 
Terre, poursuit son déploiement avec l’ouverture d’un 
service exclusivement consacré au suivi des effets du 
réchauffement climatique. C3S, comme Copernicus 
Climate Change Service, “permet d’accéder à des 
données fiables et de qualité sur les états du climat 

passé, actuel et futur, en Europe et dans le monde”. 
Des observations satellitaires et au sol alimentent des 
modèles qui permettent de produire des indicateurs, des 
cartes, des graphiques, des prévisions… C3S “vise à 
devenir un service européen de référence pour répondre 
aux enjeux environnementaux et sociétaux associés aux 

changements climatiques induits par l’Homme”. Le 
service en libre accès est destiné aux scientifiques, à des 
consultants, des ingénieurs, des planificateurs et des 
décideurs politiques, ainsi qu’aux médias et au grand 
public.  M.L.
www.copernicus.eu

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

Une nouvelle étape

Pour accompagner le Plan de rénovation éner-
gétique des bâtiments voulu par l’État, il n’y a 
plus qu’à FAIRE. C’est bien l’objectif de la 
charte “Faciliter, accompagner et informer 
pour la rénovation énergétique” qui rassemble 
déjà 137 acteurs de la filière autour de 
l’Ademe et du Plan bâtiment durable. Après 
l’installation de conseillers qui aident les par-
ticuliers sur tout le territoire, la deuxième étape 
de la campagne s’adresse désormais aux pro-
fessionnels. À travers la charte, ceux-ci s’en-
gagent à développer des offres de qualité 
amenant le parc immobilier au niveau BBC, et 
à nouer des partenariats entre les acteurs du 
réseau notamment. Une étape saluée par le 
secteur privé qui souhaite ainsi donner aux 
Français l’envie de se lancer et les outils pour 
le faire.  V.B.
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Diagonal : La loi Elan, dès son pre-
mier article, crée le Projet partenarial 
d’aménagement (PPA), “pour faciliter la 
réalisation d’opérations d’aménagement 
complexes”. S’agit-il d’une création ex ni-
hilo ou cela vient-il remplacer une procé-
dure antérieure ?
Paul Delduc : Le PPA ne remplace 
rien. 
Il vient se positionner d’une façon 
différente de ce qui existe ou l’a pré-
cédé, même s’ i l  ressemble aux 
Contrats d’intérêts nationaux (CIN) 
qui avaient été conclus en Île-de-
France. C’est un projet de territoire, 
de nature très contractuelle, dont le 
leader est une intercommunalité. Le 
champ d’intervention d’un PPA se 
dis t ingue ains i  de celui  d ’une 

Nouvelles procédures,
nouvelles ambitions

Opération d’intérêt national (OIN) 
dont l’État est le leader. Il est conclu 
lorsque, pour faire évoluer un mor-
ceau de ville, l’intervention d’un 
grand nombre de partenaires est 
nécessaire. Son existence conditionne 
la création d’une Grande opération 
d’urbanisme.

n n L’article 1 de la loi précise encore 
que la mise en œuvre du PPA pourrait avoir 
lieu là où existe un marché locatif tendu. 
Sa création doit-elle répondre à des cas 
précis ? 
Paul Delduc : Il s’agit de répondre à 
des situations diverses. Ce sera un 
type de contractualisation particuliè-
rement adapté à la présence d’un 
opérateur de l’État dans un projet de 

réaménagement, un grand proprié-
taire de foncier en zone dense, la 
SNCF, un CHU, des universités… La 
présence de l’État dans l’opération en 
facilitera le déroulement.
Le PPA est adapté à des situations 
compliquées où cette présence comme 
“tiers de confiance” facilite leur réso-
lution par les intercommunalités et les 
autres acteurs présents.

n n Sous quelle forme se présente un 
PPA ? De quoi parle-t-on ?
Sabine Baillarguet : C’est un contrat 
entre différentes parties prenantes. 
Mais ce qu’il contient n’est pas défini 
précisément par les textes, ce sera ce 
que les partenaires construiront 
ensemble.
C’est d’ailleurs cela qui présente à la 
fois la puissance de l’outil, car il est 
totalement adaptable à énormément 
de cas, mais aussi une très grosse dif-
ficulté. Les partenaires se retrouvent 
devant une page blanche. Ce qui en 
sortira sera du sur-mesure. 
Il n’y a pas de contenu défini, et le rôle 
de l’État ne sera pas tout à fait le 
même partout, mais il aura toujours le 
même objectif : que le PPA ait un 
impact pour que le projet se réalise 
plus rapidement qu’il ne le ferait sans 
lui.
L’objectif est qu’il contienne suffisam-
ment de choses précises, à la fois en 
termes d’engagements, de calendriers, 
de bilans d’aménagement. Il y a des 
études à mener : quelles études ? Pour 
quand ? Qui les mène ? Selon quel 
calendrier ? Avec quels partenaires ? 
Selon quel système de pilotage ? C’est 
tout cela que l’on trouvera dans les 
PPA. Les villes de Strasbourg et du 
Mans devraient être les premiers sites 
concernés. 

L’Établissement public 
Euroméditerranée 
contribue  
à la rénovation de  
l'agglomération 
Marseillaise.

Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, Arnaud Longe, adjoint au 
sous-directeur de la politique de l’habitat à la DHUP et Sabine Baillarguet, cheffe de projet partenariat 
d’aménagement, reviennent ici sur les principales dispositions de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, 
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan.
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n n  La loi Elan crée également la no-
tion de Grande opération d’urbanisme 
(GOU). Cette qualification est donnée à 
“une opération d’aménagement lorsqu’elle 
est prévue par un contrat de projet parte-
narial d’aménagement, conclu entre l’État 
et des établissements publics ou des col-
lectivités territoriales”. Leur création est-
elle uniquement liée aux PPA ?
Paul Delduc : Le PPA va déterminer 
si on crée une Grande opération d’ur-
banisme. S’il n’y a pas de PPA, il ne 
peut pas y avoir de GOU. Par contre, 
il peut y avoir un PPA sans GOU, car 
il ne sert pas uniquement à entraîner 
leur création.
Sabine Baillarguet : Dans l’histoire 
de la rédaction du texte de la loi 
Elan, la création des Grandes opéra-
tions d’urbanisme est antérieure à 
celle des PPA. Il s’agissait de propo-
ser le pendant des Opérations d’inté-
rêt national, créées à l’initiative de 
l’État, en concevant les GOU au bé-
néfice des collectivités territoriales. 
Ensuite, pour soutenir cette GOU, 
qui est un cadre juridique avec un 
droit spécifique et exorbitant du droit 
commun, il fallait un contrat partena-
rial entre acteurs. C’est donc ainsi 
qu’a été créé le PPA.

n n Quelle est la nature de ces 
“grandes” opérations d’urbanisme ?
Paul Delduc : La GOU est un péri-
mètre au sein duquel sa création a 
une portée normative avec l’ouver-
ture de droits spécifiques. La déli-
vrance des permis de construire 
relève ainsi de la compétence du pré-
sident de l’EPCI du périmètre pour la 
durée d’existence de la GOU.
Cela ne détermine pas ce qu’est une 
opération. Au sein du périmètre d’une 
GOU, il peut y avoir plusieurs opéra-
tions, au sens où l’entend le Code de 
l’urbanisme. Il peut y avoir aussi des 
parties du périmètre où il ne se passe 
rien.
Le terme “grande” ne fera pas l’objet 
d’une définition précise, un grand pro-
jet à Mulhouse ou au Mans, ce n’est 
pas la même chose qu’à Bordeaux ou 
à Toulouse. Le terme peut avoir une 
valeur marketing. La création d’une 
“Grande opération d’urbanisme” va 
avoir beaucoup d’effet et faire venir 
des investisseurs.

n n Entre GOU et OIN, il n’y a pas de 
compétition. C’est l’État qui décide de faire 

des OIN, et ailleurs, il y aura des GOU. Il ne 
peut pas y avoir d’hésitation sur le fait de 
choisir l’une ou l’autre ?
Paul Delduc : Ce sont les circons-
tances locales qui feront que l’un ou 
l’autre sera le plus adapté. Il y a des 
territoires où cela demandera ré-
flexion, d’autres où cela peut chan-
ger… Au début d’un processus la 
préférence peut aller à une OIN et 
par la suite des circonstances locales 
démontreront qu’il serait mieux de 
recourir à une GOU. Nous avons eu 
un échange avec les représentants de 
l’État local, pour qu’ils nous disent à 
quels endroits ils sentent que cet ins-
trument pourrait être utile. 
Comme dans le sud de Paris, nous 
n’avons pas attendu les GOU pour 
faire l’OIN.
Sabine Baillarguet : Par ailleurs ce 
même État local nous a fait remonter 
la liste de territoires où il y a un po-
tentiel, même si l’idée d’une création 
n’y est pas toujours partagée par les 
collectivités. 

n n  Le “permis d’innover” a-t-il un rap-
port avec ce qu’on vient de dire ? Est-ce un 
des instruments des GOU ?

Paul Delduc : Le “permis d’innover” 
existant déjà dans les OIN, son usage 
est désormais étendu aux ORT et 
dans les GOU.
Il ne faut pas le confondre avec le 
”permis de faire” initié par la loi rela-
tive à la liberté de la création, à l’ar-
chitecture et au patrimoine de juillet 
2016 (LCAP). Il a été supprimé et 
remplacé par le “permis d’expérimen-
ter”, qui est quasiment le même 
concept, dans la loi d’août 2018 “pour 
un État au service d’une société de 
confiance”. Pour expérimenter il faut 
faire la démonstration que la solution 
que l’on propose aura les mêmes 
effets que celle qui est prescrite 
réglementairement. 
Le ”permis d’innover” est différent. 
Il est plus large puisqu’il porte sur un 
grand nombre de domaines, mais son 
exercice est limité à un périmètre 
donné. Il permet éventuellement de 
déroger au Code de l’urbanisme ou 
au Code de l’environnement, pour 
peu que l’on prouve, là encore, que 
l’on en respecte les finalités. Mais 
cette permission ne s’applique que 
dans des territoires précis et res-
treints, ceux d’une OIN ou d’une 
GOU, exclusivement, et avec un 
contrôle exercé, soit par l’EPA quand 
on est dans le cadre d’une OIN, soit 
par le Préfet. 
Un appel à manifestation d’intérêt a 
été lancé par Euroméditerranée, 
Eurat lant ique  et  Grand Par i s 
Aménagement sur ce sujet-là. Un cer-
tain nombre de projets sont sortis. Les 
sujets sur lesquels portera l’innova-
tion sont en train d’émerger. Ils sont 
très divers, comme l’organisation du 
stationnement par exemple.

n n Le recours au “permis d’innover” 
serait-il possible dans le cadre de pro-
grammes tels que “Réinventer Paris”, 
“Réinventer la Seine”, etc. ?
Paul Delduc : Le système de “réin-
venter” consiste pour une collectivité 
– Paris dans un premier temps, l’Île-
de-France maintenant – à mettre des 
terrains à la disposition d’acteurs qui 
veulent proposer des projets créatifs. 
Le “permis d’innover” ne concerne 
pas ce type d’opérations. En re-
vanche, dans le cadre de ces pro-
grammes particuliers, il est possible 
d’avoir recours au “permis d’expéri-
menter”, le successeur du “permis de 
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Les propriétaires de 
logements insalubres 
seront plus lourdement 
condamnés à l’avenir.
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faire”. Il va y avoir des solutions 
techniques sur certains de ces ou-
vrages qui ne sont pas tout à fait clas-
siques. Comme ce sera le cas par 
exemple pour un immeuble imaginé 
dans le cadre de “Réinventer Paris”, 
dont les façades comprennent des 
micro-algues qui vont produire de 
l’énergie, alors que dans la réglemen-
tation actuelle, on ne peut pas les 
comptabiliser dans la production 
d’énergie. 

n n  L’autre outil principal créé par la 
loi est l’Opération de revitalisation de ter-
ritoire (ORT) qui constitue le pivot des 
conventions Actions cœur de ville. Quels 
sont les rapports entre l’ORT et le 
Programme national de requalification des 
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) créé 
par la loi de Mobilisation pour le logement 
et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 
2009 ?
Paul Delduc : L’ORT est une évolu-
tion du PNRQAD, elle embrasse un 
champ beaucoup plus large. Comme 
son prédécesseur, cette évolution 
concerne des opérations de rénova-
tion de l’habitat dans des quartiers 
anciens dégradés au cœur de villes 
moyennes, avec de surcroît tout un 
travail sur le commerce et sur la qua-
lité de la ville en général, mais égale-
ment sur l’interaction entre ce centre 
et la périphérie. Ce n’était pas le cas 
à  proprement  par ler  dans  les 
Opérations de requalification des 
quartiers anciens dégradés (Orqad).
Des zones commerciales en périphérie 
ont pu contribuer à dévitaliser les 
centres, mais aussi à créer un urba-
nisme assez mortifère. Le commerce 
est de toute façon dans une phase de 
renouvellement obligatoire, du fait 
des nouveaux circuits et des nouveaux 
canaux de distribution qui sont en 
train de se réinventer. Il y a là une 
occasion de favoriser des réimplanta-
tions dans les centres-villes et de per-
mettre la mutation des tissus urbains 
qui ont été créés pour des centres 
commerciaux.

n n  Cela signifie-t-il que la même ORT 
pourra concerner le centre d’une ville et 
ses périphéries ?
Arnaud Longé : L’ORT – un peu 
comme le PPA – est un contrat cosi-
gné entre une intercommunalité, sa 
ville dite principale et l’État, pour un 
double objectif : la revitalisation du 

centre et le traitement de la périphé-
rie. Dans sa rédaction la loi s’adresse 
clairement aux territoires où il y a 
une espèce de phénomène de dé-
prise… La mise en place des ORT va 
au-delà du plan d’action cœur de ville 
qui concerne actuellement 222 villes 
moyennes.
Il n’y a pas de seuil dans la loi, on ne 
précise pas que c’est pour les villes de 

10 000 habitants ou 3 000 habitants, 
mais cela s’adresse aux centralités 
ayant en commun de devoir lutter 
contre la vacance de logements et  
la vacance commerciale, tout en 
devant rénover et moderniser des 
bâtiments… 
Sur les commerces, il y a un effet juri-
dique direct de l’ORT dès sa signa-
ture. Dans les centres-villes, nous 
allons exonérer l’implantation des 
nouveaux commerces d’autorisation 
d’exploitation commerciale. En péri-
phérie, au contraire, le préfet aura la 
faculté de suspendre éventuellement, 
projet par projet, l’examen de l’auto-
risation commerciale – c’est bien une 
faculté, ce n’est pas un moratoire 
obligatoire.

n n La lutte contre les marchands de 
sommeil est au cœur de la loi Elan. Quelles 
sont les nouvelles mesures pour lutter 
contre leurs actions ?

Arnaud Longé : La loi permet surtout 
le renforcement de l’arsenal pénal, 
contenu dans le Code de la santé pu-
blique, dans le Code de la construc-
tion et de l’habitation et dans le Code 
pénal pour punir les propriétaires 
délinquants, les “marchands de som-
meil”. Un pas supplémentaire est 
franchi. Cela passe, par exemple, par 
la mise en place d’un “permis de 

louer”, un régime d’autorisation pré-
alable à la mise en location sur cer-
taines zones du territoire communal 
susceptibles d’abriter des logements 
indignes, de manière à dissuader 
d ’éventue l s  fu turs  acquéreurs 
indélicats. 
En cas de constatation d’un délit, des 
peines que les juges pouvaient pro-
noncer jusqu’alors de manière com-
p l é m e n t a i r e ,  s o n t  d e v e n u e s 
obligatoires. Il y a par exemple la 
confiscation du bien immobilier– le 
logement dans lequel ont été logés de 
façon indigne des occupants. Le juge 
prononce obligatoirement cette 
confiscation, après la condamnation 
du propriétaire indélicat, et s’il décide 
de ne pas la prononcer, il doit motiver 
sa décision. 
Le renforcement de l’arsenal pénal 
passe donc par la prononciation sys-
tématique de certaines peines. Pour 
l’instant ce contentieux demeure 
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Le “permis” 
d’expérimenter sera 

utilisé pour la réalisation 
de ce bâtiment. Il devrait 

produire de l’énergie 
à partir de mico-algues 

en façades.
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extrêmement faible : il y aurait 420 
000 logements  potentiel lement 
indignes, il y a 12 000 arrêtés d’insa-
lubrité ou de péril non suivis et très 
peu de condamnations en matière 
d’habitat indigne, entre 80 et 100 
condamnations par an en France, ce 
qui peut paraître très faible compte 
tenu du phénomène. C’est cela que la 
loi va renforcer avec, par exemple, 
l’interdiction pour le marchand de 
sommeil condamné d’acquérir à nou-
veau un bien immobilier.

n n Qui peut porter plainte ? 
Arnaud Longé : Les marchands de 
sommeil ne se dénoncent pas naturel-
lement en tant que marchands de 
sommeil. Et il est très rare que ces 
pauvres habitants dénoncent leurs 
logeurs comme étant des proprié-
taires indélicats. C’est tout le travail 
très compliqué de structures locales 
– les pôles départementaux de lutte 
contre les habitats indignes – que de 
confier au parquet des éléments qui 
permettront d’ouvrir les enquêtes 
pénales pour aboutir aux condamna-
tions en question. 

n n Que fait-on d’un habitat indigne 
confisqué ?
Arnaud Longé : Les logements sont 
confisqués au profit de l’État et 
confiés à une agence, sous la tutelle 
du ministère des Finances – l’Agence 
de gestion et de recouvrement des 
avoirs saisis et confisqués (Agrasc). 
Généralement destinataires des ob-
jets confisqués lors d’opérations de 
police, lors d’enquêtes judiciaires ou 
par les douanes, l’Agence n’a pas 
pour habitude d’être gestionnaire de 
biens immobiliers. Elle est sous la 
tutelle de France Domaines qui saura 
trouver un débouché intelligent à ces 
biens confisqués. Il y a un travail à 
faire que l’État ne fera pas seul avec 
l’Agence, mais également avec les 
collectivités locales en matière de 
politique de l’habitat, pour savoir à 
qui il est intelligent de céder ces im-
meubles pour leur réhabilitation. 

n n La loi comporte également un im-
portant volet consacré au numérique. 
Comment établir le lien avec la production 
de logements ?
Paul Delduc : Cette partie numérique 
dans la loi est au service de la cohé-
sion sociale. L’objectif est de faire en 

sorte que tous les citoyens aient accès 
aux mêmes infrastructures, en consi-
dérant que le haut débit est devenu 
aujourd’hui une infrastructure tout 
aussi importante que la distribution 
d’eau potable.
C’est un vrai sujet si l’on considère par 
exemple comment les investisseurs 
étrangers notent les pays, pour savoir 
s’ils vont y investir ou pas. L’accès au 
numérique, y compris dans des zones 
rurales en assurant un maillage du ter-
ritoire, devient fondamental au même 
titre que l’accès aux soins ou l’accès 

aux routes… Cette partie numérique 
de la loi Elan est très importante si 
l’on considère qu’elle doit conforter 
la cohésion des territoires. 

n n Au-delà de ces questions spéci-
fiques, quelles sont les grandes lignes de 
la loi Elan ?
Paul Delduc : La loi Elan est l’incar-
nation, dans ce qu’il a de normatif, du 
projet de stratégie globale, la “straté-
gie Logement”, présentée le 20 sep-
tembre 2017 par les ministres, avec 
pour objectif de produire davantage 
de logements. Il s’agit de mettre en 
place des dispositions qui vont facili-
ter la création de logements de qua-
l ité, à des coûts inférieurs, en 
essayant de jouer sur tous les leviers 
qui peuvent faciliter cela, y compris 
des sujets d’aménagement, ou des 
sujets liés à la construction. La loi 
traduit la nécessité de mettre en 
œuvre des évolutions normatives 
pour que les choses avancent. 
Sabine Baillarguet : En amont de la 
rédaction de la loi, nous avions fait 
tout un travail avec les acteurs pro-
fessionnels pour définir les attentes 
et les besoins.

n n Quelques exemples ?
Paul Delduc : La loi Elan va encoura-
ger la transformation de bureaux en 
logements, promouvoir le logement 
évolutif pour permettre l’adaptation 
des volumes, favoriser la colocation 
au sein du logement social, mais éga-
lement la cohabitation intergénéra-
t ionnel le  sol idaire  en rendant 
possible la location d’une partie de 
leur logement par des propriétaires 
âgés de plus de 60 ans. La loi aide à 
l’occupation temporaire de locaux 
vacants  après  s ignature  d’une 
convention entre le propriétaire et un 
organisme public ou privé sous la 
forme d’un contrat de résidence 
temporaire. 
Une partie de la loi est très liée à la 
réorganisation du secteur du loge-
ment social. Le cadre juridique de la 
vente des logements locatifs sociaux 
est rénové pour permettre aux orga-
nismes de logements sociaux de se 
constituer des fonds propres, tout en 
favorisant les parcours résidentiels 
des acquéreurs. 
Il y a aussi des aspects environnemen-
taux, nous avons recréé la base légale 
du décret sur la performance énergé-
tique des bâtiments servant au ter-
tiaire, par exemple. D’autres mesures 
concernent encore l’adaptation de la 
construction à la lutte contre le chan-
gement climatique… 

n n Une loi est souvent résumée à sa 
“mesure phare”, qu’en est-il pour la loi 
Elan ?
Paul Delduc : Le texte est plutôt 
conçu comme un ensemble, issu d’un 
travail de concertation partenariale 
destiné à régler une série de pro-
blèmes dans le champ de l’urba-
n i s m e ,  d u  l o g e m e n t ,  d e  l a 
construction, pour plus de rapidité, 
plus de qualité, plus de justice… 
Beaucoup de mesures sont d’applica-
tion immédiate. 
Le texte n’est pas uniquement au ser-
vice des intérêts économiques, il vient 
assurer la protection individuelle des 
gens. Lutter contre l’habitat indigne, 
protéger les plus fragiles, c’est essen-
tiel, même si ce n’est pas un “grand 
geste”. 
Mais ce qui fait la beauté de la vie, ce 
ne sont pas toujours les grands 
gestes… n

Propos recueillis par  
Marc LEMONIER
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La loi Elan s’attache 
à l’accès au numérique 
qui est l’une des 
conditions de l’égalité 
des citoyens et 
de l’attractivité 
des territoires.
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C haque demi-degré compte. 
Chaque année compte.” C’est 
ainsi que la paléoclimatologue 

Valérie Masson-Delmotte termine son 
intervention lors de la conférence “Défi 
climat 2018 : vers un monde bas carbone” 
organisée par l’Ifore (Institut de forma-
tion de l’environnement), le 19 décembre 
2018 à Paris. Directrice du laboratoire 
des sciences du climat et de l’environne-
ment de Paris-Saclay, elle vient de 

Le demi-degré qui change tout
Si l’on ne réduit pas très vite les émissions de gaz à effet de serre, la situation risque de devenir intenable. 
Valérie Masson-Delmotte présente le dernier bilan du GIEC, qui montre de forts impacts au-delà de 1,5°C de 
réchauffement. Pour ne pas en arriver là, la France révise sa stratégie nationale bas-carbone, mais elle devra 
aussi engager des investissements massifs dans des domaines comme l’habitat, selon les experts.

Avec un réchauffement 
de 2°, les récifs coralliens, 
déjà très menacés, 
pourraient disparaître.

présenter les conclusions du rapport spé-
cial du GIEC adopté le 6 octobre 2018, 
consacré aux effets d’un réchauffement 
planétaire à 1,5°C (1). 
Commandé par les États signataires de 
l’Accord de Paris lors de la COP21, il 
montre qu’un réchauffement de 2°C a 
des impacts nettement aggravés par rap-
port à un réchauffement d’un demi-degré 
moindre. L’experte, co-présidente du 
groupe n° 1 du GIEC, évoque une fonte 

totale de la banquise une année sur 10 
contre une sur 100 à 1,5°C. Une dispari-
tion quasi totale des récifs coralliens 
contre 70 à 90 % à 1,5°C. Un doublement 
des populations exposées aux risques de 
pénuries d’eau. Un doublement des es-
pèces et des écosystèmes appelés à dis-
paraître, “résultat d’une méta-étude por-
tant sur 105 000 espèces de plantes, insectes 
et vertébrés”, précise Valérie Masson-
Delmotte. Ce demi-degré en moins c’est 

“
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Rapport du Giec. 
Trajectoires d’émissions 

à 2050 pour rester  
sous le seuil des 1,5°C 

(extrait).

aussi “des centaines de millions de per-
sonnes en moins à la fois exposées aux 
risques climatiques et susceptibles de bas-
culer dans la pauvreté”, ajoute la scienti-
fique. En France, les régions alpines 
connaîtront des déplacements majeurs 
des écosystèmes, même à 1,5°C de ré-
chauffement. Quant aux régions médi-
terranéennes, elles subiront des pics de 
chaleur et une pression sur la ressource 
en eau d’une intensité plus forte avec 2°C 
de réchauffement, augmentant le risque 
d’impacts sévères sur la santé humaine 
et la production agricole. Seule bonne 
nouvelle du rapport, il est possible de 
rester sous le seuil des 1,5°C.

IL EST URGENT D’AGIR 
DANS TOUS LES SECTEURS

À deux conditions liées : porter à zéro les 
émissions anthropiques nettes mondiales 
de CO2 et limiter le cumul des émissions 
avant d’y parvenir. La première condition 
impose de compenser les émissions in-
compressibles de GES par des puits de 
carbone ou des technologies de stockage 
du CO2. La seconde fait de la vitesse de 
réaction un facteur clé pour tenir l’objec-
tif de 1,5°C de réchauffement. Pour l’ex-
perte du GIEC, “l’Accord de Paris ne fixe 
pas des trajectoires compatibles avec 1,5°, 
ni même avec 2° de réchauffement”. 
Précisément en raison de l’échéance fixée 
pour la neutralité carbone à “la deuxième 
moitié du siècle”, et non pas dès 2050. Le 
rapport évalue à 45 %, dans tous les scé-
narios, la réduction nécessaire des émis-
sions de CO2 à l’horizon 2030 (par rap-
port à 2010), et l’atteinte du net zéro dès 
2050. Les autres facteurs anthropiques 
comme le méthane, l’oxyde nitreux et les 
particules devront être également limités. 
Pour Valérie Masson-Delmotte, “cette 
ambition suppose des transitions rapides, 
à grande échelle, dans tous les secteurs 
d’activités”. La production d’énergie, 
l’usage des terres, l’urbanisme, l’industrie, 
les infrastructures, autant d’activités qui 
doivent anticiper leur résilience et leur 
évolutivité. Les secteurs des transports et 
du bâtiment doivent viser “une améliora-
tion disruptive avec l’électrification géné-
ralisée, et un changement des comporte-
ments”, résume-t-elle. Le charbon doit 
céder la place à des énergies décarbonées 
qui supposent des investissements finan-
ciers cinq fois supérieurs à ce qui est 
consacré aujourd’hui. Quant au mix éner-
gétique mondial, il devra comporter au 
moins 50 % d’énergies renouvelables – la 
France en compte 16 % actuellement. 

Pour atteindre le but visé, le rapport pré-
sente plusieurs modèles de trajectoires 
d’émissions, correspondant à une diver-
sité de stratégies d’atténuations possibles. 
Le premier modèle mise sur une réduc-
tion de la demande énergétique et une 
option de séquestration du carbone limi-
tée au boisement. À l’opposé, le dernier 
repose sur la poursuite de la croissance, 
avec des émissions importantes mais 
compensées par des technologies de cap-
tation (bioénergies avec stockage et cap-
tage du carbone). Entre les deux, un 
modèle axé sur la durabilité et un scéna-
rio intermédiaire dans lequel le dévelop-
pement social et technologique suit des 
schémas habituels. La scientifique du 
GIEC précise que dans ces modèles de 
trajectoire, “la sobriété est toujours la plus 
payante en termes de bénéfices globaux”. 
En particulier parce qu’elle permet de 
limiter le recours à des solutions de valo-
risation de la biomasse pour éliminer le 
CO2. Ces dernières “aggraveraient la 
compétition entre les usages des terres ré-
servées à l’énergie, à l’alimentation et la 
biodiversité, comme c’est déjà le cas avec 
les agro-carburants et l’huile de palme”, 
affirme-t-elle. 
Face à l’urgence climatique, la France 
construit sa propre stratégie d’atténua-
tion. Ophélie Risler, cheffe du 

département de lutte 
contre l’effet de serre à 
la direction générale de 
l’énergie et du climat, a 
ainsi exposé la Stratégie 
nationale bas-carbone 
(SNBC) en cours de 
révision. Elle constitue 
l’outil principal pour 
définir et conduire la 
trajectoire des émis-
sions françaises. Cette 
stratégie est élaborée 
simultanément et en 
lien étroit avec la pro-
grammation pluri-an-
nuelle de l’énergie. Et 
pour cause, “70 % des 
émissions françaises 
sont liées aux usages de 
l’énergie”, rappelle 
Ophélie Risler. Les 
deux documents consti-
tuent ensemble la stra-
tégie française pour 
l’énergie et le climat. En 
cours d’examen par les 
autorités compétentes, 
ils seront mis à la consul-

tation du public pour une adoption défi-
nitive au deuxième semestre 2019.
Le projet de la SNBC fixe l’objectif d’un 
net zéro à 2050. Il établit six budgets car-
bone d’ici cette année-là, calés sur les 
mandats politiques à venir. Chacun d’eux 
fixe un plafond d’émissions, avec l’ambi-
tion à terme de “décarboner l’intégralité 
de la consommation et de la production 
d’énergie”. Concernant le mix énergé-
tique visé en 2050, le scénario prévoit 50 
à 55 % d’électricité “décarbonée”, 8 % 
de chaleur renouvelable et 35 à 45 % de 
biomasse. Il n’inclut pas la mobilité par 
avion, et il est calibré sur une consomma-
tion d’énergie divisée par 2 pour atteindre 
1 000 TWh. 
Pour l’experte de la DGEC, de grandes 
mutations sont nécessaires pour atteindre 
ces objectifs ambitieux – en particulier 
pour la biomasse. Tous les secteurs d’acti-
vité sont considérés, à travers 13 orienta-
tions transversales – dont l’une portant 
sur l’urbanisme et l’aménagement – et 28 
orientations sectorielles. En matière 
d’aménagement du territoire, la SNBC 
rejoint l’objectif “zéro artificialisation 
nette en 2050” fixé par le plan biodiversité 
national lancé en juillet 2018. Elle affirme 
le rôle des pôles urbains et une diversifi-
cation des usages de l’espace pour limiter 
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Les EcoQuartiers, comme 
ici à Montpellier, 
proposent des formes 
urbaines qui favorisent 
le “rafraîchissement” 
en ville. Et des bâtiments 
peu consommateurs 
en énergie.

les besoins de mobilité. Elle invite à pro-
poser des formes urbaines “résilientes aux 
effets du changement climatique”. Quant 
aux orientations sectorielles, elles identi-
fient bien les efforts particuliers que 
doivent fournir “le bâtiment et la mobilité, 
gros émetteurs et responsables de l’échec 
du 1er budget carbone 2015-2018”, précise 
Ophélie Risler. La SNBC prévoit ainsi 
100 % de véhicules électriques en 2050, 
et 100 % de bâtiments neufs en bâtiments 
basse consommation avec une vague 
massive de rénovation thermique du bâti 
existant. Autre exemple, les modes de 
chauffage au fioul ou charbon seront rem-
placés par des pompes à chaleur ou du 
chauffage biomasse.

L’AUTORITÉ ENVIRONNE-
MENTALE S’INTERROGE

Dans les orientations qu’elle donne, la 
SNBC en projet est conforme aux recom-
mandations du GIEC et témoigne d’une 
ambition forte. Alors que la première 
SNBC, adoptée en 2014, visait un facteur 
4 en 2050 par rapport à 1990, sa révision 
actuelle revient à fixer un facteur 8 de 
réduction des émissions. Mais si l’objectif 
d’un zéro net émission à 2050 est bien 
affiché, le rythme de réduction est 
moindre que celui préconisé : 40 % 
contre 45 % à l’horizon 2030. Au cours du 
processus de consultation, la SNBC a été 
soumise à la lecture de l’Autorité envi-
ronnementale (AE) qui a pointé des in-
suffisances. Dans son avis du 6 mars 2019, 
elle identifie d’abord la fragilité de son 
statut juridique : seule la programmation 
pluriannuelle de l’énergie doit lui être 
compatible. Tous les autres documents, 
plans et programmes, doivent simplement 
la prendre en compte – un lien juridique 
faible. C’est le cas des Schémas régionaux 
d’aménagement, de développement du-
rable et d’égalité des territoires (Sraddet) 
et des Plans climat air énergie territoriaux 
(PCAET) qui doivent assurer la territo-
rialisation des objectifs et orientations de 
la SNBC. L’Autorité environnementale 
recommande donc “d’assurer une meil-
leure compatibilité entre la SNBC et les 
plans et programmes ayant une incidence 
significative sur les émissions de GES”. 
Elle assortit cette recommandation d’une 
autre, plus générale, visant à “fournir une 
méthode de mise en œuvre d’un système 
de compensation carbone des projets, 
plans et programmes soumis à évaluation 
environnementale, compatible avec l’at-
teinte de la neutralité carbone en 2050”. La 
SNBC actuelle ne prévoit pas non plus de 

méthode pour tenir les trajectoires dans 
les différents secteurs. Pour ne prendre 
que l’exemple du bâtiment – 20 % des 
émissions, l’Autorité environnementale 
souligne que le secteur a dépassé de 22 %, 
en 2017, les objectifs fixés par la première 
SNBC, avec un fort risque de ne pas at-
teindre les objectifs de 2030. D’après son 
analyse, “le retard est essentiellement lié au 
coût, aux difficultés du programme de 
rénovation thermique, et à la faiblesse de 
la réglementation actuelle sur le tertiaire”. 
Pour combler ce retard, l’AE estime 
qu’“il faudrait dépenser entre 15 et 30 mil-
liards d’euros par an pendant 30 ans, ce 
qui est largement supérieur à l’investisse-
ment actuellement consenti, estimé à 13,5 
milliards d’euros”. L’AE recommande 

donc d’expliciter les moyens à mettre en 
œuvre pour soutenir le chantier de réno-
vation du bâtiment, en particulier dans le 
locatif privé (2).
Plus largement, Ophélie Risler rappelle 
que la France est “très en retard sur le 
niveau d’investissements nécessaires dans 
les différents secteurs”. Pour Valérie 
Masson-Delmotte, c’est en raison de 
l’insuffisance des moyens mobilisés “que 
les émissions de CO2 en France sont re-
parties à la hausse depuis 2015, après 
25 ans de tendance baissière”. Dans un 
article du 27 mars 2019, Le Monde relaie 
d’autres inquiétudes concernant le scé-
nario de référence de la SNBC récem-
ment publié. Les émissions importées ne 
sont pas intégrées à la SNBC actuelle. 
L’empreinte carbone de la France en 
serait sous-estimée d’un tiers, pour un 
volume de 11 à 12 millions de tonnes de 
CO2. Par ailleurs, aucune prescription ne 
porte sur les loisirs et les vols aériens, 
chacun agissant selon sa conscience. “La 
SNBC est moins exigeante sur le change-
ment des comportements que les modèles 

Négawatt ou Ademe”, explique Ophélie 
Risler. “La stratégie française mise beau-
coup sur la diffusion d’une culture bas-
carbone pour mobiliser l’ensemble de la 
société”. Cela sera-t-il suffisant pour at-
teindre les objectifs fixés par la SNBC et 
par le GIEC ?
Si elle est reste dubitative sur la volonté 
des États, Valérie Masson-Delmotte veut 
donner des raisons d’espérer. La COP24, 
qui s’est tenue à Katowice en décembre 
2018, a permis “l’adoption d’un mode 
d’emploi de reporting, suivi, évaluation des 
émissions par l’ensemble des pays signa-
taires de l’Accord de Paris”. Elle salue 
“des moments d’écoute spectaculaire, et 
des engagements forts de la jeunesse et des 
entreprises”. Une véritable “lame de fond 
citoyenne” se lève qui devrait “convaincre 
des élus nationaux trop souvent partagés 
entre l’indifférence et le fatalisme”, pour-
suit-elle. Pour la paléoclimatologue, il faut 
miser sur la jeunesse et réaffirmer “l’im-
portance capitale de l’éducation et de la 
formation au sujet climatique”. La scien-
tifique invite chacune et chacun à inter-
roger ses pratiques personnelles et pro-
fessionnelles pour limiter ses rejets de 
CO2. Au-delà de l’échelle individuelle, elle 
estime que “le collectif est indispensable”. 
Elle précise également qu’“il faut placer 
au centre de toute stratégie d’adaptation et 
d’atténuation les plus vulnérables”. 
Avec la mise en place d’un Haut Conseil 
pour le climat en janvier dernier, la 
France renforce son dispositif global. 
Quant au niveau international, les ré-
flexions ne manquent pas. Un levier fi-
nancier a par exemple été proposé par le 
climatologue Jean Jouzel et l’agronome 
Pierre Larrouturou, à travers un Pacte 
finance-climat pour l’Union euro-
péenne (3). La course contre la montre 
est engagée, il s’agit de hâter le change-
ment de braquet. n

Florent CHAPPEL

(1) Rapport spécial du GIEC “sur les effets d’un réchauffement 
climatique de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels et les 
profils d’émission de gaz à effet de serre associés, dans le cadre 
d’un renforcement de la réponse mondiale à la menace du chan-
gement climatique, d’un développement durable et des efforts 
visant à éradiquer la pauvreté”. Une version en français du résumé 
aux décideurs est disponible : https://fr.wikisource.org/wiki/
Rapport_du_GIEC_%3A_Réchauffement_climatique_de_ 
1%2C5°C.
(2) L’ensemble des observations et recommandations de l’AE sont 
présentées dans l’avis détaillé :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190306_
strategie_nationale_bas_carbone_-_delibere_cle0658b3.pdf
(3) Doté de 300 milliards d’euros par an, adossé à un projet de 
Banque européenne du climat et de la biodiversité, le Pacte fi-
nance-climat pourrait financer, selon eux, la transition écologique 
dans l’UE et soutenir celle de l’Afrique.
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Diagonal : Quels liens existent entre 
les dérèglements climatiques ou les dégra-
dations environnementales et les migra-
tions que nous connaissons aujourd’hui ?
François Gemenne : Le climat est au-
jourd’hui devenu l’un des principaux 
facteurs de migrations et de déplace-
ments dans le monde. Chaque année, 25 
millions de personnes environ sont dé-
placées à la suite de catastrophes natu-
relles, dont une grande partie est liée aux 
conditions climatiques. On pense, par 
exemple, aux inondations, aux ouragans 
ou aux sécheresses. Et à ce chiffre, il faut 
bien sûr ajouter tous ceux et toutes 
celles qui sont déplacés par des dégrada-
tions plus lentes de leur environnement, 
dont beaucoup sont également dues aux 
changements climatiques, comme la 
désertification.
Ceci dit, l’environnement a toujours été 
un facteur essentiel de migrations à tra-
vers l’histoire. Toute une série d’événe-
ments les ont provoquées, soit que les 
populations aient été attirées à un 
endroit par un environnement particu-
lièrement favorable – c’est ainsi que 
l’Europe a été peuplée, parce qu’elle 
bénéficiait d’un climat tempéré et de res-
sources abondantes – soit qu’une dégra-
dation de l’environnement ait poussé les 
gens à partir. Ce n’est donc pas nouveau. 
Simplement, le dérèglement climatique 

Quand les dégradations 
environnementales poussent à partir 
François Gemenne est 
chercheur et enseignant 
en sciences politiques 
à l’Université de Versailles 
et à l’Université de Liège, 
et expert associé au CERI-
Sciences Po. Spécialiste 
des migrations liées à 
l’environnement, il évoque 
ici les grands enjeux 
auxquels il faudrait d’ores et 
déjà répondre.

lui confère une amplitude inédite, une 
dimension nouvelle, puisque là, on est 
face à des changements environnemen-
taux sans précédent dans l’histoire de 
l’humanité.

n n Pouvez-vous nous donner un 
exemple de migration environnementale 
particulièrement marquant, survenu au 
siècle dernier en Occident ?
L’exode du Dust Bowl aux États-Unis, 
qui va, dans les années trente, vider le 
centre des États-Unis (le Texas, l’Okla-
homa et l’Arkansas) vers la Californie. 
C’est un exode qui a joué un rôle abso-
lument majeur dans la formation de la 
nation américaine, mais qui, souvent, 
n’est pas caractérisé comme une migra-
tion environnementale, simplement 

parce qu’il a fallu attendre le changement 
climatique pour que l’on commence  
à conceptualiser et à théoriser cela.  
De nombreux éléments se combinent 
pourtant pour expliquer ce déplacement 
massif de population (voir l’encadré 
ci-dessous). 

n n Pour vous, considérer les seuls fac-
teurs environnementaux ne suffit pas ? 
En effet, les facteurs climatiques sont très 
étroitement liés aux facteurs écono-
miques et politiques. Par exemple, un 
dérèglement climatique va avoir un 
impact important sur les revenus des agri-
culteurs ou pourra déstabiliser certaines 
régions et créer des conflits. On voit donc 
que vont s’entremêler les facteurs envi-
ronnementaux, économiques et poli-
tiques. C’est aussi pourquoi il est 
quasiment impossible, de façon empi-
rique, de catégoriser les gens en fonction 
du motif de leur migration, tant ces motifs 
sont intrinsèquement liés les uns aux 
autres et s’influencent mutuellement.

Les pays du sud sont 
les premiers touchés par 
les effets du changement 
climatique et par 
les atteintes à 
l’environnement.

L’exode du Dust Bowl

La très grave sécheresse qui a frappé les régions du centre des États-Unis s’est accompagnée 
d’un épuisement des sols favorisé par des modes de culture inadéquats. À cela s’est ajoutée la 
mécanisation de l’agriculture qui a entraîné l’expulsion de métayers et de petits fermiers. Au 
total 300 000 personnes ont quitté leurs terres. n V.B. n



D i a g o n a l  206 Juillet 201916

changement
climatique

n n La vulnérabilité des territoires 
dépend donc aussi de leurs modes 
d’organisation ?
Il faut absolument distinguer les questions 
de vulnérabilité et d’exposition. La vulné-
rabilité dépend, bien entendu, de l’expo-
sition aux aléas climatiques, mais pas 
seulement. Les systèmes de solidarité, les 
régimes de gouvernance, tout cela entre 
en jeu pour déterminer la vulnérabilité 
d’une population ou d’un territoire.

n n Certains problèmes environnemen-
taux ont-ils plus d’impact que d’autres sur 
les mouvements migratoires aujourd’hui ?
Bien sûr. On distingue généralement trois 
types d’impacts du changement clima-
tique susceptibles de provoquer des 
migrations et des déplacements impor-
tants. En premier lieu, la hausse du niveau 
des mers va entraîner des déplacements 
permanents et irréversibles (1). Ensuite, 
la dégradation des sols et la désertification 
vont engager un exode rural important. 
Et puis, bien entendu, les événements 
météorologiques extrêmes interviennent 
aussi, c’est-à-dire les catastrophes natu-
relles liées aux facteurs climatiques. On 
estime que dans les catastrophes natu-
relles à l’origine des déplacements, 86 % 
sont liées à des facteurs hydroclimatiques. 
On parle donc ici d’inondations, de séche-
resses ou d’ouragans, par exemple.

n n Quelles sont les régions les plus 
touchées au niveau mondial ?
Très clairement, on distingue trois grandes 
régions du monde : l’Afrique subsaha-
rienne en premier lieu, où la moitié de la 
population dépend de l’agriculture de 
subsistance comme principale source de 
revenus ; l’Asie du sud et du sud-est, qui 
est particulièrement exposée aux catas-
trophes naturelles et qui est également la 
région la plus peuplée du monde ; les 
zones insulaires, qui sont évidemment en 
première ligne face aux impacts du chan-
gement climatique. On pense ici au 
Pacifique, à l’océan Indien et aux Caraïbes. 

n n Dans les régions soumises aux 
inondations, assiste-t-on déjà à des trans-
ferts de populations ?
Bien sûr. Le gouvernement vietnamien a 
mis en place, il y a plusieurs années, un 
programme qui s’appelle Living with 
Floods (“vivre avec les inondations”). Il 
vise à relocaliser des dizaines de villages 
du delta du Mékong vers l’intérieur des 
terres, dans les collines, pour les mettre à 
l’abri des inondations. Mais pour de 

nombreuses raisons, cela se passe mal. 
Cependant, au-delà de ce cas particulier, 
la question clé du déplacement, volontaire 
ou contraint, des populations concernées, 
est l’un des nœuds de la problématique à 
ne pas sous-estimer (2). 

n n Comment les États insulaires font-
ils face à la montée des eaux ?
Chaque État insulaire est une île. Par là, 
je veux dire qu’il est difficile de les caté-
goriser tous, simplement parce que, par-
fois, la géologie de l’atoll va faire que le 
territoire ne réagira pas de la même 
manière à la hausse du niveau des mers. 
Toutefois, en raison de leurs caractéris-
tiques géographiques, ils sont bien en pre-
mière ligne face aux impacts du 
changement climatique. Ils seront sans 
aucun doute les plus affectés – en tout cas, 
les plus exposés – par la hausse du niveau 
des mers, bien sûr, mais pas seulement. Ils 
sont aussi très vulnérables aux cyclones 
tropicaux, par exemple. Certains vont 
chercher à s’adapter sur place, notamment 
par des solutions d’infrastructures, 
d’autres, par contre, vont envisager des 
migrations ou des relocalisations de leur 
population. Mais pour les États insulaires 
dont les territoires risquent de disparaître, 
au-delà des implications majeures pour 
les populations, des questions d’ordre juri-
dique et politique restent soulevées (3).

n n Le fait que l’Occident soit encore peu 
touché apparemment peut-il expliquer qu’il 
y ait un retard dans les prises de décisions ou 
une difficulté à les mettre en œuvre ?
Lorsqu’on parle de ces migrations liées à 
l’environnement, on considère toujours 
qu’il s’agit de migrations qui auront lieu 
dans un lointain futur, dans des pays très 
éloignés des nôtres. Très souvent, la figure 
du migrant sera actionnée comme une 
sorte d’épouvantail, pour essayer de 
convaincre les gouvernements des pays 
industrialisés de diminuer leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Il se dira : “Si vous 
ne réduisez pas suffisamment vos émis-
sions, alors il y aura, dans le futur, des 
migrations hors de contrôle.” En fait, cette 
sorte d’instrumentalisation permanente 
de la figure de la migration la montre 
comme une menace distante et lointaine, 
alors qu’elle est avant tout une réalité 
contemporaine, qui demande des réponses 
politiques dès aujourd’hui.

n n Parmi les réponses politiques, de-
vrait-on creuser la question de la justice 
climatique ?

Évitons que la question de la justice cli-
matique ne devienne une simple incanta-
tion. Il y a aujourd’hui différentes 
manières de reconnaître une forme de 
responsabilité des pays industrialisés vis-
à-vis des premières victimes des impacts 
du changement climatique. Je suis parfois 
un peu agacé par ceux qui expliquent que 
tout est à créer, à inventer. Il existe déjà 
des mécanismes qu’il faut actionner. 
Travaillons sur les programmes et les poli-
tiques qui permettent, dès à présent, 
d’assister les premières victimes des dérè-
glements climatiques. 

n n À quelles pistes d’action 
pensez-vous ?
Je pense notamment à un programme 
comme le Fonds vert pour le climat (4). Il 
devrait distribuer l’équivalent de 100 mil-
liards de dollars par an, pour l’adaptation 
et pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre dans les pays du Sud. Dans 
ce programme, il est aussi prévu que des 
politiques liées aux migrations et aux 
déplacements puissent être financées.
Je pense également à une organisation 
comme la Plateforme sur les déplace-
ments liés aux catastrophes, la Plateform 
on Disaster Displacement. Elle a été créée 
en 2016, à la suite de l’initiative Nansen, 
lancée par les gouvernements norvégien 
et suisse. Cette organisation vise notam-
ment à assurer une meilleure protection 
des droits des personnes déplacées par la 
catastrophe et les changements clima-
tiques (5). 
Les mécanismes de coopération existent 
d’ores et déjà et peuvent donc être mobi-
lisés. Reste à s’investir. n

Propos recueillis par  
Virginie BATHELLIER

(1) Avec une élévation océanique d’un mètre, le Vietnam, par 
exemple, pourrait perdre jusqu’à 10 % de son territoire.
(2) Plus près de nous, la relocalisation des sinistrés de La Faute-
sur-Mer, après la tempête Xynthia, témoigne des difficultés à 
proposer des solutions socialement acceptables par tous.
(3) Pour les États insulaires qui risquent de disparaître avec la 
submersion de leur territoire, quel nouveau modèle d’État faudra-
t-il inventer ? Que deviendront les populations exilées ? D’ores 
et déjà la question se pose pour certains pays insulaires du 
Pacifique comme le Tuvalu (10 200 habitants) dont la population 
a déjà commencé à migrer.
(4) Le Fonds vert pour le climat opère sous l’égide de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima-
tiques (CNUCC). Il est composé de 24 membres en égale prove-
nance de pays en voie de développement et développés. Ceux-ci 
sont élus pour trois ans. 
(5) Les populations déplacées à l’extérieur de leur pays par des 
changements de l’environnement ne sont pas considérées comme 
des réfugiés, au sens de la convention de Genève de 1951. Elles 
ne sont, pour l’heure, couvertes par aucun statut juridique. La 
France a pris la présidence de la Plateforme sur les déplacements 
depuis le 1er juillet 2019.
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appels à projets
urbains innovants

Le patrimoine industriel 
Babcock, situé à 

La Courneuve, va devenir 
un quartier organisé 

autour de la culture et de 
la création sur 30 000 m2.

L e secteur privé se charge de réinven-
ter Paris.” La Une du Monde du 17 
janvier 2019, au lendemain des ré-

sultats de la seconde édition de 
“Réinventer Paris”, reflète les inquiétudes 
que soulève la multiplication des appels à 
projets urbains innovants (APUI). Ce 
nouveau mode de faire la ville, initié par 
la capitale en 2014, repris à l’échelle du 

Le secteur privé au cœur 
de la fabrique urbaine

Grand Paris en 2016, et dans d’autres 
villes et métropoles comme Angers ou 
encore Toulouse, bouscule le processus 
classique de l’aménagement urbain et sus-
cite le débat. La journée consacrée à “La 
nouvelle fabrique urbaine”, organisée en 
janvier dernier par Damien Delescluse, 
urbaniste au CAUE des Hauts-de-Seine, 
a permis d’en préciser les contours (1). 

Car de quoi parle-t-on ? Nouveau type de 
partenariat public-privé, l’APUI vise à 
céder ou mettre à la disposition d'un grou-
pement privé du foncier public, en 
échange d’un projet innovant remis clé en 
main, qui réponde aux objectifs généraux 
de la consultation. Aucun nouveau cadre 
juridique n’a été nécessaire pour 

“

Encore peu nombreux aujourd’hui, les appels à projets urbains innovants intéressent déjà quelques métropoles. 
Basés sur un partenariat public-privé d’un nouveau genre, ils proposent des modes de faire qui modifient en 
profondeur la place respective des différents acteurs. En dépit de leurs apports soulignés par certains, d’autres 
s’interrogent. Les incertitudes liées à la programmation de projets en cours, leur gestion à long terme ou la 
prise en compte de l’intérêt général suscitent le débat.
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l’instaurer. Pour Nicolas Delon, de 
l’agence d’architecture Encore heureux, 
“les APUI mettent en lumière la réalité de 
tractations de gré à gré bouclées dans des 
salons feutrés”. La nouveauté tient au pro-
cessus et au changement d’échelle. Si 
l’APUI “Inventons la Métropole du 
Grand Paris” reprend le règlement de 
“Réinventer Paris”, il propose des sites 
bien plus vastes, passant de l’échelle de 
l’opération immobilière (2 000 m2 en 
moyenne) à celle du projet urbain 
(31 000 m2 en moyenne).

DES SCHÉMAS TRADITION-
NELS BOUSCULÉS

Pour autant, dès lors que les APUI 
entrent en concurrence avec les outils 
traditionnels de l’aménagement, les in-
terrogations ne manquent pas. La com-
mande publique est-elle encore au cœur 
de l’élaboration du projet urbain ? 
L’innovation est-elle au service des habi-
tants et du territoire ? Quelle pérennité 
de ces projets et de leurs équipements 
publics ou privés ? Nicolas Delon, invité 
à présenter le projet de la Fabrique des 
Cultures (2), en qualité d’architecte asso-
cié, s’est appuyé sur ce cas d’école pour 
aborder ces questions de fond. Lauréat 
de la première session d’“Inventons la 
Métropole du Grand Paris”, le projet 
prévoit d’implanter un pôle culturel 
majeur sur le site d’une ancienne usine 
métallurgique désaffectée de la com-
mune de La Courneuve, l’usine Babcock. 
Dominique Perrault, concepteur de la 
BnF et du futur Village olympique Paris 
2024, en est l’architecte principal. Mais à 
l’annonce des résultats de la consultation, 
au Salon du marché international des 
professionnels de l’immobilier en 2017, 
“le nom des architectes n’était pas cité, 
seulement celui des mandataires”, à savoir 
un promoteur immobilier : la Compagnie 
de Phalsbourg (3). “C’est comme si à 
Cannes on ne citait pas le réalisateur, seu-
lement le producteur”, s’insurge Nicolas 
Delon.
C’est en effet l’une des marques de ce 
nouveau mode de faire la ville. L’injonction 
d’innover et la promesse de cession d’un 
foncier contre un projet conçu depuis son 
programme jusqu’à sa gestion placent de 
facto le promoteur dans une position de 
chef d’orchestre. Dans le cas du projet 
Babcock, la Compagnie de Phalsbourg, 
associée au promoteur Emerige, s’est 
entourée de plusieurs concepteurs et de 
nombreux exploitants, afin d’offrir une 
grande variété d’usages. Cinéma, ateliers 

d’artistes, pépinières d’entreprises dédiées 
aux métiers de la création, mais aussi agri-
culture urbaine ou encore halle des 
cultures urbaines, viendront singulariser 
et animer le site. Mais Nicolas Delon 
s’interroge sur ce nouveau rôle du promo-
teur, véritable “directeur de casting”, et ses 
conséquences : “le mot de puissance pu-
blique a-t-il encore un sens ?”
Les APUI induisent une créativité iné-
dite dans l’élaboration de la programma-
tion urbaine, traditionnellement prise en 
charge par la collectivité et son aména-
geur. Toutefois, si le groupement privé 
assure le financement, la réalisation et la 
gestion des équipements publics, com-
ment garantir leur accès pour tous les 
habitants et leur pérennité ? Vincent 
Josso, architecte-urbaniste et directeur 
associé de la Scop Le sens de la ville, met 
en garde sur la disparition possible de 
“certaines missions de services publics 
dans cette nouvelle fabrique urbaine”. Il 
cite l’exemple des tiers lieux, qui pour-
raient se substituer aux bibliothèques 
municipales dans le programme des pro-
jets dits innovants (4). Dans son analyse 
de l’APUI de la Métropole du Grand 
Paris, réalisée avec Nicolas Rio qui anime 
l’agence de conseil Partie Prenante, il 
constate que la programmation des pro-
jets constitue un outil de différenciation 
des offres. 44 % des candidats ont fondé 
leur proposition sur ce critère, et seule-
ment 12 % sur l’analyse du marché im-
mobilier. Selon eux, les candidats ont 
privilégié une démarche de marketing. 
Pour François Meunier, architecte-urba-
niste-programmiste, directeur de l’agence 
Attitudes urbaines, la programmation 
doit “relier politiques publiques et trans-
formation concrète de l’espace”. Il la défi-
nit comme “une démarche volontaire, une 
responsabilité partenariale et holistique, 

qui élabore le contenu du projet spatial 
urbain et formule l’utilité territoriale de 
l’opération”. 
Dans cette perspective, l’effacement de la 
collectivité dans le processus de program-
mation paraît contradictoire. Comment 
espérer qu’un projet, bâti dans un temps 
trop court pour réaliser les diagnostics 
préalables, pensé et animé par des acteurs 
privés, puisse répondre aux attentes lo-
cales et porter l’intérêt général ? Sur l’opé-
ration Babcock, l’agence Encore Heureux 
atteste d’un véritable travail de terrain 
avec les soixante associations de La 
Courneuve pour ajuster le programme de 
la halle des cultures urbaines. Il a permis 
d’anticiper l’accueil du cricket pakistanais 
ou du football américain. Les exploitants 
et les partenaires du projet Babcock pal-
lient en partie, avec leur expertise d’usage, 
le défaut d’études urbaines inhérent aux 
modalités des APUI. D’après Nicolas 
Delon, cela ne lève pas pour autant les 
“réels risques collectifs de cession du fon-
cier”, et il invite les acteurs publics à “en 
garder la maîtrise en privilégiant l’usage du 
bail”. Ce n’est pas le cas sur le projet de la 
Fabrique des Cultures, le foncier sera bien 
vendu. Mais Max Castro, directeur des 
grands projets urbains à la Compagnie de 
Phalsbourg, précise que “son entreprise va 
s’engager par contrat à porter le projet 
culturel et la vocation des espaces proposés 
pendant 15 ans”. Une fois le foncier cédé 
aux mandataires, doit-on craindre à long 
terme une évolution de ces morceaux de 
ville en véritables isolats privatisés ?
Isabelle Baraud-Serfaty, experte en éco-
nomie urbaine, consultante et fondatrice 
d’Ibicity, introduit de la nuance dans le 
débat avec une analyse des nouveaux 
modèles économiques de l’aménagement. 
Pour elle, dans le contexte de projets ur-
bains réalisés sur la ville existante, avec un 
budget municipal souvent contracté, il est 
inévitable de solliciter davantage les res-
sources financières du secteur privé. C’est 
aussi l’avis de Max Castro. Selon lui, 
“l’État et les collectivités ont perdu énor-
mément de marges de manœuvre en 
30 ans ; bâtir de grands équipements sur 
fonds publics est devenu quasiment 
impossible”. 
Autres évolutions majeures énoncées par 
Isabelle Baraud-Serfaty : la révolution 
numérique, la pression environnementale 
et l’évolution des attentes sociales ont 
placé les usagers au cœur du processus de 
fabrique de la ville. Trois nouveaux mo-
dèles de la fabrique urbaine en dé-
coulent (5). Celui qu’elle appelle le 
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Dans ce nouveau type 
d’opération, le promoteur 
immobilier acquiert 
une place prépondérante 
de chef d’ochestre.
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“Rubik’s cube”, correspond aux projets 
des APUI. Il se caractérise par l’émer-
gence d’un écosystème partenarial d’ac-
teurs croisant les chaînes de valeur de 
l’aménagement, de l’immobilier, avec 
celles de la mobilité, de l’énergie ou en-
core de la gestion des déchets. Il induit des 
formes urbaines particulières, entre 
macro-lots et lots XXL des projets 
“Inventons la Métropole du Grand Paris” 
par exemple, avec le “risque que la com-
plexité des systèmes n’annule les gains de 
la mutualisation”, prévient-elle. Dès lors, 
la place des collectivités est essentielle 
pour prévenir “l’émergence de communs 
privés” – espaces ou lieux publics au statut 
privé qui peuvent subir des restrictions 
d’usage, et pour “encadrer l’apparition 
d’opérateurs de services urbains privés à 
l’échelle inédite de ces grandes opérations”. 
Isabelle Baraud-Serfaty invite les collec-
tivités à “considérer les espaces publics 
comme des actifs stratégiques”. Elle prend 
l’exemple de l’entreprise Coord, filiale de 
Google, qui numérise tous les usages des 
espaces publics pour affiner des offres de 
services par une gestion en temps réel. 
Selon la consultante, certains écrivent déjà 
que “si vous voulez savoir l’avenir d’une 
ville, il faut regarder ses trottoirs”. La col-
lectivité doit donc “revoir son logiciel, se 
préoccuper moins des dotations, et voir le 
numérique comme un levier pour repenser 
le financement de l’aménagement”, af-
firme-t-elle. “Une collectivité peut devenir 
une plateforme pour coordonner les offres, 
comme Mulhouse a su le faire sur la seule 
mobilité” (6).
Alors, qu’en est-il du rôle effectif des col-
lectivités dans les APUI ? 
Un rapport sur la façon dont les collectivi-
tés franciliennes se sont emparées de 
l’APUI “Inventons la Métropole du Grand 
Paris” vient d’être publié. Réalisé dans le 
prolongement de ses précédents travaux 
par le binôme Sens de la Ville et Partie 
Prenante, financé par le Puca, il analyse 
leurs stratégies pour mettre l’APUI au ser-
vice de leur politique d’aménagement ur-
bain (voir encadré ci-dessus). Agissant 
comme un label, les collectivités font de 
l’APUI un outil de marketing pour “mettre 
en lumière et rendre attractif leurs 

territoires”, affirme le rapport. Au-delà, 
chaque commune impliquée s’est position-
née avec une stratégie propre qui relève 
d’un ou plusieurs des six usages types iden-
tifiés par les consultants. Dans le cas de 
Babcock, l’APUI a fait émerger un projet 
là “où Plaine Commune n’a pas pu abou-
tir”, en raison “des valeurs foncières néga-
tives de ce site industriel”, admet Nicolas 
Delon. Le cinéma privé prévu au pro-
gramme est une chance d’après son maire 
Gilles Poux. Plus généralement, le volet 
culturel comme fil rouge de l’opération 
Babcock était un souhait appuyé et for-
mulé par le maire. L’APUI a permis d’iden-
tifier des exploitants et de rattacher ce site 
sans usages à une dynamique urbaine à 
grande échelle. D’après son expérience du 
projet Babcock, et des cinq autres déposés 
par la Compagnie de Phalsbourg lors de 
l’APUI “Inventons la Métropole du Grand 
Paris,” “les APUI, loin d’amorcer une pri-
vatisation de la ville, sont au contraire un 
cadre nouveau dans lequel le privé se trouve 
dans l’obligation de contribuer concrète-
ment à l’intérêt public”. 

UNE ANALYSE EN DEMI-
TEINTE DES APUI

Pour François Ménard et Bertrand Vallet, 
commanditaires au Puca du rapport remis 
par Vincent Josso et Nicolas Rio, l’analyse 
des “Réinventer” donne raison au promo-
teur sur ce point. La crainte d’une stan-
dardisation des innovations n’y est pas 
non plus confirmée. Il met à jour plutôt un 
“recul sur le processus démocratique de 
fabrication urbaine”, d’après François 
Ménard, avec une concertation réduite à 
la portion congrue. Le rapport confirme 
une précarisation des architectes dans 
l’élaboration des projets, au profit des pro-
moteurs. C’est ce que relève Nicolas 
Delon sur le projet Babcock, et plus géné-
ralement sur les APUI : “Les architectes 
sont sollicités pour les phases d’amorce 
pour gagner le concours, pas trop en maî-
trise d’œuvre ensuite, et pour les chantiers 
pas du tout.” D’après Bertrand Vallet, “la 
promesse d’une accélération dans la réali-
sation des projets n’est pas non plus tenue : 
ce qui est gagné au départ, on le perd en-
suite”. Si la programmation est élaborée 

en un temps record, une fois le lauréat 
désigné, les impératifs techniques s’im-
posent. Études de sols, montages juri-
diques et financiers, autant d’incontour-
nables qui reportent les délais de livraison 
initialement prévus. La Fabrique des 
Cultures devait se terminer en 2021, il est 
plutôt question de 2023 aujourd’hui. 
D’après Max Castro, qui annonce la signa-
ture d’une promesse de vente avant l’été, 
“deux ans auront été nécessaires pour la 
réalisation des études de pollution de sols 
et des diagnostics techniques”. Le promo-
teur reconnaît que le groupement initial, 
associant des exploitants très sensibles aux 
contraintes de calendriers, pourrait ne pas 
se maintenir jusqu’à la livraison de l’opé-
ration. Il assume “la révision inévitable de 
la programmation, mais dans un cadre de 
relation étroite avec la Ville”. Et il affiche 
son optimisme en misant “sur une préfi-
guration prévue dès l’été 2020 pour tester 
les premières innovations sur le site”. 
Au terme de ce panorama, et en dépit des 
apports des APUI reconnus par certains, 
les risques, les flous, les incertitudes qui 
subsistent ne permettent pas de dire s’ils 
seront demain un outil courant de la fa-
brique urbaine. Il faudra attendre la livrai-
son des premiers projets, et des enquêtes 
sur le vécu des habitants et des usagers, 
pour évaluer pleinement ce nouveau 
mode de faire la ville. n

Florent CHAPPEL

(1) La journée était plus largement consacrée à l’ensemble des 
mutations que connaît le processus d’aménagement urbain. 
Programme détaillé et interventions à retrouver sur le site du 
CAUE 92.
(2) La Fabrique des Cultures est un projet de reconversion de 
friches industrielles des anciennes usines Babcock & Wilocks, qui 
produisaient des chaudières. Pour toutes les informations sur le 
projet, voir le dossier de presse de l’agence Dominique Perrault 
Architecture : http://www.perraultarchitecture.com/data/projet/
fiche/2465/dominique_perrault_babcock_fr_b4691.pdf
(3) La Compagnie de Phalsbourg est une société immobilière et 
foncière créée en 1989 par Philippe Journo, initialement spécia-
lisée dans l’immobilier commercial.
(4) Voir “Le privé au chevet de l’intérêt public ? Les programmes 
privés d’intérêt collectif dans les APUI” de Vincent Josso, Nicolas 
Rio et Flore Trautmann, www.metropolitiques.eu.
(5) Modèles économiques des projets d’aménagement : jeux des 
acteurs et formes urbaines, rapport réalisé par Isabelle Baraud-
Serfaty – Ibicity, IAUîdf, octobre 2018.
(6) Le Compte Mobilité mis en place en 2018 par Mulhouse 
Alsace Agglomération regroupe l’ensemble des services de mobi-
lité : transports en commun, vélos en libre-service, autopartage, 
parkings, location et gardiennage de vélos. 

Les Réinventer : ce qu’ils révèlent, ceux qu’ils transforment

Le rapport de recherche “Les Réinventer : ce qu’ils révèlent, ceux qu’ils transforment. Premiers retours grands-parisiens”, a été commandé par le Puca et réalisé par Sens de la Ville et Partie Prenante. Il met en évidence la 
variété des stratégies mobilisées par les collectivités dans leur inscription au processus de l’APUI “Inventons la métropole du Grand Paris”. Si toutes l’utilisent comme outil de marketing territorial, chacune y ajoute un ou 
plusieurs des six usages suivants : contrer le tendanciel du marché pour améliorer la production immobilière ; trouver l’équation financière pour permettre la réalisation d’un programme déjà identifié ; mieux faire accepter 
la densification urbaine ; accélérer la mobilisation du foncier public ; identifier des exploitants et élargir l’offre de services ; initier une réflexion urbaine à grande échelle pour révéler un potentiel de transformation. 
Le rapport a été présenté et débattu le 5 juillet 2019 lors d’une journée organisée par le Puca et l’IAU Île-de-France à Paris et doit donner lieu à une autre conférence en décembre.n
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L es équipements de lecture pu-
blique sont beaucoup plus, que 
ce qui est entendu traditionnelle-

ment par le mot “bibliothèques. Ils sont 
bien sûr des lieux où l’on vient em-
prunter et rendre des livres. Ils sont des 
lieux du livre, mais aussi, et tellement, 
des lieux du vivre.” 
Cette réflexion, inscrite en tête du 
rapport intitulé Voyage au pays des 
bibliothèques, lire aujourd’hui, lire 
demain, de Erik Orsenna de l’Acadé-
mie française et Noël Corbin, inspec-
teur général des affaires culturelles, 
ouvre à une nouvelle définition des 
rôles joués par ces institutions appa-
remment surannées. “Les biblio-
thèques, poursuivent les rédacteurs du 
rapport, sont actrices de la cohésion 
des territoires, un des maillons, pour 
les villes moyennes, de la revitalisation 
des centres-villes, de l’animation des 
bourgs. Les grandes villes aussi se sai-
sissent des bibliothèques pour en faire 
des l ieux de vie, de culture, de 
partage…” 
Dans sa thèse, intitulée Le devenir de 
la bibliothèque publique et le rôle de 
l’architecture. Stratégies de conception 
pour le XXIe siècle (1), l’architecte 
Luigi Failla constatait : “Il faut s’inter-
roger sur trois grandes questions liées 
aux bibliothèques du XXIe siècle : la 
question du devenir du livre et de la 

Les bibliothèques,
“tiers lieux” et nouvelles centralités
Face aux évolutions que traverse la société, 
la bibliothèque se réinvente. L’attention portée 
aux attentes des publics qui la fréquentent 
en témoigne. Les transformations touchent 
autant les modalités de l’accueil humain 
et matériel que la vocation même de cet 
équipement, désormais ouvert à d’autres 
appropriations et partages de l’espace.  
Retour sur une nouvelle génération de  
lieux culturels.

lecture publique, autrement dit la ques-
tion du support – sujet qu’évoque éga-
lement Xavier Galaup, ex-président 
de l’Association des bibliothécaires 
de France (voir p. 24) – la question du 
rôle de la bibliothèque publique 
comme établissement culturel et urbain 
et la question de l’architecture des 

bibliothèques publiques.” Car elles se 
voient imparties de nouveaux rôles, 
que peu d’autres équipements publics 
sont encore susceptibles d’assumer, les 
amenant à être accueillantes à l’inté-
rieur et structurantes à l’extérieur… 
L’aménagement des bibliothèques a 
connu ces dernières décennies des 

La bibliothèque, ici la BPI 
à Beaubourg, fait parfois 

office de “chez soi” en 
procurant des distractions 

et pour certains un abri.

“
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La bibliothèque  
Assia-Djebar, située dans 

un quartier prioritaire  
de la politique de la ville 

à Paris, aide à la 
recomposition urbaine 

du site.

renouveau
des bibliothèques

bouleversements radicaux, à la me-
sure de la multiplication de leurs fonc-
tions. Décrivant l’accès des jeunes à 
l’autonomie culturelle, le ministre de 
la Culture, Franck Riester, affirmait 
récemment : “Sur ce chemin, il y aura 
des bibliothèques. Elles recréent du 
lien, aussi. Elles ne sont pas seulement 
des lieux de lecture, mais aussi des 
lieux de culture […]. Il nous revient de 
les adapter aux usages, aux attentes, 
aux besoins, et au rythme de vie de nos 
concitoyens…” Il souhaitait encore 
que les bibliothèques soient de véri-
tables “maisons de service public 
culturel de proximité”. 

DE LA MÉDIATHÈQUE AUX 
TIERS LIEUX

En 1975, la bibliothèque municipale 
de Cambrai devint la première “mé-
diathèque” de France, et par là même 
du monde, puisque ce concept est es-
sentiellement national. “L’idée qui 
prévalut alors, rappelle Dominique 
Lahary, conservateur et historien des 
bibliothèques, était que le mélange des 
supports – livres, disques, vidéos – al-
lait attirer de nouveaux publics vers la 
lecture.” Ce n’est pourtant pas dans ce 
sens que l’évolution des bibliothèques 
se produisit. En quelques décennies, 
délaissant peu à peu leur seul rôle de 
conservation et de diffusion, elles sont 
devenues des lieux d’accueil, où les 
utilisateurs peuvent se livrer à di-
verses activités culturelles.
D’ailleurs, les bibliothèques ré-
pondent souvent aujourd’hui à la défi-
nition des “tiers lieux”. Ce concept a 
été formalisé au début des années 
1980 par Ray Oldenburg, professeur 
émérite de sociologie urbaine à l’uni-
versité de Pensacola, en Floride. “Il se 
distingue du premier lieu, sphère du 
foyer, et du deuxième lieu, domaine du 
travail. Il s’entend comme volet com-
plémentaire, dédié à la vie sociale de la 
communauté, et se rapporte à des es-
paces où les individus peuvent se ren-
contrer, se réunir et échanger de façon 
informelle.”  Le britannique Alistair 
Black, historien des bibliothèques, 
écrivit en 2008 dans un article intitulé 
Socially controlled space or public 
sphere “third place"? : “Les biblio-
thèques ont historiquement témoigné 
des qualités essentielles propres au 
“troisième lieu” : elles représentent des 
endroits neutres, gommant les clivages 
sociaux, plutôt  sans prétention, 

communautaires ; elles constituent des 
territoires familiers, confortables, ac-
cessibles, qui favorisent l’interaction, 
la conversation (dans certaines limites) 
et une ambiance enjouée ; elles sont 
fréquentées par des “habitués” et font 
fonction de second chez-soi, soula-
geant les individus du train-train quo-
t id ien , procuran t  réconfor t  e t 
distraction.”
La conservatrice des bibliothèques 
Mathilde Servet, dans un mémoire qui 
fit grand bruit en 2009, a introduit ce 
débat en France en précisant : “Les 
caractéristiques principales de la bi-
bliothèque troisième lieu : un ancrage 
physique fort, une vocation sociale 
affirmée et une nouvelle approche 
culturelle.”
Ce sont avant tout des bâtiments, des 
objets physiques dont l’architecture, 
intérieure comme extérieure – nous y 
reviendrons – doit favoriser l’hospita-
lité. La bibliothèque d’Annemasse, 
lauréate du “prix de l’accueil” décerné 
par l’hebdomadaire professionnel 
Livre Hebdo en 2018, a été ainsi re-
marquée pour le “confort de grande 
qualité” offert à ses usagers. Ce qui 

é v i d e m m e n t  i m p o s e  d ’ ê t r e 
prémédité.
La prise en compte de l’“expérience 
utilisateur”, cet “UX” User eXpe-
rience défini par Donald Norman, 
professeur émérite en sciences cogni-
tives de l’Université de Californie à 
San Diego en 1990, est à l’œuvre dans 
les bibliothèques. Leur aménagement 
passe par des démarches de “design 
thinking” qui associent les futurs uti-
lisateurs à la création du mobilier lors 
de l’élaboration des projets d’établis-
sement. Cette pratique, née dans l’uni-
vers de l’aménagement des musées, 
s’est imposée dans le monde des bi-
bliothèques. Rebaptisée au passage 
“biblio remix”, il s’agit “d’un dispositif 
d’expérimentation, d’invention et de 
création participatives, autour du de-
sign de service en bibliothèque”. 
Apparus au début des années 2010, 
ces exercices réunissent tous les ac-
teurs concernés, professionnels, utili-
sateurs et politiques, durant l’élabo-
rat ion d’un projet  ou dans la 
perspective d’une réorganisation. 
Cela passe par exemple par la décision 
d’abandonner la sacro-sainte “classi-
fication décimale de Dewey”, qui 
depuis 1876 organise la présentation 
des livres selon leur contenu, dans une 
logique d’inspiration universitaire. 
Certains bibliothécaires adoptent 
aujourd’hui le mode de présentation 
des livres utilisé par les libraires, ce 
qui  permet de les  rendre plus 
accessibles. 
Présentant le projet des 7 lieux – la 
médiathèque de Bayeux – quelque 
temps avant son ouverture, son direc-
teur d’alors Nicolas Beudon, et Amélie 
Pappalardo, médiatrice auprès du 
jeune public, prirent pour référence 
quelques réalisations observées dans 
le nord de l’Europe, les bibliothèques 
d’Herning au Danemark, de Garaget 
à Malmö, ou d’Helsinki. Ces établisse-
ments ont en commun de proposer à 
leur public de multiples activités. 
Bayeux en choisissant le nom de sa 
nouvelle médiathèque – référence aux 
contes et aux bottes de sept lieues – a 
également voulu signifier que le bâti-
ment était une juxtaposition d’espaces 
voués à des activités diverses. On y 
trouvera des prises pour brancher son 
ordinateur, la wifi pour travailler, la 
possibilité d’y prendre un café, d’y voir 
une exposition…
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La proportion des utilisateurs des 
bibliothèques venant uniquement 
pour emprunter des livres est en 
constante diminution – même si le 
nombre de prêts reste constant –, 
pourtant elles ne désemplissent pas. 
Les adolescentes furent historique-
ment les premières à les investir. 
Dominique Lahary l ’expl ique : 
“Mieux disposer d’un endroit public 
où travailler est une chance pour 
échapper aux multiples contraintes 
subies à la maison, notamment par les 
filles. Rappelons-nous que dans son 
magnifique essai paru en 1924 A 
Room of One’s Own, Virginia Woolf 
expliquait pourquoi les femmes avaient 
tant de difficultés à devenir écrivains 
et réclamait pour elles “une chambre à 
soi” qu’elles peuvent fermer à clé afin 
de pouvoir écrire sans être dérangées 
par les membres de sa famille”. Plus 
modestement, [la bibliothèque], un 
lieu où étudier seul ou en groupe, est 
un véritable outil d’émancipation.” À 
tel point que dans un premier temps, 
surpris par le phénomène, les biblio-
thécaires distinguaient deux types 
d’utilisateurs, les “lecteurs” et les 
“séjourneurs”. 

UN PUBLIC VARIÉ ET DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS

Les lecteurs assidus de la presse quo-
tidienne, quelques SDF venant passer 
la journée au chaud en feuilletant des 
revues, puis plus récemment des mi-
grants et des réfugiés à la recherche 
de repères facilitant leur intégration, 
constituent un public divers, à qui, au 
fil des ans, les bibliothèques ont pro-
posé des activités de plus en éloignées 
de la seule lecture. Jérémy Lachal, 
d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l ’ O N G 
Bibliothèques sans frontières, consta-
tait en mars 2018 que l’accueil des 
migrants se matérialisait concrète-
ment par “l’apprentissage de la langue 
du pays d’accueil, l’accès à l’emploi et 
le dialogue interculturel”. Il ajoutait, 
“il n’y a pas beaucoup d’autres acteurs 
que les bibliothèques à être aussi bien 
placés sur l’ensemble de ces trois do-
maines”. Ces bibliothèques ouvertes 
à des publics très divers pourraient 
avoir pour modèles les Ideas Store 
britanniques, telles celles du district 
du Grand Londres, Tower Hamlets, 
entre Whitechapel et les Docklands. 
Selon leur site internet, ce sont des 
lieux, ouverts sept jours sur sept, où 

on vient prendre des cours de danse, 
de yoga ou d’autres activités, faire 
garder ses enfants ou y rencontrer des 
amis, faire ses courses ou ses devoirs. 
Ce sont surtout des lieux où les mul-
tiples cultures d’origine des personnes 
les fréquentant sont prises en compte 
dans l’organisation des activités et le 
choix des produits culturels mis à leur 
disposition. “Tower Hamlets abrite une 
très importante communauté musul-
mane, affirmait le bibliothécaire bri-
tannique Sergio Dogliani, nous de-
vions donc créer un lieu où les 
nouveaux utilisateurs se sentent en 
sécurité, un lieu neutre et en même 
temps stimulant pour tous, une sorte de 
plate-forme communautaire…” (2).
Cette volonté de créer des lieux poly-
valents, ouverts à tous, au cœur et au 
service des territoires, est désormais 
bien partagée en France. Franck 
Riester affirme que les bibliothèques 
doivent être des “maisons de service 
public culturel de proximité”. C’est le 
cas par exemple à Lorrez-le-Bocage-
Préaux, en Seine-et-Marne. La biblio-
thèque est associée à une Maison de 
services au public (MSAP) regroupant 
les guichets de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse et de Pôle em-
ploi, et l’ensemble est baptisé La 
Coop. Un coin café et un espace de 
coworking permettent aux usagers de 
l’un ou l’autre des services ainsi réunis 
de se retrouver pour échanger des 
expériences au contact des bibliothé-
caires. Cendrine Nogues, la directrice 
de la structure, décrit les actions me-
nées ici. “Une MSAP est un relais 
purement administratif, mais nous, 
nous voulons offrir un vrai service. 
Nous faisons des ateliers pour écrire 
son CV et je compte développer un 
accompagnement au numérique pour 

que les gens ne remplissent pas seule-
ment un dossier mais soient en mesure 
de faire une démarche de recherche 
d’emploi en ligne complète” (3).
L’extension des heures d’ouverture 
des bibliothèques, inscrite dans le pro-
gramme électoral  d’Emmanuel 
Macron lors des présidentielles, fait 
partie intégrante de cette conquête. Si 
l’on prend en compte toutes les biblio-
thèques françaises, quelle que soit la 
taille des communes qui les abritent, 
la moyenne de la durée d’ouverture et 
plus concrètement de prêts de livres 
s’établit autour des 14 heures par se-
maine. Durant l’année 2018, le minis-
tère de la Culture a reçu 231 dossiers 
de villes désirant bénéficier des dispo-
sitions contenues dans le Plan biblio-
thèque et des subventions spécifique-
ment destinées à étendre l’amplitude 
des heures d’ouvertures. La métropole 
lilloise, à la suite d’un accord passé 
avec l’État, a obtenu une subvention 
de 1,2 million d’euros pour organiser 
l’extension des horaires d’ouverture 
dans les  29 communes l ’ayant 
sollicitée. 
Grâce à cette volonté, dans bien des 
communes la bibliothèque est le seul 
service public, le seul établissement 
culturel, voire le seul bâtiment ac-
cueillant, ouvert durant la soirée ou 
le dimanche (4). Car, comme le pré-
cise Thierry Claerr, chef du bureau de 
la lecture publique au ministère de la 
Culture : “Le plan Bibliothèques se 
décline en deux volets : “ouvrir plus”, 
consacré à l’extension des horaires 
d’ouverture ; “ouvrir mieux”, dédié à 
l’élargissement des missions des biblio-
thèques dans les champs culturel, édu-
catif, social et numérique…”
Le Fil rouge, la bibliothèque centrale 
de Hjørring au Danemark, fait figure 
de référence en la matière, en ajoutant 
une dimension monumentale et artis-
tique à son projet. La conservatrice 
Tone Lunden affirmait (5) : “L’identité 
de la bibliothèque centrale se reflète 
dans le ruban rouge qui serpente à tra-
vers les pièces comme une veine. Nous 
avons pensé la bibliothèque comme un 
théâtre, “la scène” où les usagers dé-
couvrent la magie de la bibliothèque et 
peuvent avoir la chance d’interagir, “le 
dépôt” pour préparer les changements 
et “la coulisse” pour le personnel.” 
Grâce à cette originalité, les créateurs 
du Fil rouge, les architectes et plasti-
ciens Bosch & Fjord, souhaitaient 

Le Fil rouge de la 
bibliothèque centrale de 
Hjørring au Danemark 
n’est pas seulement 
décoratif. Il incite le 
public à passer de salle 
en salle.

renouveau
des bibliothèques
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faire de la bibliothèque de Hjørring 
le point central de la ville.
C’est déjà bien souvent le cas. 
Conséquence de l’extension de leur 
rôle, des bibliothèques apparaissent 
comme de nouveaux éléments de cen-
tralité. Les “monuments” des quar-
tiers prioritaires de la Politique de la 
Ville et reconfigurés par l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
à Vaulx-en-Velin ou au sud d’Avignon 
seront des lieux polyvalents, agglomé-
rant différentes fonctions autour 
d’une médiathèque (voir p. 26). 
Plus modestement en apparence, la 
bibliothèque “jeunesse” Assia Djebar, 
baptisée ainsi en l’honneur de la ro-
mancière algérienne élue à l’Acadé-
mie française en 2005, a vite séduit les 
enfants et les adolescents du quartier. 
Située entre les boulevards des 
Maréchaux et le boulevard périphé-
rique dans le XXe arrondissement 
parisien, elle vient par sa seule pré-
sence, et sa longue façade bardée de 
métal doré, organiser le petit quartier 
d’immeubles d’habitat social qui l’en-
toure. Malheureusement ses premiers 
mois d’exploitation ont été troublés 
par l’importation à l’intérieur de la 
bibliothèque des conflits entre jeunes, 
troublant la quiétude des lieux et 
posant une question nouvelle aux pro-
fessionnels des bibliothèques : com-
ment anticiper ces problèmes en col-
laborant dès la phase du projet avec 
les professionnels de la médiation 
sociale ?

LA BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR 
DE PROJETS URBAINS

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
de Caen, inaugurée en 2016, est au-
jourd’hui, quant à elle, le principal 
témoin de ce nouveau rôle assigné aux 
bibliothèques, à savoir être un ferment 
de centralité à travers l’émergence 
d’un projet de grande ampleur. “Le 
projet urbain Caen Presqu’île, affir-
ment ses promoteurs, porte sur un 
vaste périmètre d’environ 600 hectares 
dont la moitié fait l’objet de projets 
d’aménagement. À cheval sur les com-
munes de Caen, d’Hérouville-Saint-
Clair et de Mondeville, Caen Presqu’île 
offre une perspective de développement 
et d’attractivité au niveau de l’agglomé-
ration mais aussi de la région.”
Située entre les cours de l’Orne et de 
l’Odon, la pointe de la presqu’île 
abrita longtemps des bâtiments 

industriels, en particulier une minote-
rie, et des activités portuaires, Caen 
étant alors le septième port français 
en termes de trafic de marchandise. La 
Ville a choisi d’installer sur les rives 
de l’Orne un grand nombre d’équipe-
ments publics, tels le Cargo, une salle 
vouée aux musiques actuelles, l’École 
supérieure des arts et des médias ou 
le tribunal de grande instance. 
L a  b i b l i o t h è q u e  A l e x i s - d e -
Tocqueville, réalisée par l’architecte 
Rem Koolhass, directement implantée 
sur le quai du Bassin Saint-Pierre au 
plus près du centre de la ville, consti-
tue le principal monument du quartier 
en développement. Le bâtiment, d’une 
étonnante sobriété, en forme de croix 
de saint André, ouvre vers l’ouest sur 
le bassin et vers l’est sur la vaste pe-
louse qui constituera l’espace public 
central de la presqu’île. Déjà, la ter-
rasse du café localisée au rez-de-
chaussée de la bibliothèque ne désem-
plit pas, fréquentée aussi bien par les 
lecteurs que par les plaisanciers ins-
tallés dans le port. 
Dès son inauguration en janvier 2017, 
l’équipement s’est signalé par son 
ouverture à tous les publics et à di-

verses formes d’activités. Les livres y 
sont répartis en quatre grandes zones 
consacrées aux arts, aux sciences hu-
maines, à la littérature et aux sciences 
techniques. La bibliothèque offre en 
particulier l’accès à des fonds spécia-
lisés portant sur les arts du spectacle, 
la littérature nordique ou à la scène 
musicale normande. Une salle d’expo-
sition et une salle de concert com-
plètent l’ensemble. Des ateliers d’écri-
ture, des formations à l’informatique, 

des rencontres avec des auteurs, des 
expositions et des concerts attirent un 
public divers, participant progressive-
ment à l’animation du quartier en 
devenir. 
Située au centre du quai, la biblio-
thèque sera bientôt encadrée par deux 
opérations en cours de réalisation. Le 
Norway, conçu par le groupe norvé-
gien Rava et construit pas le promo-
teur Sedelka-Europrom, est un pro-
gramme composite de logements en 
accession, de logements sociaux et de 
surfaces commerciales. De l’autre côté 
de la bibliothèque, le projet Cap 360, 
conçu par le promoteur Sotrim 
Immobilier et l’agence d’architectes 
DND et Dauchez Architectes, mêlera 
lui aussi des programmes de loge-
ments et d’activités, ainsi qu’une “rési-
dence service”. 
La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 
participe notoirement à cette dyna-
mique, elle sera le centre du nouveau 
quartier et son parvis en sera la place 
publique. 
En France, l’histoire de la naissance 
des bibliothèques est  l iée à la 
Révolution. Le décret du 8 pluviôse 
an II – 27 janvier 1794 – établissait la 
création de bibliothèques publiques 
qui devaient accueillir tous “les dé-
pôts littéraires” du district dans le 
chef-lieu du département. Ces “dé-
pôts” étaient le fruit de la confiscation 
des fonds de bibliothèques ecclésias-
tiques ou de familles nobles. 
Une seconde révolution, pacifique et 
sereine, vient aujourd’hui bouleverser 
leur rôle avec l’élargissement de leurs 
fonctions et la création de nouvelles 
centralités autour d’elles. “La biblio-
thèque, déclarait Erik Orsenna lors de 
la présentation de son rapport, est 
aujourd’hui le lieu le plus moderne en 
tant que laboratoire des nouvelles pra-
tiques de la démocratie.” n

Marc LEMONIER

(1) Le devenir de la bibliothèque publique et le rôle de l’archi-
tecture : stratégies de conception pour le XXIe siècle, Luigi Failla, 
éditions Parenthèse, 2017.
(2) “Les Idea Stores”, Sergio Dogliani, in Bulletin des biblio-
thèques de France (BBF), 2008, n° 1.
Notons que dans le même temps, pour des raisons budgétaires, 
un grand nombre de villes britanniques ferment leur bibliothèque 
municipale.
(3) Citée par la revue Livres Hebdo.
(4) En 2018, le ministère de la Culture recensait 171 dossiers 
émanant de communes souhaitant voir l’extension des horaires 
d’ouverture de leurs bibliothèques, en particulier le dimanche. 
(5) Lors d’un séminaire organisé à Milan en 2009.

Un Idea Store à Tower 
Hamlets – Grand Londres. 
Ouvert 7j/7, il propose un 

éventail d’activités. 
Le multiculturalisme est 

pris en compte dans l’offre 
de produits et de services.
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Diagonal : Quelles évolutions ré-
centes avez-vous constaté dans l’exercice 
de votre profession ?
Xavier Galaup : Ces trente dernières 
années, les bibliothèques ont changé de 
public et de rôle, en s’éloignant peu à peu 
de leur fonction initiale de conservation et 
de prêts de livres à un public d’abonnés. 
Ceci est lié à une tendance repérée par les 
enquêtes sur les pratiques culturelles des 
Français : le nombre de “gros lecteurs”, 
qui lisent en moyenne plus de vingt livres 
par an, a fortement diminué. Même si 
dans le même temps le nombre de “lec-
teurs moyens” augmente légèrement, on 
constate la baisse générale du temps 
consacré à la lecture. 
Les bibliothèques se sont adaptées de 
longue date à cette évolution en propo-
sant le prêt de nouveaux supports, des 

De la démocratisation 
d’un espace à part

Xavier Galaup, directeur 
de la médiathèque 
départementale  
du Haut-Rhin, a 
présidé pendant 
trois ans l’Association 
des bibliothécaires 
de France. Sa présidence 
a correspondu à une période 
particulière de l’histoire 
récente des bibliothèques,  
avec la publication 
du rapport d’Erik Orsenna 
ou le lancement du Plan 
bibliothèque. Les mutations 
qu’il constate dans l’activité 
professionnelle des 
bibliothécaires tiennent 
d’abord à l’évolution 
des pratiques en matière 
de “lecture publique”.

écologique… Mais quand un livre n’est 
pas disponible, il peut malgré tout être 
obtenu grâce au prêt interbibliothèques. 

n n Cette situation a-t-elle entraîné 
d’autres évolutions ?
Nous essayons de nous adapter. 
Aujourd’hui ce sont parfois jusqu’à 40 % 
des habitants d’une ville qui fréquentent 
leur bibliothèque sans pour autant avoir 
de carte de prêt. Cette proportion va 
encore augmenter. 
Depuis des décennies, en particulier dans 
les quartiers populaires, les bibliothèques 
ont accueilli des collégiens qui venaient y 
chercher des lieux où travailler calme-
ment sans pour autant y emprunter des 
livres. De même, la lecture quotidienne 
des journaux a toujours été une activité 
banale. Aujourd’hui nous nous sommes 
ouverts à d’autres pratiques. Nous accueil-
lons par exemple des personnes souhai-
tant être initiées au numérique, qui 
viennent solliciter une aide, en particulier 
pour faire face à la dématérialisation des 
procédures ou chaque année pour 

disques vinyles puis des CD, des DVD… 
Cela n’a pas empêché la régression, lente 
et régulière, du nombre de personnes 
empruntant des livres ou d’autres sup-
ports en utilisant leur “carte de biblio-
thèque”. Le prêt ne va pas disparaître 
pour autant, environ 16 % de la popula-
tion emprunte encore des livres en biblio-
thèque. C’est toujours une activité très 
développée auprès des plus de 35 ans qui 
lisent beaucoup et acceptent de payer une 
adhésion. 
Par ailleurs, les bibliothèques municipales 
conservent de moins en moins souvent 
une collection importante de livres, elles 
se sont progressivement adaptées au 
rythme des libraires et du monde média-
tique, où un livre chasse l’autre. Elles choi-
sissent ce qui est mis à disposition et ce 
qu’elles ont décidé de promouvoir, en lien 
avec leur couleur dominante. Certaines 
d’entre elles pouvant être spécialisées 
dans le domaine du polar, du régionalisme 
ou des voyages, les maires peuvent égale-
ment avoir des commandes politiques, 
comme une orientation vers la transition 
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La BPI du Centre 
Georges-Pompidou  

a été l’une des 
premières 

bibliothèques  
publiques à ouvrir  

un vaste espace  
de travail  

et à proposer 
l’autoformation en 

langues étrangères.

renouveau
des bibliothèques
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La nouvelle bibliothèque 
Alexis-de-Tocqueville 

de Caen, conçue par 
Rem Koolhaas. L’accueil a 

été privilégié tant à 
l’extérieur pour “donner 

envie d’y rentrer” qu’à 
l’intérieur avec des 

espaces conviviaux.

déclarer leurs impôts sur Internet. Dans 
le même temps, notre rôle social s’est 
développé avec la lutte contre l’illettrisme, 
pour laquelle nous intervenons en soutien 
aux associations locales venues donner 
des cours de langue dans nos locaux. Nous 
permettons aussi l’auto-apprentissage de 
langues étrangères, à l’image de ce qui 
s’est pratiqué dès son ouverture à la 
Bibliothèque publique d’information du 
Centre Georges-Pompidou. 
Cela entraîne une remise en question de 
l’organisation spatiale des bibliothèques 
au fur et à mesure du développement 
d’activités nouvelles. Nous nous adaptons 
à cette évolution, qui se manifeste d’abord 
par la diminution de la place des collec-
tions, à chaque création de nouvelles 
structures, mais aussi à chaque réaména-
gement. Le volume des rayonnages dimi-
nue, les rayonnages eux-mêmes sont plus 
bas pour s’insérer de manière moins écra-
sante dans l’espace. Le nombre de postes 
informatiques a augmenté, nous avons 
développé le nombre de places assises, 
dans des lieux plus accueillants. Un grand 
nombre de structures sont également 
équipées d’une petite salle de spectacle 
ou d’expositions…

n n Est-ce à dire que la transformation 
des bibliothèques, lieux de conservation 
de l’écrit en “lieu culturel”, voire en “tiers 
lieu”, est désormais accomplie ?
Nous assistons à une disparition des fron-
tières entre les différents types de lieux 
culturels. Les bibliothèques se retrouvent 
au carrefour de toutes ces fonctions, ce qui 
entraîne l’évolution des métiers qui doivent 
composer avec le monde de l’action sociale 
et avec d’autres acteurs du monde culturel 
ou de l’éducation populaire. 
Dans certains quartiers, la bibliothèque 
municipale est le seul service public où les 
habitants peuvent s’installer gratuitement 
et être accueillis pour pratiquer un 
nombre de plus en plus important d’acti-
vités. Nous essayons alors d’y attirer ces 
nouveaux publics vers la culture, en 
offrant par exemple de petits spectacles, 
des conférences, des expositions. Cette 
diversité n’est pas sans rappeler les fonc-
tions des Maisons des jeunes et de la 
culture.
Ce mouvement accompagne l’apparition 
de “nouveaux publics”. Il y avait déjà dans 
la profession une tentation sociale très 
présente avec des “bibliothèques hors les 
murs”, en direction de comités d’entre-
prise ou des comités de quartier pour que 
les gens puissent accéder à la culture. 

Aujourd’hui les bibliothèques sont sou-
vent le lieu de refuge de SDF ou de 
migrants. Il y a toujours des réticences, 
mais la doxa c’est bien l’ouverture de nos 
locaux à tous. 

n n Les bibliothèques universitaires 
connaissent-elles des évolutions parallèles ?
Les problématiques sont différentes. La 
publication de manuels et de documenta-
tions scientifiques a basculé dans le numé-
rique très rapidement. Les bibliothèques 
universitaires offrent davantage des 
postes d’accès à ces documents plutôt que 
des rangements de livres. Elles sont orga-
nisées en termes de “learning centers”, où 
seront mélangées pédagogie et biblio-
thèque, avec des ateliers où des étudiants 
travaillent, soit en autonomie soit avec des 
enseignants. Il y aura des actions pédago-
giques et des espaces de travail, la collec-
tion ne sera plus l’élément central. Les 
personnels seront davantage des “ingé-
nieurs pédagogiques” que des bibliothé-
caires au sens strict.

n n Au vu des projets en cours, à quoi 
ressembleront les bibliothèques du futur ? 
Pour que les bibliothèques du futur voient 
le jour, il faudra d’abord continuer à sen-
sibiliser les élus à leurs rôles… aujourd’hui 
encore un maire peut baisser le budget 
d’une bibliothèque au nom du fait “qu’il 
y a bien assez de livres”. Bon nombre 
d’élus restent sur une vision de leur rôle 
limitée à la conservation. Durant la cam-
pagne des élections présidentielles de 
2017, Emmanuel Macron a proposé l’ex-
tension des heures d’ouverture des biblio-
thèques. Nous nous sommes emparés de 
cette idée pour poser la question du rôle 
nouveau de nos établissements. Ouvrir 
plus, mais pour quoi faire ?

Aussi lors de la création de nouvelles 
structures, nous entamons une forme de 
réflexion préalable autour du cahier des 
charges, avec les élus et les architectes. 
Nous travaillons sur la qualité des espaces, 
ce sont des lieux où des gens vont avoir 
l’habitude de se retrouver et de rester. 
Nous privilégions également l’accueil. Il 
faut donner envie d’entrer, en rendant 
visible de l’extérieur ce qui se passe à 
l’intérieur, tout en gardant des espaces 
d’intimité. 
Il n’y aura plus de modèle, comme l’a été 
un temps la bibliothèque de Beaubourg, 
mais un foisonnement d’expériences, de 
nouvelles formes de relations avec nos 
publics et avec l’environnement de nos 
établissements. Les bibliothèques appa-
raissent dans certains quartiers comme de 
nouvelles centralités. C’est le cas avec 
l’Estaminet, le projet de Dunkerque, ou 
les 7 Lieux à Bayeux. Il y a de petits “effets 
Bilbao” à l’instar de Caen avec un grand 
geste architectural de Rem Koolhass. 
Des évolutions moins spectaculaires, mais 
toutes aussi importantes, se manifestent 
par la constitution des réseaux à diffé-
rentes échelles territoriales. Cela passe par 
la mise en réseau informatique de tout ou 
partie des bibliothèques, la coordination 
ou l’harmonisation des horaires, des tarifs, 
des animations et des activités communes, 
mais aussi par la mutualisation des 
moyens, le transfert de la gestion de tout 
ou partie des équipements et des person-
nels à la Communauté ou la mise en com-
mun de compétences et de projets. Une 
seule carte de lecteur permettra, par 
exemple, d’emprunter ou de rendre des 
livres dans différents établissements d’une 
même intercommunalité  Il s’agit de 
conserver la proximité tout en la combi-
nant avec un fonctionnement en réseau 
adapté à la nouvelle organisation territo-
riale, aux regroupements de communes et 
à l’intercommunalité. 
Il faut encore construire, rénover, confor-
ter la densité du maillage, car il reste de 
nombreuses zones blanches, même si la 
France compte déjà 16 300 “lieux de lec-
ture publique”, dont 7 100 biblio-
thèques (1). Ce sont les formes 
d’équipements publics culturels les plus 
répandus sur le territoire… n
Propos recueillis par Marc LEMONIER

(1) Chiffres précisés par le rapport n° 2015-033, décembre 2015, 
de l’Inspection générale des bibliothèques : L’équipement des com-
munes et groupements de communes en bibliothèques : lacunes 
et inégalités territoriales. La différence entre les deux chiffres tient 
au fait qu’une “bibliothèque”, intercommunale par exemple, peut 
se subdiviser en plusieurs entités accessibles au public. 
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Dans le quartier du 
Mas-du-Taureau,  
le projet de 
médiathèque 
imaginé par Rudy 
Riciotti s’appuie 
sur les préconi-
sations des 
habitants du 
quartier et des 
professionnels  
de la culture.

Dans quelques mois, le Mas du 
Taureau, ce quartier de Vaulx-
en-Velin emblématique de l’his-

toire de la politique de la ville, verra 
s’ouvrir un bâtiment aérien, œuvre de 
Rudy Ricciotti, abritant une média-
thèque et une maison de quartier. À La 
Trillade, sur l’“arc sud” de l’aggloméra-
tion d’Avignon, la restructuration de la 
médiathèque Jean-Louis-Barrault va 
également devenir l’une des compo-
santes de la nouvelle organisation du 
quartier. 
Ce sont deux exemples, parmi d’autres, 
de la place des bibliothèques dans le 
cadre des chantiers du Programme natio-
nal pour la rénovation urbaine (PNRU), 
une place symbolique et centrale. 
En 1990, des émeutes, premières du 
genre, embrasent le quartier du Mas du 
Taureau. Pour changer l’image de Vaulx-
en-Velin, le maire, Maurice Charrier, 
décide d’utiliser les fonds de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(Anru) pour en transformer le centre, 

Les monuments du quartier
Dans les quartiers prioritaires, la bibliothèque est appelée à jouer un rôle structurant, tant au plan spatial 
que dans la vie culturelle. La recomposition de deux quartiers permise par le Programme national pour la 
rénovation urbaine, à Vaulx-en-Velin et à Avignon, en atteste. Elle traduit la volonté de donner à ces bâtiments 
une place symbolique et centrale qui participe aussi du rééquilibrage territorial.

espérant que cet embellissement profite 
à la ville tout entière. Ses successeurs, 
emmenés par la nouvelle élue Hélène 
Geoffroy – ex-secrétaire d’état auprès du 
ministère de la Ville – ont décidé d’enga-
ger une transformation structurelle du 
quartier d’où partirent les émeutes, pri-
vilégiant la rénovation urbaine et la créa-
tion d’un réseau d’équipements publics. 
“Cela passe par la destruction de 1 800 
logements, affirme Stéphane Gomez, 
adjoint au maire en charge de l’urba-
nisme et de la politique de la ville. Nous 
n’en reconstruirons que 1 300, en créant 
un “choc structurel” dans le quartier, avec 
la construction de 25 000 m2 de zone 
d’activité, dont 14 000 m2 consacrés au 
campus des métiers.” Dans le cadre de 
cette restructuration, de nombreux équi-
pements publics sont programmés, 
comme la rénovation complète de l’école 
René-Beauvery, la création d’un gym-
nase, d’une crèche… “Ces équipements, 
explique Stéphane Gomez, doivent nous 
permettre d’attirer de nouveaux habitants, 

mais ils doivent surtout se mettre au ser-
vice des habitants d’aujourd’hui.”
Ce sera en particulier la mission allouée 
à la nouvelle médiathèque du Mas du 
Taureau : être un équipement fédérateur, 
capable d’attirer de nouveaux venus à 
Vaulx-en-Velin, tout en étant à la dispo-
sition des habitants du quartier. Ils ont 
d’ailleurs été sollicités dès 2014, dans le 
cadre de réunions citoyennes associant 
les résidents des tours voisines à des pro-
fessionnels de la culture et de la petite 
enfance. Car dès sa genèse, la “média-
thèque” du Mas du Taureau fut imaginée 
comme devant accueillir différents types 
d’activités, celles d’une bibliothèque 
municipale, mais également des activités 
culturelles les plus diverses et, parallèle-
ment, un centre social doublé d’une mai-
son de quartier. De ces rencontres, mê-
lant professionnels de différents 
domaines et futurs usagers, sont issues 
des propositions qui se retrouvèrent dans 
le cahier des charges du concours d’archi-
tecte : l’extension des horaires d’ouver-
ture, la création d’espaces de travail com-
muns aux différents utilisateurs des lieux, 
l’ouverture d’une salle de spectacle, le 
soin aux espaces extérieurs… 
En 2016, le nom du vainqueur de la 
consultation est révélé. L’architecte 
Rudy Ricciotti l’emporte en proposant 
un bâtiment alliant modernité, monu-
mentalité et légèreté. Derrière la façade 
composée d’une forêt de piliers blancs, 
il a conçu un espace intérieur facilitant 
la coexistence de toutes les activités 
concentrées dans le bâtiment. Ce choix 
porté sur l’architecte méridional installé 
à Bandol, désormais mondialement re-
connu pour la réalisation du Mucem à 
Marseille ou du musée Jean-Cocteau de 
Menton, attira l’attention des revues 
d’architecture et du monde culturel. “On 
nous a souvent demandé comment nous 
avions songé à solliciter Rudy Ricciotti, 
s’amuse Stéphane Gomez, alors que c’est 
lui qui nous a choisis.” Le projet répond 
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Perspective de la Rocade 
devant la médiathèque 
Jean-Louis Barrault à 
Avignon. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du nouveau 
programme de 
renouvellement urbain 
(NPNRU).

aux ambitions et aux demandes issues 
des rencontres citoyennes. Selon Rudy 
Ricciotti, “le bâtiment, inspiré du modèle 
des tiers lieux, permettra à ses utilisateurs, 
d’explorer, imaginer, apprendre, penser, 
jouer, se détendre et réfléchir”, 
L’équipement – dont, à l’heure où nous 
écrivons, le nom n’a pas encore été 
choisi – accueillera également des cours 
de français langue étrangère, des activi-
tés parascolaires ou de petits spectacles. 
Pour ces derniers, la médiathèque abri-
tera une salle de 200 places. Restera à 
organiser la gestion d’une structure 
hybride, mi-culturelle/mi-sociale. “La 
direction régionale des affaires cultu-
relles souhaitait que la médiathèque soit 
exclusivement municipale, rappelle 
Stéphane Gomez, alors que la maison 
de quartier sera une structure associative. 
Nous nous orientons vers une régie mu-
nicipale gérant l’ensemble avec des usa-
gers co-décideurs.”
Le bâtiment participera à la création 
d’un espace central dans le quartier du 
Mas du Taureau en reliant l’ancienne 
ZUP et le nouveau quartier en cours de 
construction. Il sera entouré d’espaces 
verts et de lieux de détentes sur son 
pourtour et il sera bien desservi par les 
transports en commun. Symboliquement 
la médiathèque doit aussi participer 
d’une politique plus large, baptisée ici 
“la ville intelligente”. Elle passe par le 
développement du numérique dans les 
établissements scolaires ou la création 
du campus des métiers. Cette nouvelle 
image d’une ville jusqu’alors associée à 
sa ZUP vieillissante devrait, espère 
Stéphane Gomez, attirer par exemple 
les étudiants voisins de l’ENTPE ou de 
l’école d’architecture vers la média-
thèque qui sera située à moins d’un 

kilomètre des campus. Sans pour autant 
concurrencer le centre-ville où se 
trouvent les principaux équipements 
culturels de Vaulx-en-Velin, le nouvel 
équipement, monumental, incarnation 
de la modernité, participera à la création 
d’un nouveau pôle attractif.

UNE CONTRIBUTION À LA 
NOUVELLE CENTRALITÉ

En Avignon, la rénovation de la média-
thèque Jean-Louis-Barrault, construite 
en 1986, aura des finalités quasiment 
identiques. À d’importantes nuances 
près, il s’agit d’un bâtiment existant, qui 
participera d’un ensemble de créations 
ou de réhabilitations d’équipements 
dont la complémentarité créera une nou-
velle centralité. 
L’histoire des deux quartiers diffère éga-
lement, même si l’état du bâti semble le 
même. Le quartier de La Trillade, où se 
trouve la médiathèque, appartient à l’arc 
sud d’Avignon, où se rencontrent tous 
les quartiers concernés par la politique 
de la ville et près d’un quart de la popu-
lation de l’agglomération. Les premiers 
travaux de l’Anru n’ont porté que sur 
une petite part du vaste secteur concerné 
aujourd’hui par le PNRU. Seul le quar-
tier Monclar en avait alors bénéficié. 
Aujourd’hui c’est un périmètre habité 
par plus de 25 000 personnes qui fait 
l’objet d’une transformation en profon-
deur. Tous les projets se focalisent sur 
l’évolution progressive de la rocade 
Charles-de-Gaulle, une véritable “frac-
ture urbaine”, pour reprendre l’expres-
sion de Mathieu Percheminier, respon-
sable du renouvellement urbain au sein 
de l’agglomération d’Avignon. Cette 
rocade va s’effacer progressivement du 
paysage à la faveur de la construction 

prochaine d’une liaison est-ouest, au sud 
de l’agglomération. L’arrivée d’un tram-
way a déjà modéré la circulation, et c’est 
autour d’une voirie apaisée, se fondant 
dans le paysage urbain, que s’élaborent 
les nouveaux quartiers. On y verra se 
développer un “quartier durable 
Méditerranée”, la recomposition d’un 
tissu commercial, la réouverture d’un 
stade nautique aujourd’hui délaissé, 
l’aménagement d’une plaine des 
sports… Au sein de ce vaste projet, ses 
concepteurs, l’équipe d’AMO du Grand 
Avignon et de la Ville d’Avignon ou 
l’agence urbaine Passagers des villes, ont 
souhaité voir s'affirmer la vocation 
culturelle et économique du secteur 
“Médiathèque-Trillade”. 
La transformation de la rocade en voirie 
urbaine, qui permet aux piétons de cir-
culer en toute tranquillité, ouvre la pos-
sibilité de créer un espace public, des-
servi par le tramway en ligne directe 
avec Avignon et ses remparts. La média-
thèque Jean-Louis-Barrault – réhabili-
tée, étendue, embellie – ne sera pas 
l’élément principal d’une nouvelle cen-
tralité, mais un équipement parmi 
d’autres, recréant ensemble une nou-
velle forme d’attractivité autour d’un 
pôle d’activités sociales et culturelles. 
Un centre social, la Mission locale ou  
la Caisse primaire d’assurance maladie 
vont voisiner avec un futur musée d’his-
toire naturelle. La médiathèque Jean-
Louis-Barrault et son parvis participent 
à cette restructuration. “Depuis son 
o u v e r t u r e ,  p r é c i s e  M a t h i e u 
Percheminier, la médiathèque était re-
pliée sur elle-même. Un commissariat de 
quartier était installé dans une partie de 
son bâtiment, il va être déplacé. Le projet 
de réhabilitation entraînera une plus 
grande ouverture vers l’espace public…” 
Un concours de maîtrise d’œuvre, ou-
vert en janvier dernier, déterminera ce 
que seront l’aspect et les nouvelles fonc-
tions de l’équipement rénové. Il est déjà 
acquis qu’il sera l’un des éléments sym-
bolisant la revitalisation des quartiers 
de l’arc sud d’Avignon.
Bien d’autres médiathèques ont été ré-
novées ou reconstruites dans le cadre de 
l’Anru et du PNRU, à Nîmes, Dijon, 
Quimper ou Colmar. Elles sont bien sou-
vent les principaux monuments des 
quartiers périphériques qui les abritent, 
et l’une des manifestations les plus vi-
sibles de ce que devrait être l’égalité 
entre les territoires. n

Marc LEMONIER
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Le décrochage de secteurs urbains 
anciennement industrialisés, le déclin démographique 
de certains territoires, les tensions économiques qui 
affectent le tissu local ou encore la dévitalisation de villes petites ou moyennes 

et de centres-villes invitent à la réflexion. Ces phénomènes, qui s’apparentent 

dans certains cas à ce que les chercheurs qualifient de décroissance, répondent 

à une pluralité de situations. Ils renvoient aussi à des cycles de vie des espaces 

urbains. Pour autant, s’ils restent limités en France, en comparaison d’autres pays 

occidentaux, ils concernent tout de même un tiers des aires urbaines. L’émergence 

de politiques publiques proposant un nouvel horizon montre que cette question 

se trouve désormais mise à l’agenda des acteurs, aux différentes échelles 

territoriales. Se dessinent alors d’autres modèles urbains, plus attentifs à la qualité 

de vie des habitants, aux dynamiques locales et à la transition écologique pour tous.

dossier La décroissance sous la loupe des chercheurs  p. 30 
38% des aires urbaines françaises connaissent des phénomèmes de décroissance. 
Bien connu des chercheurs depuis 20 ans, le sujet reste confidentiel dans les 
métiers de l’aménagement et de l’urbanisme. 
Pourtant, intervenir en pareil terrain mérite des approches profondément 
renouvelées.

Friches : un regard venu d’Allemagne p. 33
Sarah Dubeaux, docteure en géographie, approfondit la question des friches 
urbaines dans les territoires en décroissance. Si la reconnaissance du phénomène 
en France reste balbutiante, les expériences outre-Rhin des années 2000 donnent 
matière à penser.

Roubaix 
Une recherche-action pour donner vie aux friches p. 37
Quoi de plus semblable qu’une friche avec une autre ? Sur Roubaix, les 
espaces vacants abondent, induisant leur lot de problèmes au quotidien. 
Pourtant, selon l’approche suivie pour y répondre, les résultats s’avèrent 
radicalement différents.

Roubaix 
Le projet collaboratif prend forme  p. 40
La friche Nollet-Crouy commence à prendre des couleurs. Grâce au travail mené 
conjointement par le réseau associatif, les habitants et la municipalité, un nouvel 
espace partagé se dessine.

Vitry-le-François 
L’énergie de la résilience p. 41
La petite ville a dû faire preuve d’inventivité pour proposer une alternative au 
déclin industriel. Centrée sur un système énergétique décentralisé basé sur les 
ressources locales, elle s’est inscrite dans une réflexion plus large sur l’économie 
circulaire et l’écologie industrielle. Un nouveau modèle de développement sou-
tenable s’écrit peu à peu, qui touche aussi les politiques urbaines et d’habitat. 

Magdebourg et Séville 
Décroissance des réseaux : la réponse des opérateurs  
d’eau p. 44
Comment gérer les services de l’eau, quand les consommations ne cessent de 
diminuer ? Daniel Florentin, docteur en aménagement et urbanisme, approfondit 

Face aux crises, des 
villes se réinventent
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cette question difficile sur le terreau contrasté des villes de Séville en Espagne et 

Magdebourg en Allemagne.

Brive-la-Gaillarde  
Au chevet des cœurs de ville p. 47
L’envie d’y venir, le désir d’y rester. Tel est le défi que se fixe Brive-la-Gaillarde qui doit 

répondre aux besoins d’attractivité de son centre-ville. Pour ce faire, elle peut compter 

sur le programme Action Cœur de ville, lancé il y a plus d’un an par le ministère de la 

Cohésion des territoires. Doté de cinq milliards d’euros, il accompagne 222 villes moyennes 

dans un processus de reconquête qui amorce, peut-être, de nouveaux rapports aux 

territoires. 

L’Ademe aux côtés des monnaies locales p. 51
L’Ademe se mobilise. Valérie Weber-Haddad y travaille comme économiste à Paris et 

Cédric Sous intervient en région Nouvelle-Aquitaine dans le financement de la transition 

énergétique et écologique. Tous deux témoignent de leur implication aux côtés des 

monnaies locales qui se développent dans l’Hexagone.

Stimuler les capacités territoriales p. 52
Les monnaies locales séduisent de plus en plus. La France en compte aujourd’hui soixante-
quinze. Entre l’eusko du Pays basque, première monnaie locale d’Europe, et l’abeille, 
monnaie la plus ancienne créée en 2010 à Villeneuve-sur-Lot et restant volontairement 
ancrée dans l’interconnaissance, l’éventail est large.

L’eusko montre l’exemple en Europe p. 53
Créé en janvier 2013, l’eusko dépasse aujourd’hui le volume du million en circulation. 
Elle contribue à un autre mode de développement en Pays basque. Basée sur les circuits 
courts et le recours aux activités économiques de proximité, elle relie citoyens et asso-
ciations, commerçants et entreprises du territoire.

Grande-Synthe 
Le pari gagnant de la transition p. 56
Améliorer la qualité de vie des habitants dans une ville frappée par le déclin industriel 
et le chômage est un défi audacieux. Pour le relever, des politiques et des dispositifs variés 
croisent les dimensions sociales et environnementales. Progressivement, un autre modèle 
se met en place.

Face aux crises, des 
villes se réinventent
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La décroissance sous la 
loupe des chercheurs
38% des aires urbaines 
françaises connaissent la 
décroissance. Bien connu 
des chercheurs depuis 
20 ans, le sujet reste 
confidentiel dans les 
métiers de 
l’aménagement et de 
l’urbanisme. 
Pourtant, intervenir en 
pareil cas mérite des 
approches profondément 
renouvelées.
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Friches, locaux vacants, baisse de 
population, emploi en berne, 
réseaux tournant en sous-capa-
cité… Multiples sont les visages 
de la décroissance qui prend des 
configurations variables selon les 
lieux. Mais les chercheurs s’ac-
cordent tous autour d’un indica-

teur commun : le déclin démographique. Interpellant 
décideurs et acteurs de la ville, 293 aires urbaines sont 
concernées en France métropolitaine pour la période 
1990-2013 (1). Loin d’être une problématique spéci-
fiquement hexagonale, elle traverse de nombreuses 
villes à l’échelle européenne (voir carte ci-dessus) et 
même mondiale.
Le phénomène n’est pas récent. Depuis une vingtaine 
d’années, de nombreux travaux de recherche en ont 
analysé les causes et les manifestations. Dans les villes 
en décroissance, s’accumulent maintes fois “des pertes 
de population, un retournement économique, un déclin 
de l’emploi et des problèmes sociaux, symptômes d’une 
crise structurelle”, définit la chercheure Cristina 
Martinez-Fernandez. À ces processus de déprise 
démographique et de déclin économique se 

développant sur un 
temps relativement 
long, “s’ajoute sou-
vent une crise des 
finances publiques 
locales”, précisent les 
chercheures Sylvie 
Fol et Emmanuel 
Cunningham-Sabot. 
Et chacun de ces fac-
teurs interagissent 
comme autant de spi-
rales s’auto-alimen-
tant (voir le schéma 
ci-contre. Dans les 
décennies soixante-
dix et quatre-vingt, 
les pays développés 
concentrent 70% des 
villes en décroissance, 
tout particulièrement 
aux Etats-Unis, au 
Royaume Uni et en 
Allemagne. Mais dès 
les années quatre-
vingt-dix, le phéno-
mène s’étend aux 
pays en voie de déve-
loppement, témoi-

gnant de ce que la chercheure californienne Ivonne 
Audirac nomme “modèle internationalisé de contrac-
tion urbaine”. Le nombre de villes en décroissance 
explose, dépassant à l’échelle mondiale le quart des 
villes de plus de 10 000 habitants (2). Depuis les deux 
dernières décennies, le processus s’accélère sous les 
effets de la mondialisation. La désindustrialisation et 
la suburbanisation augmentent encore. Mais pas seu-
lement. La “seconde transition démographique”, 
alliant chute de fécondité et vieillissement de la popu-
lation, travaille aussi en profondeur les dynamiques 
urbaines.

APRÈS LA CROISSANCE, DES VILLES 
TESTENT DE NOUVELLES APPROCHES

“La décroissance n’est pas une simple parenthèse, mais 
bien une nouvelle réalité urbaine”, souligne le cher-
cheur Daniel Florentin. Voilà qui désarçonne les 
acteurs de la fabrique urbaine. Car ce sont durant les 
périodes de croissance que les disciplines autour de 
l’aménagement et de l’urbanisme se sont bâties. Dans 
les années soixante, la croissance mobilise toute l’at-
tention de la puissance publique. S’organiser face aux 
flux de nouveaux habitants, étendre les réseaux, 

La décroissance 
démographique se lit 

à l'échelle 
européenne avec 

de fortes disparités 
selon les pays 

et territoires.
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construire de nouveaux équipements collectifs, plani-
fier et structurer l’armature urbaine pour maintenir 
la cohérence du bassin de vie, autant de réflexes qui 
s’ancrent dans les pratiques au fil des décennies. Le 
sociologue américain Harvey Molotch parle d’“urban 
growth machine”, soulignant dès 1976 que les aires 
urbaines sont “historiquement dopées à ce moteur de 
la croissance et à cette idée d’une croissance 
continue”.”
Alors, lorsque dans les années quatre-vingt, la décrois-
sance urbaine apparaît en France, elle est vue comme 
une simple crise conjoncturelle, un déclin ponctuel et 
accidentel. Confrontés à cette problématique difficile, 

les territoires concernés sont d’ailleurs souvent mar-
qués au fer rouge, dévalorisés et stigmatisés. Or, 
Outre-Rhin, suite à la chute du mur de Berlin et à la 
transition post-socialiste, les territoires est-allemands 
sont entraînés dans une spirale de déclin sans précé-
dent. Par exemple, à Leipzig et ses 500 000 âmes, on 
parle d’hémorragie, les pertes atteignant les 100 000 
habitants durant la décennie quatre-vingt-dix. Le choc 
est si violent qu’il pousse les acteurs locaux et natio-
naux à une prise de conscience globale qui les conduit 
à revisiter en profondeur les pratiques. Le phénomène 
de décroissance est identifié en tant que tel et devient 
désormais une donnée à prendre en compte. Face à 
des situations budgétaires très critiques, en particulier 
des bailleurs sociaux mais aussi des gestionnaires 
d’équipements et de réseaux, des approches inédites 
sont testées grandeur nature dans plusieurs villes alle-
mandes. Leipzig revendique ainsi sa place de ville 
pionnière dans le traitement de la décroissance 
urbaine (voir p. 33). Au contraire, sur les territoires 
français, même si la situation s’avère compliquée, les 
destructurations de pans entiers du tissu urbain restent 
fort rares comparé à l’Allemagne. Ne facilitant d’ail-
leurs pas la prise de conscience, la décroissance hexa-
gonale s’apparente souvent à un “processus à bas 
bruit”. Selon les contextes locaux, la décroissance 
annuelle de population se limite à 0,3 ou 0,5%, voire, 
dans le pire des cas, avoisine le 1%. Néanmoins, cumu-
lée année après année, elle marque peu à peu le pay-
sage urbain au fil des décennies. Et, face à des marchés 
immobiliers atones, la boîte à outil classique de 

l’aménageur-constructeur demeure le plus souvent 
insuffisante, ou même contre-productive, aggravant 
dans certains cas l’apparition de friches. Mieux vaut 
alors identifier la situation de décroissance avant 
d’intervenir ! Ainsi, devant cette impasse, certaines 
villes comme Roubaix, choisissent de se lancer dans 
une recherche-action. Car, comprendre plus finement 
les dynamiques locales et analyser en détail les pro-
cessus en cause permettent aussi d’éclairer les straté-
gies d’actions (voir p. 37).

D E S  A L T E R N A T I V E S  P O U R 
CONSTRUIRE LA VILLE EN TRANSITION

Pour autant, “les contextes de décroissance urbaine favo-
risent-ils l’émergence de politiques urbaines alterna-
tives” ? Telle était la question posée par les chercheurs 
du programme Altergrowth lors du séminaire du 
19 janvier 2018 organisé par le PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture) aux ministères de la 
Transition Écologique et Solidaire et de la Cohésion 
des territoires. En dépit des difficultés et contraintes 
inhérentes à la décroissance, ces situations peuvent en 
effet offrir des opportunités, comme la disponibilité 
importante de foncier ou la faible mainmise des acteurs 
du marché… Autant d’occasions de revisiter l’identité 
du territoire, de l’adapter aux défis d’aujourd’hui et de 
demain, en re-pensant le quotidien depuis ces multiples 
espaces vacants. Impulsion de collectivités, dispositifs 
nationaux et initiatives citoyennes peuvent alors s’im-
briquer selon les contextes, selon les trajectoires histo-
riques et les cultures des lieux. Partant de son savoir-
faire industriel historique, Vitry-le-François dessine sa 
transition énergétique en la reconnectant avec ses 
propres ressources locales (voir p. 41). De son côté, la 
ville de Grande Synthe, laboratoire d’un développe-
ment alternatif à deux pas de Dunkerque, construit avec 
ses habitants de nouvelles manières de vivre, d’habiter, 
de consommer, de se déplacer, mettant à l’honneur les 
dimensions sociales et environnementales (voir p. 56). 
Certaines villes en décroissance défrichent même des 
problématiques plus générales. Il en va ainsi de la 
baisse des consommations d’eau… C’est le cas en 
Allemagne, notamment dans la ville de Magdebourg, 
durement frappée. Confrontée à des baisses de 
consommations de 65% en 20 ans, la déstabilisation 
des budgets des services d’eau y a été profonde. Mais 
bien au-delà de ces périmètres de décroissance 
urbaine, on constate durant les dernières décennies 
une baisse des consommations. Et, bonne nouvelle 
pour les ressources, la majorité des villes européennes 
sont concernées (voir p. 44). Qu’il s’ agisse d’eau ou 
d’énergie, limiter les consommations dans le bâtiment 
constitue d’ailleurs un objectif majeur de politique 
publique. Que ce soit au travers de la loi française 
relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte du 18 août 2015 ou de ses équivalents allemands 
ou britanniques, la sobriété devient désormais le nou-
vel horizon. À leur manière, les territoires en décrois-
sance, comme la ville allemande de Magdebourg, 
donnent matière à inspiration. Pour continuer à faire 

Tchèque, mais a été encore plus intense pour les villes petites et moyennes.
Dans l’Est de l’Allemagne, certaines villes ont perdu plus du tiers de leurDans l’Est de l’Allemagne, certaines villes ont perdu plus du tiers de leur
population en quelques annéespopulation en quelques années, comme Francfort sur l’Oder, à la frontière
polonaise, qui est passée de 88 000 à 58 000 habitants depuis 1990. LesLes
populations restantes sont souvent les plus âgées ou les moinspopulations restantes sont souvent les plus âgées ou les moins
mobilesmobiles, ce qui renforce les disparités sociales et générationnelles entre les
shrinking cities et les villes en croissance. L’Europe du vieillissement a aussiL’Europe du vieillissement a aussi
sa géographie, et les sa géographie, et les shrinking citiesshrinking cities sont souvent un exemple de ces sont souvent un exemple de ces
villes des têtes grisesvilles des têtes grises  où les personnes âgées connaissent une relative
surreprésentation.

Les spirales du déclin, un processus pérenneLes spirales du déclin, un processus pérenne

  

 

Une t raduct i on de ce proces s us  dans  les  pays ages  urbai ns

L’accumulation de ces dynamiques régressives n’est pas sans conséquence sur
l’espace urbain, avec le développement de friches industrielles ou urbainesdéveloppement de friches industrielles ou urbaines,
la croissance du nombre de logements vacants, qui sont autant de trous dans la
structure urbaine et que certains aménageurs sont allés jusqu’à qualider de
« perforation urbaine ». Une shrinking city propose ainsi un paysage particulier,
des formes urbaines qui lui sont propres. Dans certains quartiers de Liverpool,
proches du mythique stade d’Andeld, il n’est pas rare de trouver des rues en
partie abandonnées, où l’on trouve de petites maisons ouvrières, certaines
habitées, d’autres en bon état mais pourtant murées, et sur lesquelles sont
inscrits à la peinture noire : « gas off, electricity off » (gaz et électricité coupés).

Maisons abandonnées dans une rue de Liverpool au crépusculeMaisons abandonnées dans une rue de Liverpool au crépuscule

La spirale  
de la décroissance 

peut être implacable
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fonctionner les services d’eau, tout un éventail de 
moyens de rééquilibrage budgétaire se déploie. Et 
cette problématique des réseaux questionne finale-
ment aussi la structuration de la ville en surface. Face 
à l’ampleur des investissements, qu’il s’agisse des 
réseaux ou des équipements structurants, l’adaptabi-
lité sur le long terme du tissu urbain devient désormais 
une question centrale. Car celui-ci vit au gré des évo-
lutions, des arrivées, des départs, des nouvelles préoc-
cupations et besoins des habitants ou acteurs écono-
miques. D’ailleurs aux États-Unis, depuis l’école de 
Chicago, “Le développement et 
la décroissance des villes et 
centres urbains” sont vus doré-
navant “comme un processus 
naturel, selon lequel les trans-
formations urbaines résultent 
d’un cycle de vie [...], le déclin 
e n  f a i s a n t  p a r t i e  i n t é -
grante (3) ”. En France, là aussi 
soumises à ces cycles, les villes 
en décroissance ne se limitent 
pas, loin s’en faut, à la géogra-
phie des anciens périmètres 
indus t r ie l s  ou  min ier s. 
Concentrant à l’échelle fran-
çaise 23% de la population et 
26% de l’emploi total, nombre 
de villes moyennes connaissent 
en effet un phénomène de 
décroissance. Il se manifeste 
notamment par des probléma-
tiques de logements vacants et 
dégradés et par une vitalité 
commerciale en berne dans les 
centre-villes. Ainsi Brive-la-
Gaillarde, qui a enregistré une 
perte démographique au fil 
des années au profit de petites 
communes périurbaines, s’appuie sur le programme 
Action Cœur de ville lancé par le ministère de la 
Cohésion des territoires pour redynamiser son centre-
ville (voir p. 47). 

UNE RÉALITÉ MÉTROPOLITAINE LOIN 
DES CLICHÉS

Si retrouver une forme d’attractivité constitue souvent 
la nouvelle gageure que se fixent les acteurs locaux, 
elle ne suffit néanmoins pas toujours pour “faire ville”. 
Au sein même de métropoles en croissance, la décrois-
sance s’immisce. Sur place, des équipements de rayon-
nement métropolitain, des entreprises “high-tech” 
d’envergure internationale jouxtent, parfois à 
quelques centaines de mètres, des ilots de pauvreté. 
C’est le cas à Roubaix, où des alternatives voient 
cependant le jour, certaines friches devenant désor-
mais lieux d’expérimentation (voir p. 40). Tissé au plus 
près des habitants, le futur s’y dessine autrement. 
Certes, les collectivités locales en sont parties pre-
nantes. Mais, la dynamique part ici des forces vives du 
tissu associatif, s’enracinant dans le vécu quotidien et 

la créativité d’entrepreneurs locaux en herbe. 
D’ailleurs, stimuler les forces internes d’un territoire 
peut aussi passer par d’autres canaux, comme la créa-
tion de monnaies locales. Premier pays européen ayant 
renforcé leur sécurité juridique, la France compte 
désormais 75 monnaies locales complémentaires à 
l’euro, qui se développent dans le sillage de la loi de 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire (voir 
p. 52). L’Ademe accompagne les porteurs de projet, 
le sujet se situant dans la pratique à la croisée des 
chemins entre participation citoyenne et transition 

écologique (voir p. 51). Car, construire une monnaie 
locale, c’est aussi ouvrir les portes à une autre forme 
de développement davantage enraciné dans les lieux. 
À travers l’achat quotidien de produits issus d’entre-
prises locales, des boucles d’économie circulaire 
peuvent voir le jour, s’enrichissant de proche en 
proche. C’est le pari gagnant de l’eusko au Pays 
basque, première monnaie locale d’Europe avec son 
million en circulation (voir p. 53).
Du reste, la décroissance met à mal les routines qui 
guident nos pratiques urbanistiques et d’aménage-
ment, elle renverse les perspectives. Face aux impasses 
qui s’imposent parfois violemment sur le terrain, les 
villes en décroissance fournissent autant de terreaux 
potentiels pour adapter leur tissu urbain aux exigences 
émergentes de ce XXIe siècle. Sortir des sentiers bat-
tus tout en restant relié à l’histoire, au vécu et à la 
culture des lieux, tel pourrait être le nouveau fil à tirer 
pour que le cadre de vie continue de parler à ses habi-
tants, tout autant qu’à ses usagers quotidiens ou 
occasionnels. 

Nathalie GARAT 

(1) Cf l’étude quantitative menée par les démo-
graphes Nicolas Cauchi-Duval et Mathilde Rudolph 
du laboratoire SAGE de l’Université de Strasbourg, à 
partir des données du recensement général de popu-
lation entre 1990 et 2013
(2) (Rienits, 2006)
(3) (Lang, 2000)
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Friches : un regard venu 
d’Allemagne
Sarah Dubeaux, docteure en géographie, approfondit la question des friches urbaines dans les territoires 
en décroissance. Si la reconnaissance du phénomène en France reste balbutiante, les expériences outre-Rhin 
des années 2000 donnent matière à penser.

Les habitants et le 
milieu associatif ont 

pris l’initiative de 
créer des lieux de 
partage dans leur 

quartier, comme ici 
à Berlin.
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Diagonal : Votre thèse traite des 
friches dans les villes en décrois-
sance. C’est d’un séjour berlinois que 
proviendrait l’étincelle de départ ?
Sarah Dubeaux : Mon année 
d’Erasmus à Berlin, en 2010-2011, 
m’a beaucoup marquée sur la 
question des friches. Le rapport à 

l’espace y est incroyable, une façon de proposer des 
lieux ouverts, où vous ne savez pas trop ce qui s’y 
passe, mais où il s’y passe quelque chose quand même. 
C’est très différent de ce que l’on voyait le plus sou-
vent en France.
Le thème des friches est ensuite resté. Lors de mon 
master, participant à la réflexion sur le plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi) de Lisieux à l’Agence 
d’urbanisme de la région du Havre (AURH), c’était 
une question à part entière. Et le cours d’Emmanuèle 

Cunningham-Sabot (1), chercheuse de la première 
heure sur les villes en décroissance, m’a convaincue 
d’approfondir ce type de territoires. Les villes en 
décroissance sont toujours décrites dans une perspec-
tive de pertes. On se dit : “villes en décroissance égal 
friches”. Mais ce lien de causalité m’interpellait. Entre 
ce que j’avais vu à Berlin et les friches perçues côté 
français comme des lieux de déshérence, il y avait 
matière à approfondir. L’AURH, préoccupée aussi par 
la question, m’a donc accueillie pour réaliser un stage 
portant sur le PLUi de Lisieux, puis ma thèse (2).

  À quelle problématique s’est intéressée plus pré-
cisément votre recherche ?
Ma thèse questionne l’utilisation des espaces vacants. 
L’approche allemande permet-elle de penser, voire de 
gérer la décroissance urbaine en France ? Au travers 
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pertes d’emplois tertiaires et administratifs migrant vers 
les capitales régionales, voire à des départs de seniors ou 
d’étudiants, et au vieillissement de la population. Chaque 
territoire s’avère spécifique. L’origine se cherche du côté 
d’un solde naturel déficitaire ou d’un solde migratoire 
insuffisant. Si les départs restent à un niveau normal vu 
la taille de la ville, le faible flux des arrivées peut être en 
cause. Dans d’autre cas, c’est l’inverse.
Mais ce qui s’observe sur la quasi-totalité de ces terri-
toires, c’est le déni ; peu de territoires se reconnaissent 
en décroissance.

  Comment s’exprime ce déni en France ?
En France, on considère que “si vous perdez des habi-
tants, c’est parce que vous faites mal les choses”. Ce fond 
de discours culpabilisant demeure systématique. Et sans 
prise de conscience globale, on en reste à ce qui se fait 
d’habitude. On fait comme si la décroissance n’était pas 
là. “L’Insee se trompe !” Ou on pense qu’il s’agit de 
péri-urbanisation.
Mais derrière ce déni, il y a beaucoup de craintes fina-
lement. Les acteurs se sentent démunis. Quelles solu-
tions ? Les financements classiques s’étiolent avec le 
nombre d’habitants. Nombreuses sont les questions 
induites : “Si l’on accepte d’être une ville qui perd de la 
population, pourrons-nous avoir la LGV ou les grandes 
infrastructures que connaissent des pôles plus attractifs ? 
N’est-ce pas pousser davantage le territoire dans l’isole-
ment et aggraver encore la perte de population ?”

  Le même niveau de déni de décroissance s’ob- 
serve-t-il en Allemagne ?
En fait, la première IBA en Allemagne gérait la crois-
sance. Et 100 ans plus tard, l’IBA vise à restructurer les 
territoires en décroissance. Entre-temps, vu l’ampleur du 
choc des années 1990, il aurait été difficile de nier cette 
décroissance. Le débat des années 2000 a créé une véri-
table déflagration dans les perceptions. L’ensemble des 
acteurs immobiliers ont recensé les logements vacants : 
plus d’un million dans l’ensemble de l’Allemagne de l’Est. 
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La fermeture des 
commerces et des 
logements attenants est, 
en France, l’une des 
manifestations de la 
décroissance urbaine 
pour certains chercheurs.

des transferts d’idées et de pratiques, mon angle est 
celui de l’apport potentiel de l’expérience allemande 
dans nos politiques publiques.
Dix ans après la chute du mur de Berlin, un débat natio-
nal a conduit à penser autrement les moments de 
décroissance en Allemagne, renouvelant en profondeur 
l’aménagement.

  Votre choix s’est porté sur trois villes allemandes. 
Quelles sont-elles ? Et pourquoi ?
J’ai choisi Leipzig, Berlin et Halle, trois villes de l’ex-
RDA. Vue du monde de la recherche, l’Allemagne est 
pionnière dans le traitement de la décroissance urbaine. 
Depuis des décennies, l’Allemagne perd des habitants. 
Ce processus de fond s’explique notamment par le 
faible taux de fécondité. Mais, dans les années 1990, le 
phénomène s’intensifie brutalement, au point que cer-
tains parlent d’hémorragie. La réunification déstructure 
profondément les moteurs des territoires de l’Est.
Pour Leipzig et ses 500 000 âmes, les pertes atteignent 
les 100 000 habitants durant les années 1990. Le maire, 
Hinrich Lehmann-Grube, se démarque alors par son 
approche radicalement neuve. Pilote de la commission 
sur l’état des logements dans les nouveaux Länder, son 
rôle s’avère décisif dans la reconnaissance en Allemagne 
de la décroissance urbaine. Par la suite, les élus succes-
sifs de Leipzig cultivent l’image de ville pionnière dans 
le traitement du phénomène.
Berlin connaît, quant à elle, le même type de décrois-
sance brutale. La place retrouvée de capitale attractive 
dont rêvaient les décideurs n’est pas au rendez-vous. 
Ici, la reconnaissance de la décroissance est tardive et 
ne constitue jamais le cœur du discours. Néanmoins, 
vers le milieu des années 2000, face au marché immo-
bilier distendu, Berlin intègre les mêmes outils que 
Leipzig.
Enfin, la ville de Halle est aussi profondément marquée 
par la décroissance et concourt, à ce titre, à l’Interna-
tionale Bauaustellung (IBA) (3) de la région de Saxe-
Anhalt. Piloté par le Bauhaus de Dessau, ce programme 
se focalise sur la décroissance urbaine, apportant son 
lot de financements et d’idées. L’approche n’émane 
donc pas directement de la municipalité de Halle.
Ces trois terrains allemands diffèrent dans le position-
nement des acteurs face à la décroissance. Cependant, 
pour chacun on assiste à une résurgence avec des gains 
de population ou à une stabilisation pour Halle dès le 
milieu des années 2000.

  Et côté français, comment se manifeste la décrois-
sance urbaine ?
Comparée à l’Allemagne, la décroissance urbaine s’avère 
bien plus douce en France. Grâce à certains amortisseurs, 
il n’y a pas de déstructuration complète de villes. Les 
indices de fécondité français demeurent d’ailleurs éle-
vés (4) et la baisse de population reste souvent lente et 
régulière. À Saint-Étienne, l’inflexion s’observe dès le 
recensement de 1975. Au Havre, la diminution débute 
en 1982 avec une baisse régulière de l’ordre de 1 000 
habitants par an. Il s’agit toujours d’évolutions structu-
relles, par exemple liées à la désindustrialisation, à des 

   “ Comparée à 
l’Allemagne, la 
décroissance urbaine 
s’avère bien plus douce 
en France. Grâce à 
certains amortisseurs, 
il n’y a pas de 
déstructuration 
complète de villes. ”
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C’était énorme. Les bailleurs sociaux étaient au bord de 
la banqueroute. Et comme le souligne alors le rapport de 
la commission sur l’état des logements, “le pire, c’est que 
si l’on continue, il y aura en 2030 un million de logements 
vacants supplémentaires” (5).

  Dans l’Allemagne des années 2000, qu’est-ce  
que cela change de regarder la décroissance en face ?
Ce qui change, c’est leur vision de la vacance et de la 
construction. En France, lors du premier programme 
Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine) (6), 
l’Allemagne commence son Stadtumbau. L’idée est de 
démolir des constructions sans reconstruire systémati-
quement pour retendre le marché. Ceci permet aussi de 
répondre à la délicate situation financière des bailleurs 
sociaux et acteurs publics. Certes, à Leipzig, les docu-
ments d’urbanisme ont quand même ouvert à l’urbani-
sation quelques extensions urbaines. Leipzig reste en ce 
sens une expérience, et non un modèle. Mais le rythme 
de construction a été questionné. On a aussi réfléchi aux 
formes de construction. Il est arrivé qu’en plein milieu 
de la ville, on réalise de tout petits collectifs, parce que 
le besoin en logements ne justifiait pas de grands 
immeubles. En effet, la densification ne s’avère pas tou-
jours appropriée en de telles circonstances.

  Et dans ces trois villes allemandes en décrois- 
sance, comment les friches sont-elles gérées ?
À Berlin, Leipzig et Halle, le point commun réside dans 
ce que j’ai nommé ZN dans ma thèse. L’abréviation 
reprend le terme allemand ZwischenNutzungen signi-
fiant littéralement, entre (zwischen) – utilisation(s) 
(nutzung(en). Des utilisations intermédiaires sont ainsi 
développées sur les espaces vacants. Il s’agit d’une poli-
tique publique à part entière pour gérer de manière 
avouée ou non la décroissance urbaine.

À Leipzig, 
les espaces libérés, 

les “Zwichen”, ont 
permis aux habitants 

de se saisir des lieux.
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Les espaces vacants sont pensés en dynamique. Comme 
le développe Lauren Andres (7), suite à l’apparition de 
la friche, succède “un temps de veille […] dont l’influence 
est majeure dans la phase de mutation finale”. Ce temps 
de veille constitue une sorte de temps de gestation.
À Leipzig, plusieurs décideurs ont été capables de se 
projeter dans le futur d’une ville en décroissance. C’est 
ainsi que le maire de Leipzig a totalement retourné les 
points faibles de la ville : “D’accord, nous sommes une 
ville en décroissance. D’une certaine façon, cet avenir est 
inéluctable pour une partie des territoires… Mais, nous 
allons être les pionniers de la gestion de la décroissance 
urbaine. Nous allons en faire notre marque de fabrique.” 
Il a organisé des publications municipales appelant ses 
habitants à se saisir de certains espaces libérés par des 
démolitions d’immeubles ou dont on ne savait pas trop 
quoi faire. Et des jardins, des espaces de réparation de 
vélos… ont alors fleuri peu à peu. Ce n’est pas l’usage 
en lui-même qui importe, mais l’implication des habi-
tants qui nourrit ce vivier de projets. Ici, dans le fond, 
rien de vraiment particulier, si ce n’est que cette gestion 
du foncier a remis un peu de vie dans des quartiers qui 
en manquaient.

  Finalement derrière ces ZN allemandes, ne s’agit-il 
pas d’urbanisme temporaire ?
Aujourd’hui en France, l’urbanisme temporaire est sou-
vent évoqué. Certes, on peut le considérer dans la lignée 
de ces fameuses ZN allemandes. Néanmoins, ce terme 
de “temporaire” peut s’avérer trompeur. L’ambiguïté 
provient du terme “zwischen”, de cette “entre-utilisa-
tion”. On ne sait pas trop si c’est du temporaire, du tran-
sitoire, de l’intermédiaire… Mais en fait, parler 
d’urbanisme temporaire, c’est donner l’impression que 
le reste de l’urbanisme est pérenne. Le temporaire serait 
là en attendant un autre projet d’aménagement, “un 
vrai” ! Mais, rien n’est complètement éternel.
Ne pas penser les vraies temporalités urbaines à 
quelque échelle que ce soit constitue la problématique 
actuelle majeure. Sur un territoire donné, les moteurs 
de croissance urbaine d’aujourd’hui ne seront pas tou-
jours ceux de demain. Que l’on soit dans un contexte 
local de croissance ou de décroissance, on ne pense 
jamais les constructions ou les logements pour faciliter 
l’après, c’est-à-dire quand ils ne répondront plus aux 
besoins du moment et qu’il faudra les reprendre parce 
qu’ils seront vacants, voire insalubres.

  Et côté français, qu’avez-vous observé dans la  
gestion des friches ?
Vu les craintes suscitées par la décroissance, les friches 
sont souvent perçues comme les stigmates d’une mala-
die à cacher au plus vite. Nombre de collectivités sont 
entraînées dans un automatisme. Elles rachètent ces 
espaces pour un meilleur contrôle. Et c’est ensuite 
l’engrenage. Il faut rentabiliser. L’ensemble des outils 
et dispositifs poussent à construire. Par exemple, les 
Établissements publics fonciers intervenant fréquem-
ment en pareil cas proposent des durées de portage 
limitées. Et ils doivent rendre compte du nombre de 
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Sur ce chantier, 
au Havre, 
500 logements seront 
construits. En France, 
le portage public est 
quasi systématique 
dans ce type 
d’opération.
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(1) Emmanuèle Cunningham-Sabot enseigne au 
département de géographie de l’ENS Ulm à Paris. 
Elle fait partie des fondateurs du consortium de re-
cherche Shrinking Cities International Research 
Network (SCiRNTM) et s’implique aujourd’hui dans 
son animation internationale (voir p. 30).
(2) Docteure en aménagement et en géographie 
depuis décembre 2017, Sarah Dubeaux a mené sa 
thèse Utilisation intermédiaires des espaces vacants 
dans les villes en décroissance : transferts et transfé-
rabilité entre l’Allemagne et la France, sous la direc-
tion d’Emmanuèle Cunningham-Sabot à l’ENS Ulm 
à Paris et de Jessy Oukoloff, directeur adjoint de 
l’AURH.
(3) Depuis le début du XXe siècle, les IBA mettent en 
place pour un temps limité des concours d’architec-
ture et d’aménagement plus flexibles. Cette IBA des 
années 2000 se focalise sur la gestion de la décrois-
sance urbaine à l’échelle du Land. La première de 
1901 organisait la croissance urbaine exponentielle.
(4) En France, le taux de fécondité moyen avoisine 2. 
En Allemagne par contre, le taux de fécondité de 1,6 
reste largement insuffisant pour un renouvellement 
de population (à savoir 2,08 enfants par femme).
(5) Daniel Florentin a étudié en détail le phénomène 
à Leipzig (cf. son mémoire de 2008, Leipzig ou la 
ville “perforée”, une Shrinking city modèle ?)
(6) Suite à une première génération d’opérations du 
Programme national de rénovation urbaine, une 
deuxième génération s’est développée depuis 2014 
au travers du Nouveau programme national de réno-
vation urbaine (NPNRU), avec une optique et des 
règles de financement renouvelées.
(7) Cf. Lauren Andres, Temps de veille de la friche 
urbaine et diversité des processus d’appropriation, 
2006.
(8) Sur les territoires de l’ex-RDA, retrouver les pro-
priétaires destitués des années 1950-60 suite à la 
nationalisation ou leurs héritiers pouvait s’avérer 
inextricable, induisant alors des “territoires orphe-
lins” sans propriétaire identifié.

➠

logements construits, dans un contexte où la crise du 
logement est vécue comme nationale. Mais du point de 
vue géographique, cette crise se spatialise toujours à 
une échelle très fine et d’autres dynamiques existent.
En fait, construire en territoire détendu, ça ne marche 
pas. Non seulement, la commercialisation des opéra-
tions reste incertaine. Mais les constructions détendent 
un marché déjà lâche, aggravant d’autant la situation. 
L’agence d’urbanisme a cartographié les logements 
vacants dans la ville du Havre sur la période 2005-2015 
via l’analyse des compteurs d’eau. En 2005, les terri-
toires Anru concentrent l’essentiel de la vacance, for-
mant une sorte de “vacance organisée”. Dans la 
décennie suivante, de nombreux logements neufs 
arrivent sur le marché et une partie du centre-ville se 
vide. Ainsi en 2015, la vacance augmente dans le centre 
ancien du tissu faubourien. La communauté d’agglo-
mération change alors d’optique dans son dernier plan 
local de l’habitat (PLH). Depuis 2016, réhabiliter les 
copropriétés dégradées constitue l’axe prioritaire et le 
nombre de logements à construire est réduit. D’ailleurs, 
l’Anru adapte aussi ses critères nationaux. Suite à la 
première vague d’opérations Anru, le NPNRU diffé-
rencie davantage territoires tendus et détendus. Dans 
certains territoires détendus, il est fait exception à la 
logique initiale de reconstruire autant de logements 
que ceux démolis.
Sauf que tous les mécanismes du système sont assis sur 
un réflexe de construction. Donc c’est difficile. Si on ne 
reconstruit pas, on détruit aussi les rentrées financières 
de la commune. On finance la croissance urbaine mais 
on ne finance pas la décroissance urbaine.
On attrape plein de petits fils, mais en fait, c’est l’en-
semble de la tapisserie qui est à repenser. Elle a été 
tissée dans les années 1960 à un moment où la crois-
sance urbaine était acquise. Celle-ci pouvait d’ailleurs 
être problématique et il fallait l’organiser.

  Mais la périurbanisation n’explique-t-elle pas  
aussi les pertes d’habitants dans les centres-villes ?
Bien que quasi omniprésente, la périurbanisation 
mérite d’être quantifiée pour chaque territoire. En effet, 
surestimer les départs de ménages vers la périphérie 
s’avère un magnifique catalyseur à friches.
Dans les centres, les constructions dépassent alors les 
besoins réels. Dans le tissu urbain, les “trous”, les 
espaces non bâtis inquiètent, occultant tout contexte 
de décroissance. On densifie pour éviter les départs vers 
le périurbain. Sauf que dans les faits, cette “évasion” 
peut rester limitée. Par exemple, sur le territoire du 
Havre, seul un tiers des départs aboutit vraiment dans 
le périurbain. Dans les moments de décroissance, ne 
pas tenir compte des besoins réels ou anticiper un 
retour de croissance avant l’heure ne peut qu’aggraver 
l’apparition d’espaces vacants.

  Au-delà de ce réflexe de construction à désap-
prendre lors de la décroissance, que nous inspire l’Alle-
magne sur la gestion des friches ?
À Leipzig, Berlin ou Halle, la dynamique pour remettre 
de la vie dans les quartiers est partie des habitants et du 

milieu associatif. Les institutions sont restées hors de 
tout portage direct. En effet, durant la décroissance, la 
situation financière des municipalités ne permettait pas 
le rachat de terrains. Et s’agissant de l’ex-RDA, les 
espaces orphelins (8) sans propriétaire identifié, 
n’étaient pas rares. Ainsi, ce flou autour d’un grand 
nombre d’espaces a incité certains habitants à s’en auto-
saisir. Certes, ces opérations ont souvent été portées par 
des architectes. Passer du besoin à la réalisation relève 
quand même d’une expertise technique qu’un citoyen 
lambda n’a pas. Mais l’intérêt de cette implication habi-
tante réside dans le retour effectif d’usages qu’elle 
garantit pour ces espaces. En ce sens, ce type d’aména-
gements ne se décrète pas. Cela suppose une capacité à 
susciter une nouvelle dynamique, à repérer et encoura-
ger les porteurs d’idées et de projets potentiels.

  Cette gestion des friches au plus près de l’habi- 
tant contribue-t-elle aussi à la résurgence de ces villes alle-
mandes ? Peut-elle inspirer nos territoires français en 
décroissance ?
Sur Leipzig et Berlin, depuis le milieu des années 2000, 
nous assistons à un basculement complet. La population 
y connaît les plus fortes augmentations de toute l’Alle-
magne, on parle de villes résurgentes. Dans ces villes, 
les ZN ont constitué un outil de gestion de l’attente, 
améliorant le cadre de vie au quotidien.
Par contre, Leipzig comme Berlin, ont été prises de 
vitesse par cette résurgence. Durant la période de 
décroissance, la faible implication foncière de la muni-
cipalité a certes dégagé des marges de manœuvre finan-
cières. Mais, en contrepartie aujourd’hui, face à la 
flambée de spéculation immobilière écartant de plus 
en plus d’habitants, la ville dispose de peu de leviers. 
Ces moments de résurgence, qu’ils soient fort attendus 
localement ou non, restent sans aucun doute des 
moments délicats.
Entre les expériences allemandes de gestion des friches 
au plus près de l’habitant et le réflexe français d’un 
portage public quasi systématique, d’autres chemins 
restent sûrement à construire. 

Propos recueillis par Nathalie GARAT 
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ROUBAIX

Une recherche-action pour 
donner vie aux friches
Quoi de plus semblable 
qu’une friche avec une 
autre ? Sur Roubaix, les 
espaces vacants 
abondent, induisant leur 
lot de problèmes au 
quotidien. Pourtant, 
selon l’approche suivie 
pour y répondre, les 
résultats s’avèrent 
radicalement différents.

Roubaix renoue avec 
la tradition des 

jardins ouvrers et 
familiaux, aujourd’hui 

cultivés sur des 
parcelles 

individuelles ou 
collectives.
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“Du point de vue de l’aménage-
ment, la vacance, c’est un futur 
projet parfois long à sortir. Mais 
au quotidien, l’habitant voit la 
maison murée, les squats, les 
dépôts d’ordures”, souligne 
Catherine Dautieu, directrice de 
l’aménagement et de la coordi-

nation territoriale à la Ville de Roubaix.
Sur Roubaix, le phénomène s’avère massif. À 
l’échelle de deux quartiers analysés, l’emprise des 
espaces vacants dépasse les 12 % (1) et on en trouve 
tous les 75 m en moyenne. Nombre de villes devant 
penser leur métamorphose sont confrontées à cet 
épineux sujet. Mais ici, pour mieux y faire face et 
nourrir l’action politique, la municipalité a choisi de 
l’approfondir au travers d’une recherche-action. 
“C’est une des particularités de Roubaix que d’avoir 
toujours été une terre d’innovation, parce qu’elle a 
rencontré, à différentes périodes de l’histoire, des pro-
blématiques assez hors normes”, soulignait Guillaume 
Delbar, maire de Roubaix, le 29 mars dernier à 

l’occasion du colloque de restitution. Il est vrai que 
les dynamiques traversant le tissu roubaisien sortent 
de l’ordinaire. À la fin du XIXe siècle, sur Lille-
Roubaix-Tourcoing, l’industrie textile se développe. 
Fleuron du textile français, Roubaix devient l’une 
des places mondiales majeures de l’industrie lainière, 
accueillant la bourse mondiale de la laine en 1902. 
Sa population triple entre 1850 et 1900, passant de 
moins de 40 000 habitants à plus de 120 000. Le tissu 
urbain s’étire, se densifie autour d’implantations 
industrielles, développant à perte de vue son habitat 
ouvrier en briques. 50 ans plus tard, apparaissent les 
premiers signes d’essoufflement et la branche du 
textile se restructure. Au final, Roubaix a aujourd’hui 
perdu un quart de sa population de 1968 et quasiment 
40 % de ses emplois. Et les friches se multiplient.
“La vacance, on la subit au quotidien”, souligne Zahra 
Sayouri, directrice “mission d’appui stratégique” à la 
direction générale des services de la Ville de Roubaix. 
“Certes, un terrain vacant peut être une opportunité. 
Mais au quotidien, le cadre de vie se dégrade.”
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Alors, que faire ? Dans les années 1980, comme dans 
beaucoup de villes confrontées à ces “stigmates” du 
déclin industriel, l’heure est à attirer de nouvelles 
activités économiques et de nouveaux habitants. 
Lille-Roubaix-Tourcoing se “tertiarise”. Sur 
Roubaix, des magasins d’usines élisent domicile dans 
d’anciennes implantations, la desserte en métro et 
tramway en facilitant d’autant le rayonnement. Des 
“locomotives culturelles” de renommée internatio-
nale comme le musée de la Piscine ou la salle de 
spectacle eurorégionale du Colisée s’invitent au 
cœur de quartiers en politique de la ville. Des fleu-
rons high-tech tels qu’OVH, premier hébergeur 
Internet européen et troisième mondial, s’installent 
durablement et s’étendent sur les terrains vacants 
cédés par la Ville. Des lofts se commercialisent, atti-
rant des classes moyennes supérieures profitant de 
l’opportunité. D’une certaine manière, Roubaix 
rebondit.

UNE PARTIE DE LA POPULATION EST 
À L’ÉCART DU CHANGEMENT

“Mais, cela ne suffit pas”, constate Zahra Sayouri. 
Certes, ces actions tournées vers l’attractivité et le 
rayonnement apportent, à leur façon, une revitali-
sation du centre-ville et contribuent à un renouveau 
du marché immobilier résidentiel. Mais, pour la 
plupart de ses 96 000 habitants, la situation reste 
critique. Aujourd’hui, 45 % de la population rou-
baisienne vit sous le seuil de pauvreté. Voilà qui 
pourrait étonner. Intuitivement, on s’attendrait à 
un effet d’entraînement… “Aujourd’hui, un des 
modèles dominants qui sous-tend les politiques 
publiques, est celui du “petit train”, avec l’idée de 
“locomotive” autour de fonctions tertiaires métro-
politaines, de moteur à stimuler autour de l’innova-
tion, de l’excellence”, évoque Gilles Crague, socio-
logue, membre de l’équipe de la recherche-action 
sur Roubaix (2). Une fois le moteur installé, 

devraient se développer des effets d’entraînement 
sur l’économie dans son ensemble et sur l’emploi. 
Censé apporter dans son sillage de nouveaux pro-
jets, le cadre de vie métropolitain tout entier devrait 
finalement en bénéficier. Mais “les promesses du 
petit train ne sont pas réellement tenues”, poursuit-il. 
C’est l’un des apports de la recherche-action menée 
sur Roubaix. Ici, les dynamiques de croissance 
d’échelle métropolitaine cohabitent avec les situa-
tions de crise, pour faire écho au titre du colloque 
du 29 mars. Le phénomène est loin d’être spécifique 
à la métropole du Nord. “Dans les métropoles sub-
sistent des problèmes appelant de nouvelles formes 
d’intervention publique”, remarque Gilles Crague. 
Ainsi, comme l’évoque l’ouvrage Sociologie de 
Lille (3), autour d’anciennes friches progressive-
ment réutilisées, peuvent se côtoyer à 100 mètres 
de distance, “des jeunes salariés dits créatifs [ ] et 
d’autres jeunes gens également rassemblés mais que 
tout semble opposer aux précédents : canette à la 
main, ils tuent le temps, au pied de maisons dégra-
dées, bien loin des espaces de travail et de sociabilité 
des nouveaux occupants du quartier”. Les enquêtes 
menées auprès de cette nouvelle population, comme 
auprès des nouveaux habitants de lofts, indiquent 
qu’elle ne fréquente ni les espaces publics, ni les 
équipements, ni les commerces de la ville. La greffe 
s’avère difficile à prendre… Des analyses appro-
fondies, des enquêtes de terrain qui mettent à mal 
certaines idées reçues. Des échanges nourris entre 
les chercheurs, l’équipe municipale, les services 
techniques de la Ville et de la Métropole montrent 
que se lancer dans une recherche-action exige une 
forme de courage ! Côté chercheurs, au fil des 
échanges, il s’agit de cibler les difficultés à agir du 
point de vue des acteurs locaux eux-mêmes, et non 
plus du simple point de vue du chercheur. Côté élus 
et services techniques, cela suppose de sortir du 
confort du partenariat bien connu avec les bureaux 
d’études ou prestataires apportant leur lot de 
livrables attendus, c’est aussi se confronter aux 
limites de ses actions passées ou voir tomber cer-
taines pratiques quotidiennes bien établies. “Je vou-
drais vous remercier de la liberté que vous avez, qui 
vous permet de dire des choses, de faire des analyses 
que vous êtes, sans doute, les seuls à pouvoir porter 
avec autant de liberté.” Le 29 mars dernier, 
Guillaume Delbar adressait ainsi ses remerciements 
à l’équipe de chercheurs, Yoan Miot, Nadia Arab et 
Gilles Crague. Car, face à certaines difficultés sur 
lesquelles buttent ces acteurs locaux, cette liberté 
du chercheur peut s’avérer précieuse pour mieux 
voir la face cachée de l’iceberg, ouvrir de nouveaux 
horizons.
Depuis les années 1990, les démarches pour amélio-
rer la qualité du cadre de vie ont le vent en poupe. 
Pour répondre à l’existence de ces friches, figures 
de l’obsolète en quelque sorte, l’injonction devient 
vite de produire des locaux flambant neufs pour 
attirer de nouveaux acteurs économiques, de nou-
veaux investisseurs, de nouveaux habitants. 

La ville souhaite attirer 
de nouveaux habitants 
pour remédier 
aux phénomènes 
de décroissance.
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(1) 19 ha d’espace vacants ont été recensés à 
l’échelle des 150 ha des deux quartiers enquêtés.
(2) L’équipe de chercheurs de la recherche-action 
menée sur Roubaix est composée de Yoan Miot, 
maître de conférences en urbanisme et aménage-
ment à l’École d’urbanisme de Paris-Est Marne-la-
Vallée, rattaché à l’Unité mixte de recherche Latts 
(Laboratoire techniques, territoire et sociétés), Nadia 
Arab, sociologue et urbaniste, professeure des uni-
versités à Paris-Est Créteil à l’École d’urbanisme de 
Paris – Lab’Urba et Gilles Crague, ingénieur et socio-
logue habilité à diriger des recherches, directeur de 
recherche au Latts.
(3) Collectif Degeyter, Sociologie de Lille, Paris, édi-
tions de La Découverte, 2017. Le collectif Degeyter 
est composé de neuf enseignants-chercheurs socio-
logues, politistes et géographes des universités de 
Lille et de Paris-Est Marne-la-Vallée : Antonio Delfini, 
Fabien Desage, Fabien Éloire, Rémi Lefebvre, Yoan 
Miot, Frédéric Poulard, Stéphanie Pryen, Juliette 
Verdière et Cécile Vignal.

➠

L’injonction s’avère d’autant plus forte que les 
acteurs publics détiennent l’essentiel des espaces 
vacants. Mais, construire dans un contexte de marché 
immobilier atone (voir l’interview de Sarah Dubeaux 
p. 33) fait courir le risque d’augmenter encore 
davantage le volume de locaux vacants, faute de 
preneurs. “Notre démarche se veut dorénavant prag-
matique”, observe Catherine Dautieu. Souvent, on 
veut vendre le terrain à un certain prix pour ne pas 
perdre d’argent. Mais cette valeur d’immeubles ou 
de fonciers vacants peut rester purement virtuelle, 
les opportunités venues de l’extérieur tardant par-
fois longtemps. Et au quotidien, la collectivité au 
sens large continue de gérer les squats, les dépôts 
d’ordures, tous les coûts indirects d’un cadre de vie 
dégradé. “Que faire en attendant, c’est finalement la 
question première”, poursuit-elle.

DE L’IMPORTANCE DES QUARTIERS 
POPULAIRES DANS LA VILLE

Et derrière cette question, s’en profile une seconde. 
Améliorer le cadre de vie, certes, mais les habitants 
du secteur, de quoi ont-ils vraiment besoin ? “Si les 
quartiers […] populaires, forment autant d’espaces 
de concentration et de relégation des classes popu-
laires, ils ne s’apparentent pas pour autant à des 
ghettos”, analyse Yoan Miot. D’ailleurs, l’examen 
des mobilités résidentielles dans les quartiers les 
plus précarisés montre que ces derniers jouent “un 
rôle d’accueil des classes populaires, notamment les 
plus fragiles, et de stabilisation des trajectoires 
sociales et familiales”. Certains quartiers conservent 
même une fonction d’accession à la propriété pour 
les classes populaires les plus stables, les prix y étant 
bas et l’entraide au rendez-vous pour rénover le 
logement. Attentive à ce public, la Ville de Roubaix 
lance en mars 2018 une expérimentation autour de 
dix-sept “maisons à 1 E avec travaux” (voir encadré 
c i -dessus) . Des  famil les  pr imo-accédantes 
deviennent ainsi propriétaires grâce à la rénovation 
de maisons à l’abandon. “Ce projet profitera à tous : 
les nouveaux propriétaires qui accéderont à une mai-
son typique du Nord, les voisins et les riverains qui 
n’auront plus une maison murée au milieu de leur 
quartier et la collectivité qui n’aura plus à supporter 
les frais et les risques d’un bien abandonné”, souligne 
le maire de Roubaix lors du lancement de l’opéra-
tion. Car, sur les 7 000 logements vacants sur la 
commune, 2 000 le sont depuis plus de cinq ans et 
sont fort dégradés. À Roubaix, avec un parc de loge-
ments construits pour une grosse moitié avant 1949, 
cette question de logements potentiellement 
indignes se révèle centrale. L’expérimentation choi-
sit donc dix-sept maisons vacantes appartenant à 
des partenaires institutionnels et nécessitant d’im-
portants travaux. Éligibles à l’accession sociale, les 
acquéreurs sélectionnés achètent leur maison à 1 E 
et s’engagent “en contrepartie” à la réhabiliter selon 
un cahier des charges précis. Dans les études préa-
lables, un architecte a ainsi travaillé à la reprise 
complète de chaque logement. “C’est à la fois un 

travail sur les façades, puisque nous sommes en zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP), mais aussi sur l’énergétique et 
le confort”, précise Rémi Leynaud, directeur habi-
tat-hygiène à la Ville de Roubaix. “L’objectif est 
d’apporter au logement une qualité d’habiter contem-
poraine, dépassant la simple remise aux normes.” Au 
1 E d’achat, s’ajoutent donc les 100 à 250 000 E de 
travaux selon les cas, avec la possibilité de baisser 
la facture en réalisant soi-même les travaux de fini-
tion. En outre, les dispositifs classiques d’accompa-
gnement financier de l’Anah réduisent encore 
davantage le coût final pour les candidats. 
Permettant de rester dans les fourchettes du marché 
local, un T4 de 90 m2 devient par exemple accessible 
à partir de 72 000 E, après déduction de toutes les 
aides.
Mais au-delà de la question du bâti dégradé, s’ajoute 
aussi pour les Roubaisiens la spécificité de vivre 
dans la quatrième ville de France la plus dense, après 
Paris, Lyon, et Grenoble. Alors que l’OMS recom-
mande au minimum 16 m2 d’espaces verts par habi-
tant, ici le ratio atteint tout juste 10 m2 en comptant 
les cœurs d’îlots, s’effondrant même sous la barre du 
mètre carré dans certains quartiers. Ancrée dans la 
culture ouvrière de la ville, germe alors l’idée de 
faire revivre les anciens jardins familiaux et ouvriers 
du siècle dernier. Historiquement, aidant les ouvriers 
de l’industrie textile à finir leurs fins de mois, cette 
action sociale apportait des légumes à la table des 
familles. Aujourd’hui, sur plus de 8 ha et une tren-
taine de sites, revivent désormais 350 parcelles de 
jardins familiaux de culture potagère individuelle 
ou collective. Revendiquée par la Ville de Roubaix, 
cette stratégie de “ville nourricière” s’épanouit en 
cœur d’îlot profitant parfois des suppressions de 
courées, d’opérations Anru ou de démarches menées 
avec les bailleurs sociaux pour la création de par-
celles en pied d’immeubles. 
“Dans cadre de vie, il y a vie avant cadre. Pour nous, 
c’est tout à fait essentiel”, soulignait le premier 
adjoint au maire de Roubaix en conclusion de la 
journée du 29 mars. “Quand nous parlons d’un 
espace public et de son usage, comment voulez-vous 
imaginer celui-ci, si ce ne sont pas les habitants d’à 
côté qui l’évoquent ?”. Autrement dit, travailler 
d’abord avec les habitants, partir de leur vécu pour 
ensuite prendre les décisions. Une manière sans 
doute de faciliter la greffe, et peut-être même de 
revitaliser le cadre de vie quotidien. 

Nathalie GARAT

Maison à 1 E avec travaux

C’est une première en France. À l’initiative de la Ville de Roubaix, un dispositif de “maison à 1 E avec travaux” est expérimenté depuis 
mars 2018. S’inspirant du programme Houses for one pound, la maison à une livre, lancé par la municipalité de Liverpool en 2013, 
il permet à des habitants aux revenus modestes de devenir propriétaires tout en favorisant la requalification de quartiers dégradés. 
Deux ans d’études rendent le dispositif désormais opérationnel, s’assurant de sa faisabilité juridique et technique. Ainsi, sur 
les 17 maisons faisant l’objet de l’expérimentation, 11 compromis de vente ont été signés depuis début 2019. De même, les premières 
autorisations d’urbanisme pour les travaux sont déposées. Un bilan sera réalisé avec l’ANRU, la région et la MEL, partenaires de 
la démarche.  N.G.
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Les bulles déclinent 
les différentes fonctions 
que pourrait occuper 
la ferme urbaine 
circulaire du Trichon : 
habitat partagé, 
square nourricier, 
jardins suspendus...

ROUBAIX

Le projet collaboratif 
prend forme

La friche Nollet-Crouy commence à prendre des couleurs. Grâce au travail mené conjointement par le réseau 
associatif, les habitants et la municipalité, un nouvel espace partagé se dessine.

(1) Sur les 16 500m2 de friche, l’ancienne filature 
représente près de 8 000m2 de plancher. À côté, 
l’ancienne usine textile reconvertie en faculté au XXe 
est à l’abandon depuis 3 ans, suite au déménage-
ment de l’université de Lille.
(2) Le Fidess favorise l’émergence de nouvelles en-
treprises solidaires en finançant la phase de matura-
tion de leur projet.
(3) Plusieurs institutions sont signataires de la 
charte : la ville, la MEL (Métropole, Européenne de 
Lille), Euralimentaire ou le bailleur social Partenord.
(4) L’architecte et illustrateur est Matthieu Marty.
(5) L’association “La marmite” propose de préparer 
des repas pour 3 €, entrée – plat – dessert. On y 
re-cuisine des produits frais, tout en retissant du lien 
social.
(6) L’association El cagette, groupement d’acheteurs 
solidaires, a vocation à s’installer sur la friche. Pour 
l’instant dans un hangar provisoire, elle propose des 
produits fermiers négociés en direct. À ce jour, 200 
familles sont inscrites.
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“Le pari de la ferme urbaine du 
Trichon, c’est que la richesse 
renaisse du territoire”, souligne 
Pierre Wolf, coordonnateur du 
projet sur la friche Nollet-Crouy à 
Roubaix. En mars dernier, la 
micro-brasserie Hub fêtait sa pre-
mière bière brassée au restaurant 

coopératif La Baraka. Rassemblant pour l’occasion 
plus d’une centaine de convives, ces premières pierres 
d’un projet plus vaste redonnent un peu de vie à ce qui 
n’était hier qu’une vaste friche.
Jadis occupés par l’usine Nollet et l’université de 
Lille (1), ces 1,6 ha déroulent leur page blanche à 300 m 
de la Grand Place de Roubaix. Au-delà du délabrement 
naturel de lieux inoccupés, les dépôts sauvages de 
déchets s’accumulent. Les occupations informelles se 
développent. Et s’imposent souvent des problèmes de 
sécurité et de trafics illicites. Mais, ici, des roubaisiens 
et acteurs locaux veulent ouvrir une nouvelle page dans 
la vie du quartier. Le germe est parti du milieu associatif 
pour sortir de l’impasse. 

ASSOCIER LES INSTITUTIONS LOCA-
LES AU PROJET

“Nous ne sommes pas dans le romantisme parfois men-
songer du pur bottom-up, précise Pierre Wolf. Il est 
important de, tout de suite, mailler les choses avec les 
institutions.” Après l’étincelle des premières idées du 
réseau associatif, l’heure est à l’échange avec la muni-
cipalité. Financé en partie par le Fidess (2), une étude-
action est lancée à l’automne 2017. Roubaisien déjà 
engagé du quartier, Pierre Wolf évoque le sujet avec 
les élus. “J’ai proposé à Alexandre Garcin, adjoint au 
développement durable de la ville, d’intégrer le comité 
de pilotage de l’étude, se souvient-il. Et avant cela, nous 
nous parlions déjà régulièrement”. Alliant porteurs de 
projets, milieu associatif et institutions (3), le comité se 
veut ouvert. Fin 2018, la charte formalisant les principes 
fondateurs du projet est signée. Les sujets à approfondir 
ne manquent pas. Des comités scientifiques travaillent 
sur la question de la pollution des sols. Un voyage 
d’études à Bruxelles creuse l’idée d’agriculture urbaine 
en auto-récolte. Le projet se tisse au fil des échanges 
réguliers. “Même si nous avançons, nous sommes loin 
du rythme effréné de la construction des villes nou-
velles”, souligne Pierre Wolf. Car embarquer les 

habitants, les acteurs, faire germer leurs idées sur cet 
hectare de friche passe par un temps de maturation 
tout autre que celui de la commande politique descen-
dante. “Ici, on exprime les choses et on décide par le 
consentement, poursuit-il. Cela me semble beaucoup 
plus fécond que le débat dual entre “pour” et “contre”, 
où on voit qui a le plus grand nombre de voix”. Ainsi, 
va cette nouvelle fabrique de la décision locale, une 
sorte de marmite plus inventive pour se sortir de l’im-
passe des solutions connues.
“Quand on a un marteau en tête, tous les problèmes ont 
une forme de clou !” Pierre Wolf se plaît à rappeler cette 
expression de l’économiste Serge Latouche. “Et, à 
Roubaix, le marteau et le clou ne fonctionnent plus”, 
poursuit-il. Ainsi, au-delà de l’expression de chacun et 
des échanges qui retissent du potentiel, dessiner le pro-
jet s’avère stratégique. Car le graphisme peut inviter 
l’imaginaire dans un futur possible sans l’enfermer dans 
la précision du plan. C’est aussi dessiner une ouverture 
sur le long terme hors des sentiers battus “pour se sortir 
un peu le marteau de la tête”. “Imaginons la ferme cir-
culaire urbaine du Trichon”, peut-on lire au bas du 
dessin de l’architecte (4) de La Baraka (voir ci-dessus). 
En un clin d’œil, on partage les résultats de cette matu-
ration collective. Mais avancer mobilise les deux jambes, 
celle de cet imaginaire à nourrir et celle des petites 
victoires concrétisées sur site. Et déjà, on s’invite à La 
Baraka, on profite de repas cuisinés ensemble avec La 
Marmite (5) ou de livraisons d’El Cagette (6) avec ses 
produits frais. Autant de pousses pionnières qui incitent 
sûrement à croire dans ce futur possible. 

Nathalie GARAT
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Alors que la 
population diminue, 
la “ville rose”  
– quartier du Hamois –  
est recomposée et 
dédensifiée dans 
le cadre du NPNRU.

VITRY-LE-FRANÇOIS (MARNE)

L’énergie de la résilience
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“Lorsque, le 1er août 1914, l’ordre 
de mobilisation est placardé dans 
toutes les mairies, le maréchal 
Joffre choisit aussitôt d’installer 
son état-major à Vitry. Il sait que 
cette place fortifiée est le meilleur 
endroit pour sentir la situation et 
décider” (1). Il en est aujourd’hui 

pour la lutte contre le déclin industriel et la déserti-
fication comme il en fut naguère pour la résistance 
à l’envahisseur. Proche des combats durant la pre-
mière guerre mondiale, détruite à 95 % par les bom-
bardements à la fin de la seconde, la ville a une solide 
expérience en matière de résilience. Vitry-le-François, 
sur les rives de la Marne, après avoir assumé sa 
décroissance démographique à l’occasion de la réno-
vation de quartiers d’habitat social, apparaît comme 
le point de départ d’une reconquête, qui passera par 
la mise en œuvre d’un système énergétique décen-
tralisé et une large ouverture à l’apport de techno-
logies innovantes. 
La ville de Vitry-le-François, entre Bar-le-Duc et 
Châlons-en-Champagne, compte aujourd’hui 13 000 

La petite ville a dû faire 
preuve d’inventivité pour 
proposer une alternative 
au déclin industriel. 
Centrée sur un système 
énergétique décentralisé 
basé sur les ressources 
locales, elle s’est inscrite 
dans une réflexion plus 
large sur l’économie 
circulaire et l’écologie 
industrielle. Un nouveau 
modèle de 
développement 
soutenable s’écrit peu 
à peu, qui touche aussi 
les politiques urbaines et 
d’habitat.

habitants au cœur d’une aire urbaine qui en com-
prend 35 000, dont une partie s’est constituée en 
Communauté de communes, Vitry, Champagne et 
Der (CCVCD). La ville et son agglomération ont 
ressenti de plein fouet les effets de la désindustria-
lisation : les industries agro-alimentaires ou métal-
lurgiques qui assuraient la prospérité de la région 
connaissent des crises successives. Un chantier de 
construction navale, des fabriques de meubles, des 
équipementiers pour l’industrie papetière, des fabri-
cants de tubes métalliques, des équipementiers auto-
mobiles… les fermetures d’usines se sont succédé 
durant les dernières décennies du siècle dernier. 
Comme le constataient en 2017 les urbanistes et géo-
graphes Yoan Miot et Max Rousseau, “à l’échelle de 
l’aire urbaine, l’emploi industriel a perdu 50 % de ses 
effectifs, tandis que l’emploi total s’est contracté de 
9 % entre 1982 et 2012. Cette évolution se traduit éga-
lement par une paupérisation progressive de la popu-
lation de la ville : près de 21 % des actifs sont au 
chômage et 27,5 % des habitants vivent sous le seuil 
de pauvreté nationale” (2).
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La Communauté de 
communes abrite un 

vaste parc éolien. 
La transition 

énergétique est 
d’importance ici 

pour réduire la 
consommation et les 

GES grâce aux 
ressources locales.

Ces crises eurent évidemment un effet sur l’attracti-
vité de la ville et son évolution démographique. Le 
verdict fut sans appel : entre les recensements de 
1975 et de 2014 l’aire urbaine perdit 10 % de sa popu-
lation, tandis que la ville-centre en perdait plus de 
30 %. Yoan Miot et Max Rousseau constatent qu’il 
s’agit d’un mouvement complexe, de perte générale 
d’habitants, mais également de déplacement en péri-
phérie. “Dans ce territoire au passé industriel, la 
décroissance démographique concerne avant tout la 
ville-centre, alors que les couronnes périurbaines 
continuent de croître lentement.” 
Enserré dans ce qui reste des remparts dessinés par 
l’architecte Girolamo Marini en 1545, le cœur histo-
rique de Vitry-le-François a conservé son plan ortho-
gonal d’origine où les bâtiments en R + 2, issus de la 
reconstruction d’après-guerre, ont remplacé les mai-
sons à pans de bois. Bien peu ont résisté aux divers 
bombardements visant la rencontre stratégique sur 
le territoire de la ville des canaux de la Marne à la 
Saône et de la Marne au Rhin. Dans le centre, la 
décroissance démographique s’accompagne d’un 
phénomène propre à la plupart des centres anciens, 
à savoir la vacance importante constatée dans les 
appartements situés au-dessus des commerces. 
Initialement occupés par les gérants des boutiques, 
ils restent vides quand ceux-ci décident de s’installer 
en périphérie. La configuration des immeubles, avec 
une montée d’escalier unique liée au fonds de com-
merce, interdit leur mise en location à des tiers, les 
appartements des étages deviennent alors de simples 
réserves. Vitry-le-François a été sélectionné in fine 
pour être la 222e commune concernée par l’opération 
Action Cœur de ville, qui vise, entre autres, à revita-
liser le centre, ici dans le cadre d’une Opah- 

Rénovation urbaine. D’autres opérations, les requa-
lifications d’une ancienne prison, de la halle – classée 
“patrimoine du XXe siècle” – ou du jardin des 
Minimes viendront renforcer l’attractivité du centre. 
Il restera à conforter l’activité commerciale et cela 
passera par la création d’une monnaie locale ou de 
points de vente de produits agricoles de proximité. 
Mais c’est en proche périphérie que les conséquences 
de la décroissance démographique se manifestent de 
la manière la plus spectaculaire… au point d’avoir 
attiré l’attention de médias nationaux qui, s’inspirant 
d’indiscutables travaux universitaires, accolèrent à 
la ville une étiquette dont on ne sait si elle est flat-
teuse ou réductrice – un média titrant “À Vitry-le-
François, le sens de la décroissance” (3). 

UN QUARTIER D’HABITAT SOCIAL À 
DÉDENSIFIER

Le quartier périphérique du Hamois, situé à moins 
d’un quart d’heure de marche de la collégiale Notre-
Dame-de-l’Assomption ou de l’hôtel de ville, n’en 
reste pas moins séparé du centre par le passage de 
la RN 4 et du flot de poids lourds qui l’emprunte 
encore quotidiennement. Construit entre 1969 et 
1979, le quartier ressemble à tous ses semblables, à 
une nuance près, la couleur de certains bâtiments ou 
des trottoirs, qui l’ont fait baptiser la “ville rose”. Ce 
qui apparaît comme étant à l’opposé de l’ambiance 
régnant ici. La décroissance démographique consta-
tée sur l’ensemble de la ville se manifeste de manière 
plus radicale dans les quartiers d’habitat social, des 
immeubles ont été totalement vidés de leurs occu-
pants avant de se dégrader lentement. En réaction, 
la municipalité a conduit ce que Yoan Miot et Max 
Rousseau appellent une politique de “rétrécissement 
urbain”. Elle résulte de la situation décrite par les 
deux urbanistes. “Tandis que de nombreux ménages 
modestes accèdent à la propriété dans les communes 
rurales, la vacance du parc HLM continue à s’ac-
croître – 35 % en 2012 – de même que la paupérisation 
de ses locataires. Le bailleur social, fragilisé par la 
situation, sollicite alors l’aide de la Caisse de garantie 
du logement locatif social afin d’éviter la faillite.” 
Vitry Habitat, le bailleur historique, issu du mouve-
ment patronal local, ouvre son capital à d’autres 
acteurs du logement social, tandis qu’un rapproche-
ment avec la municipalité “débouche en 2012 sur la 
désignation du quartier du Hamois comme quartier 
d’intérêt national dans le cadre du Nouveau pro-
gramme de renouvellement urbain” (4).
Aujourd’hui Jean-Pierre Bouquet, le maire de Vitry-
le-François, décrit les travaux en cours comme répon-
dant à des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs. 
“Le quartier fait partie des 200 dont la réhabilitation 
est au nombre des priorités nationales dans le cadre 
du NPRU. Nous déconstruisons massivement pour le 
dédensifier… Mais, poursuit-il, nous reconstruisons 
aussi de nouveaux immeubles selon des formes 
urbaines plus appropriables, de meilleure qualité, plus 
accessibles aux personnes vieillissantes…” L’agence 
de conseil Rouge Vif Territoire, spécialiste des 
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La réhabilitation 
thermique de ces belles 
maisons à pans de bois 
est un objectif de 
la municipalité.

démarches participatives, a organisé la consultation 
des habitants autour des projets de l’architecte pari-
sienne Catherine Tricot. Celle-ci propose de restruc-
turer le quartier en lui donnant une image forte, en 
particulier à ses entrées. Remarquée en son temps, 
la principale conséquence de cette restructuration 
passe par un nombre de reconstructions inférieur au 
nombre de démolitions. Yoan Miot et Max Rousseau 
constatent : “à Vitry-le-François, le conflit entre le 
bailleur social et la municipalité s’est résorbé autour 
de mesures combinant le rétrécissement du parc de 
logement et la transition énergétique, qui ne sont pas 
sans évoquer les politiques aujourd’hui débattues 
outre-Atlantique”.
Symbole de ces différentes politiques croisées, une 
"chaufferie biomasse" au cœur du quartier du 
Hamois est aujourd’hui rénovée après quelque trente 
années de service. Sa création en 1985 est le résultat 
d’une aventure personnelle, le directeur de Vitry 
Habitat, principal bailleur social de la ville, était alors 
un ancien industriel du bois. Il mit à profit son expé-
rience pour introduire massivement l’usage de ce 
matériau dans la construction de maisons, mais éga-
lement pour mettre en œuvre ce projet de chaufferie, 
soutenu par l’Ademe. Bénéficiant d’un combustible 
produit localement et quasiment gratuit, la chaufferie 
ne fut pas pour autant rentable, faute d’une gestion 
rigoureuse – pour employer un euphémisme. 
L’équipement assure le chauffage de 50 % des loge-
ments de la ville, 85 % de la chaleur produite étant 
destinée à l’habitat, les 15 % restants servant à chauf-
fer des équipements publics. La chaufferie fait l’objet 
de travaux cofinancés par la société Dalkia et la SEM 
Vitry Énergie. Rénovation lourde, puisqu’il s’agit de 
la construction pure et simple d’une unité de pro-
duction de 12 MW remplaçant progressivement 
l’ancienne. 

L’AMORCE D’UN SYSTÈME ÉNERGÉ-
TIQUE DÉCENTRALISÉ

Cet objet vieillissant, malgré les défauts liés à sa 
gestion, fit entrer très tôt la ville dans l’univers 
culturel et industriel des énergies nouvelles et 
annonçait les politiques aujourd’hui fédérées par le 
Système énergétique décentralisé (SED). Ce der-
nier se définit comme un “programme énergétique, 
intégré et partagé, qui fait interagir production 
locale, consommation locale, réseau, stockage et 
mobilité”. Jean-Pierre Bouquet, par ailleurs pré-
sident-délégué de l’association Les Eco Maires, 
rappelle l’origine de l’opération. “EDF cherchait un 
territoire d’expérimentation pour faire évoluer ses 
modèles. L’arrondissement de Vitry présentait tout 
un ensemble de situations favorables à la mise en 
œuvre des actions d’un SED, un secteur industriel 
encore important ayant ses besoins propres, des 
formes d’habitat devant être rénovées pour cesser 
d’être des passoires énergétiques, et l’implantation 
d’éoliennes sur le territoire de l’agglomération, 
ébauche d’une production locale d’énergie renouve-
lable…” C’est donc à partir de ces caractéristiques 

locales que seront mises en place des actions, dont 
les objectifs sont la baisse de la consommation, de 
la facture énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment grâce aux ressources naturelles 
locales…
Et l’emploi !
Lors d’un colloque intitulé “Déclin des villes : les 
opportunités inattendues”, organisé par Sciences Po 
en mai 2018, Vincent Béal, coordinateur du projet 
ANR Altergrowth (5), fit un parallèle entre la situa-
tion de Cleveland aux États-Unis et quelques villes 
françaises au nombre desquelles Vitry-le-François. 

Évoquant le SED il déclarait : “Cette politique s’est 
très vite inscrite dans une réflexion plus large sur l’éco-
nomie circulaire et l’écologie industrielle, ce qui a 
amené la municipalité à modifier les plans d’aména-
gement, ainsi que son regard sur le développement 
durable, désormais considéré par les élus comme un 
outil pour changer le modèle local de société.”
Il fallait donc ajouter, “et favoriser le retour à l’em-
ploi”. Le lycée professionnel de la ville développe 
une filière “Métiers de l’électricité”, dont les bache-
liers trouvent des débouchés grâce, entre autres, au 
développement du parc d’éoliennes créé en 2011, ou 
d’un parc solaire. Ils seront les agents idéals pour la 
mise en œuvre de la réhabilitation thermique des 
maisons à colombages de la ville ou pour participer 
aux travaux induits par le programme de maîtrise de 
la demande d’énergie. 
Les lycéens sont rejoints par un grand nombre d’in-
génieurs, attirés par l’implantation de sociétés rele-
vant des nouvelles technologies en matière de pro-
duction d’énergie. Haffner Energy développe ainsi, 
avec l’aide de l’Ademe, le projet Hynoca, “destiné à 
construire et à tester un démonstrateur de production 
d’hydrogène à partir de la biomasse”.
Juste retour des choses, cette filière d’avenir se fonde 
sur l’existence d’un procédé mis en œuvre dans la 
chaufferie implantée il y a trente ans, au centre du 
quartier qui symbolisait jusqu’alors le déclin démo-
graphique de la ville et sa décroissance. 
La boucle est bouclée… 

Marc LEMONIER

(1) Jean-Paul Kauffmann, Remonter la Marne, 
Fayard, 2013.
(2) Yoan Miot et Max Rousseau, “Décroître pour 
survivre ? Démolitions et transition énergétique à 
Vitry-le-François”, revue Métropolitiques, 29 juin 
2017.
(3) Mediapart, 1er mars 2019.
(4) Yoan Miot et Max Rousseau, Ibid.
(5) Altergrowth, politiques urbaines alternatives pour 
les villes en déclin, projet de l’Agence nationale de 
recherche. 
Voir V. Béal, S. Fol, M. Rousseau, “De quoi le smart 
shrinkage est-il le nom ? Les ambiguïtés des poli-
tiques de décroissance planifiée dans les villes amé-
ricaines”, in Géographie, économie, société, vol. 18, 
2016/2, p. 211-234.
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du mur de Berlin, elle connaît une décroissance urbaine 
sévère, tant économique que démographique. À Séville, 
par contre, la population a gagné quelques milliers  
de résidents depuis les années 1990. Quatrième ville 
d’Espagne, Séville constitue d’ailleurs le cœur écono-
mique de l’Andalousie.

  À quelle problématique plus précise, s’attache  
votre thèse ?
Depuis 20 ans, contrairement aux idées reçues, la 
consommation d’eau diminue dans la plupart des villes 
européennes. Même si on peut s’en réjouir pour la res-
source, ce phénomène inédit déstabilise la gestion des 
services et le modèle économique historique associé. Les 
infrastructures techniques ont été conçues pour des flux 
croissants, les volumes réduits bousculent l’équilibre 
budgétaire.
Pour y faire face, de nouveaux modèles économiques et 
territoriaux émergent. Ma thèse (1) les analyse et détaille 
deux illustrations à travers les exemples des opérateurs 
de réseaux urbains de Séville et de Magdebourg.

  Comment s’expliquent ces baisses générales de 
consommations d’eau ?
Cela varie selon les contextes, mais deux grands postes 
s’imposent. La désindustrialisation, tout d’abord, 
explique une large part de ces baisses en Europe. 
L’industrie figure parmi les plus forts consommateurs 
d’eau. À l’échelle domestique, s’y ajoute l’installation 
d’équipements électroménagers récents plus économes. 
L’introduction de chasses d’eau moins volumineuses, de 
machines à laver consommant trois ou quatre fois moins 
d’eau qu’en 1990 constituent autant de facteurs 
déterminants.

  Et comment se caractérisent ces baisses sur les  
différents territoires européens ?
Aujourd’hui, en lien avec les lois de transition énergé-
tique, limiter les consommations devient un objectif de 
politique publique. Néanmoins, cette situation héritée 
des vingt dernières années n’a pas été voulue et n’a par-
fois pas été reconnue.

Comment gérer les services de l’eau, quand les consommations ne cessent de diminuer ? Daniel Florentin, docteur 
en aménagement et urbanisme, approfondit cette épineuse question sur le terreau contrasté des villes de Séville 
en Espagne et Magdebourg en Allemagne.
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Diagonal : Latine pour l’une, germa-
nique pour l’autre, tout semble sépa-
rer Séville et Magdebourg : leur dé-
mographie, leur économie. En quoi, la 
gestion de l’eau s’avère un sujet pour 
des terrains si divergents ?
Daniel Florentin : Que les opéra-
teurs d’eau soient confrontés aux 

mêmes difficultés à Séville qu’à Magdebourg, voilà qui 
peut surprendre ! Dans les deux cas, la baisse de 
consommations d’eau les conduit à rebattre toutes les 
cartes : à Séville, elle atteint 40 % en 20 ans et à 
Magdebourg, elle dépasse les 65 %.
Pourtant, les contextes urbains diffèrent fondamentale-
ment. Cette baisse étonne peu à Magdebourg. Comme 
la plupart des territoires de l’ex-RDA, suite à la chute 
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Adapter les réseaux à la 
baisse de la consommation 
d’eau s’impose pour limiter 
les secteurs sous-utilisés.

MAGDEBOURG ET SÉVILLE

Décroissance des réseaux : 
la réponse des opérateurs 

d’eau
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Dans cette usine  
située à Colbitz dans  
la banlieue de 
Magdebourg, les  
eaux suivent une phase 
d’aération nécessaire  
à leur potabilisation.

À Magdebourg, comme souvent en Allemagne de l’Est, 
la violence de la décroissance urbaine s’impose dans les 
années 1990. La consommation d’eau décroche alors de 
manière soudaine. Puis la baisse se poursuit de façon 
linéaire. En revanche, à Séville, elle n’est pas continue. 
La consommation réaugmente même un peu durant 
quelques années, avant de diminuer à nouveau. Détecter 
le phénomène devient alors plus difficile. En France, la 
baisse annuelle dans certaines villes reste de l’ordre du 
pour cent, importante sur le temps long, mais invisible 
sur le temps court.

  En quoi cette consommation réduite ébranle- 
t-elle le modèle financier traditionnel des services d’eau ?
Dans le domaine de l’eau, l’équation financière s’avère 
assez contre-intuitive. 80 à 90 % des dépenses ne 
dépendent pas des volumes. Ces coûts fixes restent à 
honorer bien que les consommations baissent. Ils 
couvrent le fonctionnement courant mais aussi l’amor-
tissement d’infrastructures souvent lourdes et coûteuses. 
Ainsi, à Magdebourg, les canalisations d’eau en fonte 
pour la plupart et les ouvrages de traitement engagent 
de fortes sommes. Ces montants tiennent aussi bien à 
leur prix d’achat qu’à la forte technicité nécessaire pour 
leur pose, leur maintenance ou leur remplacement, avec 
tous les travaux de voiries induits. Face à ces coûts fixes, 
les factures d’eaux payées par les usagers et indexées sur 
les volumes, alimentent les recettes (2). 
En raisonnant de manière simpliste, on pourrait tenter 
d’augmenter le prix du m3 d’eau. La facture exploserait 
au final pour chaque abonné. De plus, une forme de 
double peine toucherait les ménages les plus modestes 
condamnés à garder une facture élevée, l’achat de maté-
riel électroménager plus performant leur étant inacces-
sible. Et dans tous les cas, au bout d’une durée limitée 
quelle que soit la situation initiale des ménages, leur 

insolvabilité conduirait à l’impasse. L’eau renvoyant à 
des besoins vitaux, la fixation de son prix demeure sen-
sible, induisant des questions d’acceptabilité. Ainsi pour 
les collectivités et les opérateurs d’eau, rééquilibrer 
l’équation financière s’avère vital.

  Au-delà des questions budgétaires, ces baisses  
de consommation induisent-elles d’autres difficultés ?
En fait, un réseau surdimensionné s’use plus vite. Des 
problèmes de corrosion touchent les canalisations d’eaux 
usées. L’eau non utilisée stagne dans les réseaux d’eau 
potable, constituant autant de foyers bactériens poten-
tiels. Les dépenses de fonctionnement augmentent alors, 
en raison du changement prématuré de canalisations ou 
de traitements sanitaires accrus. Le statu quo se révèle 
d’autant plus intenable.

  L’ampleur des baisses à Magdebourg aurait pu 
mettre à genoux l’opérateur d’eau. Comment s’en est-il 
sorti ?
Magdebourg raconte une histoire particulière, celle du 
refus d’augmenter le tarif de l’eau. Le prix de l’eau est 
resté stable depuis 1998 (3).
Le type d’opérateur reprend un modèle que l’on 
retrouve en Allemagne, en Suisse et en Autriche, autour 
d’opérateurs multi-réseaux nommés Stadtwerk, gérant 
aussi bien l’eau et l’assainissement, que le chauffage, le 
gaz et l’électricité. Son fonctionnement reste certes celui 
d’une entreprise privée reversant ses bénéfices à ses 
actionnaires. Mais ici, seul 40 % du capital demeure 
privé (4). Les 60 % restants appartiennent à la collecti-
vité. La municipalité étant actionnaire, non seulement 
la gestion de l’entreprise la concerne mais les budgets 
municipaux profitent aussi indirectement des éventuels 
intéressements aux bénéfices. Comme me le confiait l’un 
des directeurs techniques du Stadtwerk de Magdebourg, 
“l’actionnaire le plus désireux d’obtenir des dividendes et 
qui me le demandait chaque année, c’était la Ville”. Que 
la structure s’en sorte du mieux possible présente alors 
un intérêt collectif et local.
Ici, le Stadtwerk visant à garder les prix stables, optimise 
d’abord son fonctionnement au quotidien. La charge de 
la transformation est portée par les salariés et l’organi-
sation plutôt que par les usagers. Certains postes ne sont 
pas renouvelés et la gestion se mutualise davantage entre 
les différents réseaux urbains, aussi bien pour la partie 
technique que pour la partie clientèle. Ainsi, pour alléger 
les coûts, le principe d’une seule facture se met en place. 
En outre, au sein des équipes d’intervention, les techni-
ciens développent leur polyvalence. Leur coordination 
plus poussée permet alors de mutualiser certaines 
dépenses. La gestion du Stadtwerk présente désormais 
des résultats positifs, emportant le consensus de l’en-
semble des partis politiques (5). Engagé par ailleurs au 
niveau national, le directeur du Stadtwerk de 
Magdebourg contribue aussi à repositionner les opéra-
teurs de réseaux. Historiquement sans réelle voix au 
chapitre, ils deviennent dorénavant incontournables 
dans la restructuration urbaine pour l’ensemble des ter-
ritoires décroissants allemands. 
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  Comment le Stadtwerk de Magdebourg a-t-il  
réussi cette révolution ? Et qu’est-ce que cela change pour 
les opérateurs de réseau et les acteurs de la rénovation 
urbaine ?
En fait, cela part d’un constat de terrain. Un réseau uti-
lisé en sous-capacité fonctionne mal et induit des sur-
coûts importants. Adapter les réseaux pour limiter les 
secteurs sous-utilisés s’impose ainsi pour le Stadtwerk 
comme une nécessité et un défi.
Il se heurte toutefois à deux difficultés majeures. Tout 
d’abord, cela nécessite des investissements importants, 
notamment pour installer des canalisations de diamètre 
plus réduit. Et ces financements s’avèrent difficiles à 
dégager en situation de décroissance urbaine.
Il existe également un programme de rénovation 
urbaine, le “Stadtumbau Ost” pour les territoires est-
allemands, mobilisant d’importants fonds pour la res-
tructuration urbaine. Mais il échappe totalement aux 
opérateurs de réseaux, se polarisant sur l’énorme 
vacance de logements à résorber (6).
Or, il faut imaginer le réseau d’eau comme une grande 
toile d’araignée souterraine, dépendant éminemment 
des usages en surface. Démolir des quartiers, c’est sup-
primer des abonnés. S’ils se situent en extrémité de 
réseau, les opérateurs de réseaux peuvent fermer ces 
sections, pour limiter les effets de stagnation. En 
revanche, si les démolitions se situent en plein milieu de 
réseau, on aggrave au final le linéaire sous-utilisé. Ainsi, 
dès la fin des années 2000, entrer dans la sphère de déci-
sion des restructurations urbaines devient l’enjeu prin-
cipal pour les opérateurs de réseaux. C’est une 
transformation radicale. Habituellement, en période de 
croissance, les réseaux sont perçus comme la variable 
technique qui suit l’extension urbaine. Mais là, en pleine 
décroissance, cela revient à totalement réagencer les 
pouvoirs en ville.
Après d’âpres discussions sur la répartition possible des 
coûts entre acteurs immobiliers et acteurs de services 
urbains, les opérateurs de réseau sont au final entendus. 
Ils obtiennent que 20 à 30 % des fonds du Stadtumbau 
Ost soient consacrés aux adaptations techniques de 
réseau. Ainsi, les transformations rendues nécessaires 
par le surdimensionnement sont en partie financées. En 
outre, les opérateurs doivent être prévenus en amont de 
toute restructuration urbaine, revisitant ainsi la coordi-
nation entre acteurs de l’aménagement.

  Et sur Séville, d’autres leviers sont-ils utilisés  
pour rééquilibrer l’équation financière ?
L’opérateur sur Séville intervient uniquement pour l’eau 
et l’assainissement et sous forme d’une régie à l’échelle 
de l’agglomération.

Ici aussi, une stratégie technique se dessine 
pour redimensionner les réseaux. Comme 
à Magdebourg ou dans d’autres villes, le 
principe consiste à réduire les diamètres 
de tuyaux sur certaines sections, voire à 
limiter certaines redondances en suppri-
mant des linéaires de canalisations (7). 
D’autres pistes se tournent vers la diver-
sification d’activités, pour chercher de 
nouveaux relais de croissance. Parmi elles, 
la récupération d’énergie issue du traite-
ment des eaux usées permet de diminuer 
la facture énergétique de l’opérateur.
Enfin, l’idée de changer d’échelle de gou-
vernance émerge. Loin d’être spécifique à 
Séville, elle s’observe un peu partout. En 
France, la loi NOTRe (voir encadré ci-des-
sous), bien qu’elle ne soit pas animée par 
l’enjeu de baisser la consommation, offre 
néanmoins l’opportunité d’examiner loca-
lement la question. À Séville, les discus-
sions restent en cours. L’objectif porté par 
les techniciens et plusieurs élus vise à réduire progressi-
vement le nombre de grands ouvrages, en les mutualisant 
avec les réseaux de territoires voisins. L’interconnexion 
et le changement d’échelle de gestion permettraient de 
retrouver les économies d’échelle perdues par la baisse 
des consommations. Néanmoins, déterminer un socle 
d’intérêts communs et être prêt à coopérer entre terri-
toires demeure un préliminaire indispensable.

  Au final, pourquoi s’adapter à la décroissance  
des réseaux s’avère-t-il si difficile ?
Un des employés de la régie de Séville me confiait : “Le 
gros problème, c’est ce que je n’ai pas appris ! Je sais 
travailler sur un réseau en croissance. Mais là, je me 
retrouve désœuvré face à ce phénomène que je comprends 
mal et que je ne sais pas gérer.” C’est vraiment toute une 
culture professionnelle qui reste à transformer : inverser 
la logique de conception de nouveaux réseaux vers celle 
de maintenance optimisée d’un patrimoine à adapter à 
la décroissance. Cette évolution pousse à réouvrir le 
catalogue des possibles, tant sur le plan des techniques 
d’aménagement et de gestion au quotidien que sur le 
plan financier. D’autres modalités d’approvisionnement 
plus souples restent sûrement à imaginer. Certains finan-
ceurs d’opérations urbaines comme la Caisse des dépôts 
et consignations réfléchissent d’ailleurs au passage à une 
nouvelle ère, redonnant toutes ses lettres de noblesse 
aux questions de maintenance, et à l’une de ses traduc-
tions pour les réseaux, la gestion patrimoniale. 

Propos recueillis par Nathalie GARAT

(1) Daniel Florentin est maître de conférences à 
l’École des Mines de Paris, au sein de l’Institut supé-
rieur d’ingénierie et de gestion de l’environnement 
(Isige). Il s’intéresse dans ses recherches aux transi-
tions environnementales, sociopolitiques et énergé-
tiques et à leur effet sur les services urbains. Il tra-
vaille notamment dans ce cadre sur les enjeux de 
décroissance des réseaux et de gestion patrimoniale 
en France et en Europe. Sa thèse s’intitule Shrinking 
Networks : les nouveaux modèles économiques et 
territoriaux des firmes d’infrastructures face à la di-
minution de la consommation.
(2) Selon le principe fondateur hérité de la directive-
cadre sur l’eau de 2000 : “l’eau paye l’eau”.
(3) À Magdebourg, le prix de l’eau reste stable de-
puis 1998, hormis le réajustement très marginal de 
1 à 2 % de 2014.
(4) La part privée du capital du Stadtwerk de 
Magdebourg est détenue par deux entreprises d’eau 
et d’énergie.
(5) Le Stadtwerk de Magdebourg emporte le consen-
sus des différents partis politiques, des conservateurs 
aux socio-démocrates, en passant par les néocom-
munistes et les écologistes.
(6) En 2000, la vacance atteint un million de loge-
ments sur les territoires de l’Allemagne de l’Est.
(7) Ces suppressions de linéaires de canalisations 
sont à utiliser avec parcimonie. Si elles réduisent les 
coûts de gestion, elles rendent néanmoins le réseau 
plus vulnérable. En cas de fuite ou de problème bac-
térien ponctuel, les possibilités de coupure pour in-
tervenir en sont d’autant réduites.

➠

Ce que disent les lois
Les lois de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi Maptam du 27 janvier 2014) et de la Nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe du 8 août 2015) conduisent à renforcer le rôle des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
(Métropole, Communauté urbaine, Communauté d’agglomération et Communauté de communes).
Dans le domaine de l’eau, elles refondent en profondeur les prérogatives des collectivités. D’ici 2026, les compétences “eau potable” et assainissement seront placées 
sous la compétence exclusive des EPCI à fiscalité propre.  N.G.

Le réseau d’eau avec ses 
différents embranchements, 
est comme une grande toile 
d’araignée souterraine 
dépendant éminemment 
des usagers en surface.
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l’étude aux travaux et permettent de mobiliser les cré-
dits des partenaires financiers. Le programme, doté de 
5 milliards sur 5 ans, a permis d’engager depuis son 
lancement plus de 300 millions d’euros, et 205 villes ont 
au moins un financeur (3). 
Certaines d’entre elles ne partent cependant pas de 
rien. À Brive, la Municipalité – en lien avec la 
Communauté d’agglomération – mène depuis plusieurs 
années des actions de reconquête du centre. Du reste, 
en 2017 ses services ont remis un diagnostic de la situa-
tion à la demande du nouveau maire, Frédéric Soulier, 
afin d’asseoir une stratégie d’ensemble et un projet : la 
Page Urbaine (4). Pour Brive, le plan national Action 
Cœur de ville constitue donc une bonne nouvelle. Il 
vient conforter les orientations développées jusque-là 
et permettra d’amplifier le travail engagé.

BRIVE-LA-GAILLARDE

Au chevet des cœurs de ville
L’envie d’y venir, le désir d’y rester. Tel est le défi que se fixe Brive-la-Gaillarde qui doit répondre aux besoins 
d’attractivité de son centre-ville. Pour ce faire, elle peut compter sur le programme Action Cœur de ville, lancé il y a 
plus d’un an par le ministère de la Cohésion des territoires. Doté de cinq milliards d’euros, il accompagne 
222 villes moyennes dans un processus de reconquête qui amorce, peut-être, de nouveaux rapports aux territoires.
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Annoncé par le Premier ministre 
lors de la seconde Conférence 
nationale des territoires à Cahors 
en décembre 2017, le programme 
Action Cœur de ville prend ses 
marques. Piloté par le ministère de 
la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités ter-

ritoriales (1), il concerne 222 villes moyennes ayant 
l’ambition de revitaliser leur centre, ou, pour reprendre 
la métaphore d’Erik Orsenna, de soigner un cœur 
malade, souffrant d’arythmie et mal irrigué (2).
Brive-la-Gaillarde et son intercommunalité ont signé 
en septembre 2018 la convention pluriannuelle qui les 
lie à l’État et à ses partenaires, à l’instar de l’ensemble 
des communes retenues au plan national. D’ores et déjà 
ces dernières ont identifié 1 600 actions. Elles vont de 
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en grande partie 
piétonnier ou en zone 20, 

a profité de nombreux 
travaux d’embellissement.



D i a g o n a l  206 Juillet 201948

et Services techniques. Sur certains sites, on a pu mobi-
liser le dispositif SPR qui donne droit à une réduction 
d’impôt calculée sur le montant des travaux de restau-
ration lancés par le contribuable à hauteur de 22 % dans 
le cadre de la loi Malraux”. Grâce à une convention 
entre la communauté d’agglomération du Bassin de 
Brive (CABB) et la Fondation du patrimoine, les inves-
tisseurs privés peuvent aussi bénéficier d’une défisca-
lisation sur les travaux extérieurs.
Au-delà, il s’agit de mobiliser les différents leviers sus-
ceptibles de redonner une fonction au centre-ville, en 
travaillant simultanément sur le commerce, l’habitat, 
le stationnement et la mobilité, mais aussi sur les 
espaces publics. “On sent bien qu’aujourd’hui, pour 
avoir un centre attractif, il faut traiter les espaces publics 
de manière à les rendre attrayants, sympathiques. De 
même, la question des équipements publics se pose – 
comme les cinémas qu’on a sortis des centres-villes – car 
ils contribuent à réinstaller une mixité générationnelle”, 
ajoute Olivier Nicaud. Le travail réalisé sur le quartier 
de la République témoigne de cette vision d’ensemble. 
Le curetage d’îlots avec dédensification, l’élargissement 
de la place et la requalification des espaces publics ont 
attiré de nouveaux commerces. “Il y a la volonté de 
montrer l’exemple. On a déconstruit et reconfiguré une 

Ceci étant, le cœur de ville ne semble pas si déprimé 
mais plutôt paisible et coquet quand on y déambule 
sous un soleil printanier. L’offre commerciale reste 
dense, supérieure à ce qui s’observe dans les communes 
de taille similaire. La gamme des produits proposés est 
large et variée, bien que les commerces de bouches 
soient peu présents. Les bâtiments paraissent dans 
l’ensemble en bon état.
Pourtant, les apparences sont trompeuses, cette ville 
moyenne connaît elle aussi des difficultés. Le processus 
de périurbanisation a fait ici comme ailleurs son œuvre. 
Bien que située dans un bassin de vie plutôt dynamique 
qui enregistre un gain de population depuis quelques 
années, sur Brive même la population décroît. Elle est 
passée de 53 000 habitants en 1975 à 46 000 aujourd’hui. 
Ce mouvement profite aux petites communes de l’ag-
glomération qui se développent et gagnent de la popu-
lation. Le cœur de la cité n’est évidemment pas épargné, 
il se dépeuple, avec son lot de logements vacants. Les 
services techniques en recensent 372, soit un taux de 
21 % environ. Certains signes indiquent aussi une 
déprise du commerce : le taux élevé de locaux vacants 
demeure supérieur aux moyennes observées ailleurs 
(autour de 15 % contre 6 à 8 %) ; certains magasins 
vieillissent mal. 

UNE VISION ET UNE APPROCHE GLO-
BALES, DES ACTIONS PLURIELLES

Les causes s’avèrent multiples et sont bien identifiées. 
La difficulté des commerçants à se renouveler pour 
mieux épouser la demande, des locaux trop exigus par 
rapport aux besoins ou encore des loyers élevés et une 
fiscalité moins attractive concourent à ce phénomène. 
Pourtant l’essentiel se trouve ailleurs. L’inadéquation 
de l’habitat à la demande sociale et l’engouement pour 
la maison individuelle poussent à l’éloignement de la 
population dans les périphéries des petites villes et vil-
lages – jusqu’à 30 mn en voiture de Brive. La libération 
du foncier permet alors de construire plus vite et moins 
cher que ne l’autorise la réhabilitation de logements 
anciens. À ceci s’ajoutent l’installation de grandes sur-
faces qui vident les centres-villes et désormais le e-com-
merce qui concurrence les uns et les autres.
Dans un tel contexte, la Ville de Brive n’est pas restée 
inactive. La présence de nombreux sites inscrits, de 
monuments historiques… l’ont conduite à mettre en 
place une Aire de mise en valeur de l’architecture et 
du patrimoine (AVAP) en 2013, devenue depuis la loi 
LCAP “Sites patrimoniaux remarquables” (SPR) (5). 
Le nouveau maire poursuit le travail engagé, en utili-
sant les différents outils à disposition pour réduire la 
vacance. Une OPAH-renouvellement urbain (RU) – 
après une précédente qui a permis au niveau de l’agglo-
mération de remettre 600 logements sur le marché – est 
lancée depuis 2017. Sur certains îlots du centre-ville où 
la situation reste bloquée, les Opérations de restaura-
tion immobilière (ORI) et les outils de Résorption de 
l’habitat indigne (RHI) sont privilégiés. De plus, “l’idée 
est d’enclencher tous les leviers fiscaux, explique Olivier 
Nicaud, directeur général adjoint des services 
Aménagement du territoire, développement durable 
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Cette carte, réalisée par 
les services techniques 
de la Ville, illustre bien 
l’ampleur du problème.
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L’aménagement de la voie 
verte dans le secteur 
de Brive centre est prévu 
à l’horizon 2020.

placette et aidé à l’installation d’un cafetier et d’autres 
commerces grâce à la société publique locale (SPL) qui 
a préempté. Ailleurs, en présence d’une dent creuse, nous 
avons acheté des bâtiments insalubres, qui ont été démo-
lis et seront remplacés par vingt-six logements construits 
par un promoteur”, précise-t-il. 
Alors si la Municipalité n’a pas attendu le programme 
Action Cœur de ville pour s’investir, il vient cependant 
à point nommé pour dynamiser la démarche. Olivier 
Nicaud y voit de nombreux avantages. “Il permet tout 
d’abord de fédérer les acteurs comme l’Anah, la Caisse 
des dépôts (CDC), Action Logement – avec lequel deux 
opérations sont programmées – et d’avoir un effet d’en-
traînement. On a l’amorce d’un dispositif intéressant qui 
nous permettra aussi d’aller plus loin sur les commerces, 
les espaces publics et lieux de vie.” Des financements 
vont faire levier, comme la dotation de soutien à l’inves-
tissement local (DSIL) sur les espaces et les équipe-
ments publics que l’État pourra mobiliser en priorité 
ou les aides de la Caisse des dépôts pour capitaliser des 
foncières dédiées au commerce.
Un autre point positif concerne la mise en réseau des 
acteurs à travers les Rencontres nationales et régio-
nales mises en place par le ministère de la Cohésion 
des territoires. Une ingénierie qu’apprécie le directeur 
général adjoint : “Le réseau est fondamental. Il nous 
permet aussi en dehors d’une structure formelle d’échan-
ger entre nous sur des points ponctuels, de mutualiser 
nos expériences. On “fait réseau” sur nos probléma-
tiques avec d’autres villes comme Limoges ou Cahors 
dans un rayon d’une centaine de kilomètres.”
Ce mode de fonctionnement ne doit rien au hasard. Un 
comité technique national, piloté par le préfet Rollon 
Mouchel-Blaisot – directeur du programme – et com-
posé de l’ensemble des acteurs impliqués, apporte un 
appui méthodologique et met les villes en contact. 
Plusieurs outils tels qu’une offre de formation destinée 
aux chefs de projet ou encore la mise en place d’un 
comité d’orientation et de groupes de travail théma-
tiques y contribuent également. David Laborey, chargé 
de ce dossier au ministère de la Cohésion des territoires, 
à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des pay-
sages (DHUP), insiste d’ailleurs sur la nouvelle philo-
sophie qui sous-tend le programme. “Il revient au pilo-
tage national de vérifier que l’acculturation se fait bien 
dans un mouvement horizontal. L’important étant de 
créer une dynamique.”

LES VILLES RESTENT AU CENTRE 
DU JEU

Enfin, la gouvernance locale assure elle aussi une plus-
value au dispositif, avec une représentation équilibrée 
de l’État et du binôme ville-agglomération. Car le pro-
gramme est avant tout celui du maire, l’objectif étant 
de rompre avec les habitudes, en déconcentrant l’ap-
proche. “Les projets sont faits par les villes, pour les 
villes, les services de l’État sont là pour les accompagner 
et les mettre en résonance avec les politiques publiques, 
trouver un appui pour identifier les financeurs”, poursuit 
le chargé de mission. Le comité de pilotage dirigé par 
le préfet de département, qui comprend la direction 

départementale des territoires (DDT) pour l’Anah, la 
Ville et son intercommunalité, Action Logement, la 
Banque des territoires, la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI), et l’établissement public foncier 
(EPF), favorise le suivi régulier du projet et les réajus-
tements éventuels. Cette réactivité qui répond aux 
besoins des collectivités s’inscrit plus largement dans 
le souci de donner à l’ingénierie et à l’accompagnement 
des collectivités une place importante dans la conduite 
de projet. Localement, l’Anah et la Caisse des dépôts 
participent ainsi au financement d’un chef de projet 
dédié, chargé de mettre en musique l’ensemble des 
domaines d’intervention. Ce n’est cependant pas le cas 
à Brive qui a choisi de poursuivre le travail transversal 
déjà mené en régie.
Pour autant, en dépit d’une volonté générale d’enclen-
cher une nouvelle dynamique, il ne faut pas s’y 
méprendre. À Brive, on considère que la tâche sera 
difficile et demandera une mobilisation de tous. Pour 
Françoise Cayre, directrice de la CCI de la Corrèze, très 
impliquée dans le dossier : “Nous sommes dans une 
phase de transition écologique, sociale et technologique. 
D’où la nécessité de travailler sur la totalité des leviers. 
Car c’est maintenant qu’on doit agir pour éviter la 
“désertification”. Pour cela, il faut s’adapter, mieux 
répondre à la demande qui a évolué. “Les comporte-
ments ont changé, il y a moins d’achat que par le passé, 
il faut chercher une plus-value à travers un service sup-
plémentaire par rapport au commerce seul. Il faut désor-
mais travailler sur le numérique, par exemple.” De fait, 
quel que soit le domaine auquel on s’attache, dans un 
objectif de reconquête les villes doivent s’interroger 
sur la demande qu’elles suscitent, les désirs qu’elles 
éveillent. Une approche essentielle pour donner aux 
habitants de l’agglomération l’envie d’y venir et pour-
quoi pas celle d’y rester. 
Les cinq axes du programme Action Cœur de ville 
(habitat, commerce, mobilités, formes urbaines, ser-
vices) se réfèrent à cette volonté de mener des actions 
concomitantes et articulées les unes aux autres, répon-
dant mieux aux aspirations des usagers. Pour ce faire, 

   “ Les projets sont 
faits par les villes, pour 
les villes, les services 
de l’État sont là pour les 
accompagner et les 
mettre en résonance 
avec les politiques 
publiques. ”

(David Laborey)
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(1) Le pilotage et la coordination nationale d’ACV 
sont assurés par le Commissariat général à l’égalité 
des territoires aux côtés du préfet Rollon Mouchel-
Blaisot et de l’ensemble des membres de l’équipe 
nationale de suivi : Direction de l’habitat, de l’urba-
nisme et des paysages (DHUP), Agence nationale de 
l’habitat (Anah), Action Logement, CDC…
(2) Intervention lors des Rencontres nationales du 
19 mars 2019.
(3) Le programme fait suite à une démarche expéri-
mentale de la Caisse des dépôts qu’elle avait initiée 
en 2016. Appelée les “Centres-villes de demain”, elle 
accompagnait la redynamisation des centres-villes 
fragilisés des villes de 20 à 100 000 habitants.
(4) La Page Urbaine, Brive, 2017.
(5) La loi relative à la liberté de création, à l’architec-
ture et au patrimoine, dite loi LCAP, a été votée le 
7 juillet 2016.
(6) Entretien accordé pour la newsletter du CGET, en 
février 2019

➠

le préfet Rollon Mouchel-Blaisot précise que “les villes 
ont dix-huit mois, après la signature de leur convention-
cadre, pour finaliser leurs projets. Certaines iront vite, 
d’autres profiteront à plein de ce délai pour mûrir leur 
réflexion. Bien entendu, de très nombreuses actions déjà 
matures pourront être engagées d’autant que les attentes 
locales sont très fortes” (6). Pour changer le regard, faire 
bouger les représentations, nombre de villes misent sur 
la qualité de vie au quotidien, comme Morlaix ou 
Beauvais invitées à débattre lors de la Rencontre natio-
nale du 19 mars 2019. Une stratégie suivie aussi par 
Brive qui travaille sur les circulations. D’ores et déjà 
l’ensemble du cœur de ville est en zone 20, le piéton et 
le cycle y sont prioritaires. La mise en plateau généra-
lisée du centre historique se poursuit, les cheminements 
piétons sont remis en état et embellis. Il s’agit de se 
réapproprier des espaces de vie, telle la voie verte le 
long de la Corrèze dans le secteur de Brive-centre qui 
reliera les tronçons est et ouest déjà réalisés. Pour orien-
ter les flux de promeneurs et de chalands vers le centre-
ville, des parkings-relais sont implantés en périphérie, 
avec une navette à disposition des usagers toutes les 
10 minutes.
L’un n’allant pas sans l’autre, la revitalisation du cœur 
de ville passe évidemment par une reconquête de l’ha-
bitat qui pourra alors favoriser l’installation de com-
merces de proximité. Reste à savoir comment attirer 
des habitants demandeurs de logements plus confor-
tables – lumineux, avec jardin ou balcon – et moins 
énergivores, difficiles à trouver dans les cœurs histo-
riques. Ces questions concernent les locataires, princi-
paux destinataires des actions du programme national, 
mais surtout les propriétaires occupants, finalement peu 
ciblés, et qu’il s’agit d’attirer ou de maintenir dans un 
objectif de mixité sociale. Des préoccupations aux-
quelles la CABB cherche à répondre. Olivier Nicaud 
rappelle ainsi “qu’une réflexion est en cours avec les 
architectes des bâtiments de France (ABF) sur l’oppor-
tunité de développer des espaces extérieurs dans les bâti-
ments anciens. De même, la CABB apporte une aide à 
la rénovation énergétique avec la Fondation de France”. 
Les primo-accédants bénéficient aussi d’un soutien. “Le 
dispositif première clé contribue jusqu’à 20 % du mon-
tant des travaux sous condition de ressource.” 

UN ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DES 
POSSIBLES

Autre pierre à l’édifice, la loi Elan du 23 novembre 2018 
qui va aider les actions cœur de ville à prendre forme. 
Ceci grâce à un nouvel outil, l’opération de revitalisa-
tion de territoire (ORT) qui permettra alors d’utiliser 
des leviers juridiques et fiscaux nouveaux. 
Parmi ceux-ci, la dispense d’autorisation d’exploitation 
commerciale en centre-ville et la possibilité de suspen-
sion au cas par cas des projets commerciaux périphé-
riques. Une disposition essentielle pour renforcer 
l’attractivité commerciale dans ces espaces, d’autant 
“qu’il faut arrêter de décentraliser les commerces et les 
services du centre-ville car ils génèrent des flux de per-
sonnes, indispensables à un centre vivant. C’est une 
question de cohérence”, alerte Françoise Cayre. Autre 

disposition, le droit de préemption urbain renforcé et 
le droit de préemption dans les locaux artisanaux qui, 
s’ils impliquent un portage foncier parfois difficile à 
financer par les communes, leur donnent tout de même 
plus de souplesse pour intervenir. Enfin, alors que la 
fiscalité a joué en la défaveur des centres-villes en 
matière d’habitat, l’ORT ouvrira l’éligibilité au 
Denormandie dans l’ancien, mais lui aussi destiné aux 
seuls propriétaires bailleurs. Ceux-ci pourront obtenir 
une déduction fiscale allant jusqu’à 21 % du coût total 
du bien en échange d’une mise en location à un tarif 
abordable.
Les 222 communes et intercommunalités du pro-
gramme vont donc transformer leur convention Cœur 
de ville en convention d’ORT une fois le projet de ter-
ritoire défini par les élus en lien avec l’État. À Brive, le 
périmètre va changer, en l’agrandissant sensiblement 
jusqu’à la “deuxième ceinture”. En complémentarité 
avec le dispositif Cœur de ville, il s’agira d’intégrer les 
communes disposant d’une OPAH-RU, de quartiers 
Anru, et des centres-bourgs nécessitant un appui, tant 
au niveau du parc de logements que de l’appareil 
commercial.
La dernière Rencontre nationale en témoigne, les 
villes moyennes qui ont longtemps eu la sensation 
d’être abandonnées retrouvent là un certain opti-
misme. Il est même envisageable que le nouveau 
souffle donné par le programme national augure de 
rapports renouvelés aux territoires. Et ce d’autant plus 
que “la question de la revitalisation des centres-villes 
s’est imposée dans la réflexion de tous les acteurs, 
publics comme privés, qui partagent le constat que le 
modèle de développement urbain de ces dernières 
décennies – éloignant de plus en plus les habitants des 
emplois et des services – était économiquement, socia-
lement et écologiquement insoutenable”, rappelle le 
directeur du programme (6).
Si l’on compte les nombreux atouts dont elles disposent, 
comme le cadre de vie et l’accès facile aux aménités 
urbaines et naturelles, les villes moyennes pourraient 
bien devenir une figure montante du fait urbain à 
l’avenir ! 

Virginie BATHELLIER

Action Cœur de ville en chiffres

Doté de 5 milliards d’euros sur 5 ans, le programme mobilise : 1,7 milliard d’euros de la Caisse des Dépôts en prêts pour les opérations 
de revitalisation du territoire et en fonds propres pour l’ingénierie, l’activité économique ou l’investissement aux côtés d’opérateurs 
privés ; 1,5 milliard d’euros d’Action Logement pour acquérir et réhabiliter des immeubles en centre-ville afin de loger les salariés, 
en location ou en accession sociale ; 1,2 milliard d’euros de l’Anah pour la réhabilitation des logements dont 200 millions de soutien 
à l’ingénierie. 
L’État y contribue également en appuyant par exemple des projets d’investissement sur des espaces et équipements publics, à travers 
des subventions comme la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou grâce à la mobilisation des contrats de plan État-Région 
et des autres ministères selon les besoins qui émergent sur le terrain. Par ailleurs, il met à la disposition des collectivités l’expertise 
de ses services déconcentrés sur les questions d’aménagement et de patrimoine (direction départementale des territoires, directions 
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, unités départementales de l’architecture et du patrimoine, directions 
régionales des affaires culturelles), de ses agences et opérateurs comme le Cerema, l’Epareca, l’établissement public foncier et 
les établissements publics d’aménagement ou encore l’Ademe. 
Localement, les agences d’urbanisme et les CAUE vont aussi apporter leurs compétences, ainsi que les opérateurs privés tels que les 
Sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales…  V.B.
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Monnaies locales, de quoi parle-t-on ?

Les monnaies locales complémentaires, au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
sont pensées comme complémentaires à l’euro. Elles respectent un taux de conversion de un pour un et contrairement à l’euro, 
elles n’ont rien d’obligatoire. Acheteur et vendeur doivent les accepter. La confiance des utilisateurs s’avère donc décisive  
dans leur diffusion.
Pensée pour circuler, la monnaie locale ne s’épargne pas et ne se prête pas. Elle n’induit ni création monétaire ni spéculation ;  
ainsi, à chaque transaction, une garantie équivalente en euros reste bloquée (1). Elle est créée et gérée par une association, hors circuit 
bancaire traditionnel.
La monnaie ne peut être utilisée que sur un périmètre circonscrit. La charte, à laquelle chaque utilisateur doit adhérer, de même  
que les statuts de l’association, portent les valeurs et la vision locale de la communauté de vie du territoire.  N.G.

(1) Le principe de la garantie consiste à ce qu’à chaque fois qu’1E de monnaie locale est émis, 1E soit placé et bloqué auprès d’une institution financière.
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Diagonal : Depuis quelques années, 
vous intervenez sur la question des 
monnaies locales. Comment l’Ademe 
s’est-elle lancée sur ce sujet ?
Valérie Weber-Haddad : Les 
monnaies locales complémentaires 
se situent à la croisée des chemins 
entre participation citoyenne et 

transition écologique, deux sujets que nous portons à 
l’Ademe. C’est ce qui nous a conduits à approfondir le 
sujet dès 2016. Car, derrière ces démarches, s’affirme un 
mouvement de fond : celui de se réapproprier la monnaie 
pour s’engager dans un développement plus durable, et 
ce au travers du geste très concret de l’achat quotidien de 
chacun. Des collectifs se mettent ainsi en mouvement 
pour créer des monnaies locales dans leur bassin de vie.
Notre rapport Les monnaies locales complémentaires 
environnementales, de mars 2016, constitue en quelque 
sorte un socle de connaissances, analysant le paysage fran-
çais fort diversifié de ces monnaies locales émergentes et 
leur potentiel au regard des enjeux environnementaux.

  En région, quel type de partenariat l’Ademe 
construit-elle autour des monnaies locales ?
V.W.H. : Dans cette phase émergente, nous n’avons pas 
de ligne de conduite toute faite. Les directions régionales 
de l’Ademe se positionnent selon les contextes.
Pour l’heol, monnaie locale du pays de Brest, nous co-
finançons depuis juin 2017 le poste salarié d’animateur-
coordonnateur de l’association gestionnaire. En phase de 
démarrage, disposer d’un chef d’orchestre pérenne pour 
structurer et organiser s’avère stratégique. C’est un élé-
ment clé de la mise en place, au-delà des bénévoles pré-
sents qui gèrent la monnaie et s’emploient à inciter 

L’Ademe aux côtés 
des monnaies locales

L’Ademe se mobilise. Valérie Weber-Haddad y travaille comme économiste à Paris et Cédric Sous intervient en 
région Nouvelle-Aquitaine dans le financement de la transition énergétique et écologique. Tous deux témoignent 
de leur implication aux côtés des monnaies locales qui se développent dans l’Hexagone.

citoyens et professionnels à l’utiliser. Notre engagement 
d’une durée de trois ans vise à soutenir la dynamique, le 
temps que la monnaie locale atteigne sa masse critique.
Pour le rollon récemment mis en place en février 2018 en 
Normandie, nous sommes intervenus dès les étapes amont 
de conception, début 2017. Il est vrai que s’agissant d’une 
monnaie à l’échelle de la région, première en France, le 
montage méritait approfondissement. Nous avons apporté 
notre aide lors de l’élaboration de la charte des bonnes 
pratiques, que les entreprises adhérentes signent et qui 
autorise les transactions en monnaie locale. Par ailleurs, 
nous sommes aussi membres du conseil d’administration 
de l’association.

  Quelles perspectives s’ouvrent aujourd’hui autour 
des monnaies locales ?
V.W.H. : Dans le cadre de la démarche “Mon projet pour 
la planète” lancée par le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, le projet citoyen “Développer et essai-
mer le modèle de l’eusko, monnaie locale complémentaire 
basque”, figure parmi les lauréats retenus en mai 2018. Ce 
projet de l’eusko va constituer en quelque sorte un labo-
ratoire pour les monnaies complémentaires locales.
Cédric Sous : En effet, l’engagement de l’Ademe en ré-
gion Nouvelle-Aquitaine se déploie ici auprès d’une struc-
ture déjà bien établie, avec une équipe solide de 
permanents au pilotage de l’association Euskal Moneta. 
De par son volume de monnaie en circulation et son 
nombre de commerçants et professionnels engagés dans 
la démarche, l’eusko est l’une des monnaies locales les 
plus avancées. L’idée est de prendre du recul, par rapport 
à son fonctionnement au quotidien. Côté Ademe, nous 
avons besoin d’objectiver certaines intuitions, de mieux 
circonscrire les apports observables d’une monnaie locale 
en circulation sur une zone bien localisée. Et circonstance 
heureuse, ceci est venu recouper la démarche de l’eusko 
dans le cadre de “Mon projet pour ma planète” qui était 
prêt à faire l’effort de s’organiser pour consolider le retour 
d’expérience, pour développer des méthodes solides pou-
vant faire référence et être mises à la disposition d’autres 
monnaies locales.
V.W.H. : Et à cette occasion, se crée en partenariat avec 
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine un conseil scien-
tifique permettant d’embarquer des chercheurs, notam-
ment de l’université de Bordeaux, et plus globalement la 
sphère académique pour aller plus loin dans le suivi de 
ces démarches citoyennes. Le bénéfice sera donc non seu-
lement régional, mais aussi national. 

Propos recueillis par Nathalie GARAT
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Pour qu’une monnaie 
locale fonctionne, il faut 
qu’elle soit largement 
appropriée par 
l’ensemble des acteurs 
du territoire.

Monnaies locales : 
stimuler les capacités 

territoriales
Les monnaies locales séduisent de plus en plus. La France en compte aujourd’hui soixante-quinze. Entre l’eusko 
du pays basque, première monnaie locale d’Europe avec son million d’euskos en circulation, et l’abeille, monnaie 
la plus ancienne créée en 2010 à Villeneuve-sur-Lot et restant volontairement ancrée dans l’inter-connaissance, 
l’éventail est large.
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“En continuant sur cette lancée, nous 
aurons bientôt autant de monnaies 
locales que de départements”, sou-
ligne Yannick Lung (1), chercheur 
et professeur émérite à l’université 
de Bordeaux. Pourtant, si leur essor 
s’avère récent en France, une cin-
quantaine de monnaies ayant 

moins de quatre ans d’existence, ce type de monnaie ne 
date pas d’hier. Les premières expériences naissent de 
la crise de 1929, avec le Wära en Allemagne entre 1931 
et 1935 ou le wir suisse (2) créé en 1934. L’Amérique 
latine développe, par la suite, les premières monnaies 
locales au Brésil et en Argentine. Surtout orientées vers 
les populations en difficultés financières, ces monnaies 
répondent à la crise structurelle du moment. Peu de 

monnaies de cette époque perdurent, à quelques excep-
tions près comme le wir en Suisse regroupant aujourd’hui 
des milliers d’entreprises. Durant la crise des années 
1990, d’autres monnaies locales émergent aussi.
Néanmoins, l’engouement que l’on observe en France 
dans cette décennie 2010 se révèle tout autre. 
Aujourd’hui, c’est avant tout la vague d’engagement 
citoyen qui nourrit le phénomène. Le mouvement n’est 
d’ailleurs pas spécifique à la France.
“À l’heure actuelle, les paniers de l’économie locale sont 
percés !” déclarait Rob Hopkins, enseignant britan-
nique et initiateur du mouvement international des 
“Villes en transition”, le 26 novembre dernier sur 
France Culture. “[…] Des entreprises, comme Amazon 
captent cet argent, qui sort du territoire. Les monnaies 
locales sont des espèces de pansements qui bouchent les 
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locales sont des 
espèces de 
pansements qui 
bouchent les trous, 
qui renforcent l’activité 
économique sur 
place. ”

(Rob Hopkins) 
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(1) Yannick Lung a développé en lien avec Luc 
Pabœuf, ancien président du Conseil économique, 
social et environnemental (CESER) d’Aquitaine, la 
structure Crisalidh, qui met en relation les chercheurs 
des sciences humaines et sociales avec les porteurs 
d’innovation sociale. Il coordonne à la Maison des 
sciences de l’homme d’Aquitaine un projet de re-
cherche sur les monnaies locales en Nouvelle-
Aquitaine soutenu par le Conseil régional.
(2) Créée en 1934, la banque suisse WIR correspond 
à l’archétype du système de crédit mutuel 
inter-entreprises.
(3) Le rapport de l’Ademe Les monnaies locales com-
plémentaires environnementales, de mars 2016, 
analyse le paysage diversifié des monnaies locales 
émergentes et leur potentiel au regard des enjeux 
environnementaux.
(4) L’article 16 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire recon-
naît les monnaies complémentaires locales comme 
titres de paiement, si ces titres sont émis par des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire et sous 
réserve du respect du Code monétaire financier (en 
particulier pour s’affranchir de tout risque de fausse 
monnaie ou autres trafics).
(5) Cf. Financer la transition écologique des terri-
toires par les monnaies locales, Jérôme Blanc et 
Baptiste Perrissin-Fabert, janvier 2016. Jérôme Blanc 
est économiste à Sciences Po Lyon, à l’UMR Triangle 
et fait partie des chercheurs de la première heure 
investis sur le sujet des monnaies locales. Baptiste 
Perrissin-Fabert est économiste du développement 
durable, normalien en sciences sociales et docteur en 
économie. Ses travaux portent sur le verdissement de 
la finance, la tarification du carbone, la transition 
énergétique et écologique et les négociations clima-
tiques. Aujourd’hui chef de cabinet, il a été co-rap-
porteur au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable de la mission confiée par 
Ségolène Royal sur les prix du carbone.
(6) En parallèle du Plan climat, le ministre de la 
Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a 
lancé en juillet 2017 un projet de budgets participa-
tifs s’élevant à trois millions d’euros au total, invitant 
les citoyens à proposer “Mon projet pour la planète” 
dans les domaines de l’énergie, de l’économie circu-
laire et de la biodiversité. Parmi les lauréats retenus 
en mai 2018, figuraient les projets de “développer 
et essaimer le modèle de l’eusko, monnaie locale 
complémentaire du Pays basque” ainsi que celui 
“d’amplifier l’usage des monnaies locales” en lien 
avec le passage au numérique des 23 monnaies lo-
cales du mouvement SOL.

➠

PAYS BASQUE

L’eusko montre 
l’exemple en Europe

Créé en janvier 2013, l’eusko dépasse aujourd’hui le volume du 
million en circulation. Désormais première monnaie locale d’Europe, 
elle contribue à un autre mode de développement en Pays basque. 
Basée sur les circuits courts et le recours aux activités économiques 
de proximité, elle relie citoyens et associations, commerçants et 
entreprises du territoire.

trous, qui renforcent l’activité économique sur place.” 
Comme l’évoque le rapport de l’Ademe de mars 
2016 (3), le Bristol Pound fait partie d’un des exemples 
les plus emblématiques. Déployé en 2010 à Bristol en 
Angleterre au service du projet des “Villes en transi-
tion”, cette monnaie locale connaît un franc succès. Dès 
son lancement en 2010, le Bristol Pound propose sa 
carte de paiement dématérialisée aux côtés de billets, 
facilitant d’autant son adoption. De plus, la collectivité 
encourage fortement cette monnaie : les habitants qui 
le souhaitent payent leur transport en commun en 
Bristol Pound, de même que les entreprises présentes 
sur le territoire pour leur taxe locale professionnelle. 
Les employés de la collectivité peuvent aussi demander 
qu’une part de leur salaire leur soit versée en monnaie 
locale.
Mais pour revenir aux fondamentaux, au-delà du cas de 
Bristol, toute monnaie locale s’adosse à un territoire bien 
circonscrit. Son usage se limite au bassin de vie de ses 
adhérents : l’habitant règle son déjeuner en monnaie 
locale, conduisant le restaurateur à se fournir par 
exemple en viande chez le boucher local pour la dépen-
ser, le boucher faisant de même auprès d’éleveurs 
locaux… Au fur et à mesure de sa rotation et au travers 
de ces circuits courts, l’argent crée de la richesse dans la 
commune ou sur le territoire concerné. Car, deuxième 
principe fondateur, la monnaie locale ne rapporte aucun 
intérêt, restant hors des circuits spéculatifs et d’épargne ; 
sa vocation est d’alimenter l’économie réelle. Ainsi, de 
nombreux collectifs citoyens se réapproprient l’écono-
mie en créant des monnaies locales, y voyant un levier 
pour soutenir le développement local et renforcer le lien 
social.
D’autant que depuis la loi de 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire (4), les monnaies complémentaires 
locales sont désormais reconnues en France comme 
titres de paiement. Cette assise juridique devrait d’ail-
leurs faciliter l’engagement des collectivités, facteur 
important de leurs diffusions. Correspondant chacune à 
un bassin de vie bien spécifique, les monnaies locales 
proposent des approches en connexion avec les besoins 
et aspirations du territoire. Outre les questions de cohé-
sion sociale et de développement économique local, 
Jérôme Blanc et Baptiste Perrissin-Fabert (5) souli-
gnaient en 2016 qu’elles “peuvent être considérées comme 
un outil de la transition écologique”. Il est vrai que les 
questions d’économie locale font vite écho à celles des 
circuits courts de proximité, voire à des réductions poten-
tielles d’émissions carbone. Ainsi, en mai 2018, deux 
projets autour de monnaies complémentaires locales ont 
été retenus dans l’appel à projet “Mon projet pour ma 
planète” du ministère de la Transition écologique et soli-
daire, lancé dans le contexte du plan climat (6).
Certes, nous n’en sommes pour l’instant qu’aux prémices, 
mais les monnaies complémentaires pourraient consti-
tuer en quelque sorte la branche citoyenne du projet 
politique local. On pourrait même y voir l’occasion 
d’allier dynamiques citoyennes et institutionnelles pour 
traduire dans le quotidien du bassin de vie et de chacun 
une perspective de vivre-ensemble désirable. 

Nathalie GARAT
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“Hors cercles militants, on avait l’air 
d’avoir une monnaie rigolote. 
L’arrivée de la carte a changé le 
regard. Ça devenait tout d’un coup 
moderne. Les commerçants accep-
taient la carte. C’était donc du 
sérieux”, se souvient Martine 
Bisauta, adjointe au maire de 

Bayonne et vice-présidente de la Communauté d’agglo-
mération du Pays basque.
Aujourd’hui avec plus de 1 200 000 euskos (1), la mon-
naie locale complémentaire du Pays basque s’installe 
durablement dans le paysage. “On peut se dire que le 
numérique, c’est le progrès, souligne Dante Edme-
Sanjurjo, directeur général de l’association Euskal 
Moneta gérant l’eusko, mais pour nous, le progrès, c’est 
le multi-usage. Que les gens puissent aussi bien payer 
avec le smartphone ou l’euskokart que par billets.” Aussi 
en 2017, lorsque l’eusko passe au numérique, l’éventail 
des possibles s’ouvre mais sans tourner le dos au billet. 
Si la carte facilite le quotidien de certains, les billets 
parlent bien plus à d’autres. D’ailleurs, pour chaque 
monnaie, sur les billets, “côté pile, figure la quantité. Côté 
face, s’exprime la métaphore du projet politique, les 
valeurs que porte la communauté dans laquelle la mon-
naie circule”, souligne l’économiste Jérôme Blanc (2). 
Ainsi, la carte du Pays basque s’inscrit en filigrane sur 
les billets sécurisés en euskos. Et au verso, la coopération 
s’exprime sur le billet d’un eusko dans la txalaparta, 
instrument traditionnel basque se jouant à deux. Ou 
encore, sur celui de cinq euskos, les vignes d’Irouléguy 
redonnent place à l’agriculture locale. Au-delà de ces 
symboles, les valeurs de l’agriculture paysanne, du com-
merce de proximité et de l’environnement, de la culture 
et de la langue basque, sont gravées dans la charte à 
laquelle il faut adhérer pour utiliser l’eusko. Mais les 
définir suppose du temps, de l’échange. Car décisive, la 
confiance découle de cet ancrage réussi ou non dans les 
valeurs fondatrices, les habitants et acteurs du territoire 
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s’y reconnaissant ou pas. Et sans confiance dans la mon-
naie locale, pas d’utilisation.
“Sur quel territoire est-on ? C’est la question fondamen-
tale au-delà de l’identité, observe Dante Edme-Sanjurjo. 
Notre chance au Pays basque, c’est d’identifier la mon-
naie à un territoire bien défini.” 

LE SECRET : UN PROJET PARTAGÉ ET 
UNE ORGANISATION RIGOUREUSE

Cruciale, la période de préparation s’étale de septembre 
2011 à janvier 2013. Parti d’un premier cercle de mili-
tants, le projet se construit pas à pas avec méthode. 
Passées les étapes d’appropriation du sujet, les échanges 
sont lancés sur la base d’un avant-projet : une vingtaine 
de réunions sont organisées en soirée sur tout le Pays 
basque avec les habitants, les associations, les entre-
prises. Au total, “400 personnes écoutent, une partie fait 
des remarques et nous les intégrons”, évoque le directeur 
général d’Euskal Moneta. Ainsi, l’idée selon laquelle en 
cas de non-utilisation dans un temps donné l’eusko per-
drait de sa valeur est abandonnée. Or, à l’époque, toutes 
les monnaies locales sont “fondantes” (3). Mais, en Pays 
basque, “suite aux réunions d’échange, nous étions sûrs 
que la fonte ne marcherait pas, souligne-t-il, on perdait 
les gens quand on en parlait”. En octobre 2012, une 
assemblée générale est organisée. Les questions pra-
tiques ne manquent pas. Qui s’occupe de la communi-
cation pour le lancement ? Comment approvisionner 
les bureaux de change ? “Ce jour-là, nous avons récu-
péré une quarantaine de bénévoles”, se souvient-il. Par 
la suite, les séminaires bimensuels du samedi matin 
permettent de débattre, règle après règle, du futur fonc-
tionnement de l’eusko. L’appel à participation ratisse 
large auprès des réseaux du territoire, embarquant chefs 

d’entreprise, associations, militants divers et variés et 
tout particulier intéressé. Au final, les 40 règles à appli-
quer au quotidien pour l’eusko sont arrêtées.
L’eusko est lancé le 31 janvier 2013. On imprime 126 500 
euskos pour les premières années, s’inspirant des 
volumes échangés sur les monnaies locales les plus 
importantes du moment. “En mai 2013, nous n’avions 
plus d’eusko. Ce qui devait partir en deux ou trois ans, 
est parti en trois mois !” se rappelle le directeur général 
d’Euskal Moneta. Si ces résultats traduisent un ancrage 
initial réussi – 800 particuliers et 192 professionnels 
ayant signé dès le départ la charte d’adhésion – néan-
moins maintenir dans la durée la dynamique suppose 
qu’il soit facile de dépenser ses euskos. Un travail de 
proximité est alors réalisé auprès des entreprises. Euskal 
Moneta embauche des chargés de développement. Ils 
donnent des repères très concrets aux commerçants et 
aux professionnels pour faciliter leur engagement dans 
le processus. Ils les accompagnent dans leur recherche 
de fournisseurs locaux, démarchent même de nouveaux 
fournisseurs potentiels pour rejoindre le réseau. Car 
toute entreprise adhérant à l’eusko doit relever au 
moins deux défis en deux ans : un défi dit “pour l’envi-
ronnement” et un pour la sauvegarde de la langue 
basque. Outre l’affichage, voire l’accueil bilingue, elle 
doit utiliser trois produits locaux dans son activité ou 
faire travailler trois professionnels du réseau Eusko (4). 
Ainsi, de proche en proche, s’amorcent des boucles de 
dynamisation de l’économie locale. Les problématiques 
s’avèrent cependant fort différentes selon l’activité. “Je 
règle difficilement en euskos les produits pharmaceu-
tiques, témoigne une pharmacienne. Je les utilise donc 
pour mes achats de papeterie, de bureautique.” Dans 
d’autres cas, les euskos servent à payer les prestations 
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L’eusko ne s’est pas fait 
en un jour, il a fallu créer 
les conditions d’une 
dynamique participative 
pour y parvenir.
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de nettoyage. Dans la pratique pour l’entreprise, gérer 
la monnaie locale est similaire à la gestion des chèques 
restaurants. “L’eusko, c’est finalement très simple : pas 
de double comptabilité, je déclare tout mon chiffre d’af-
faires en euros”, souligne un restaurateur. Comme pour 
toute monnaie complémentaire locale, un eusko égale 
un euro (5). En fait, l’enjeu de la mutation réside ail-
leurs. Pour les professionnels, une commission de 5 % 
est appliquée sur toute conversion d’eusko en euro (6). 
Ce qui pousse chaque entreprise à “relocaliser” ses four-
nisseurs pour utiliser au maximum ses euskos. “Cela 
demande de sortir de ses habitudes, témoigne un restau-
rateur. Il faut jongler entre le réseau des paysans qui vous 
propose ses produits avec une saisonnalité locale et le 
réseau des fournisseurs qui se débrouille pour vous four-
nir tout ce qu’il faut, n’importe quand, n’importe com-
ment.” Ainsi, à chaque restaurateur de veiller à ce qu’il 
reçoit et à ce qu’il veut en faire en fonction de sa clien-
tèle. Certains font le pari de réduire leur carte, pour 
proposer davantage de produits locaux et de qualité. 
“La routine, c’est l’ennemi de la relocalisation, poursuit-
il. On bataille et on est toujours en éveil. Mais, on retra-
vaille autrement les produits.” Aujourd’hui, 860 profes-
sionnels adhèrent à l’eusko. Répartis sur le Pays basque, 
ils irriguent le territoire dans divers domaines allant du 
tourisme, de l’alimentation au sens large, à la santé, en 
passant par les métiers d’art ou le bâtiment. Preuve de 
cette mutation en cours, 56 % des professionnels du 
réseau Eusko ont pris au moins un nouveau fournisseur 
local et 84 % n’ont jamais eu à reconvertir le moindre 
eusko en euro. 

QUAND DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
LÉGITIMENT L’EUSKO

“Nous étions convaincus qu’une grande partie des flux 
économiques, donc monétaires, passe par l’action et la 
commande publique”, évoque Jean-René Etchegaray, 
maire de Bayonne et président de la Communauté 
d’agglomération du Pays basque. “C’est ce qui nous a 
motivés à rentrer dans la démarche.” Outre la 
Communauté d’agglomération, dix-sept communes sont 
aujourd’hui adhérentes. Certes, en 2013 l’eusko repose 
sur l’énergie d’une quarantaine de bénévoles s’affran-
chissant de toute subvention. Mais son démarrage en 
flèche pousse à professionnaliser l’organisation. Au fur 
et à mesure de sa croissance régulière, des permanents 
sont embauchés à Euskal Moneta, nécessitant des sou-
tiens financiers publics (7). Attachée à sa dimension 
citoyenne, la sollicitation se veut limitée. “Que notre 
positionnement s’ancre dans la participation, notre ADN, 
est très apprécié des collectivités”, remarque le directeur 
général d’Euskal Moneta. Car vu des collectivités, au-
delà des aspects budgétaires, s’appuyer sur une dyna-
mique bien établie présente des avantages certains. 
“Notre chance, c’est que le travail était fait. Il vient du 
terrain, des militants, des gens qui l’ont pensé, d’Euskal 
Moneta”, souligne Martine Bisauta. Car créer cette mon-
naie, c’est retrouver le sens du local, le construire au plus 
près des acteurs du territoire. C’est d’ailleurs ce qui 
pousse certaines monnaies comme l’abeille (8) à rester 
à l’échelle de l’interconnaissance. L’enjeu réside ainsi 

dans l’équilibre à trouver entre ce lien de proximité à 
recréer par le biais d’une monnaie qui parle à son terri-
toire et un volume suffisant d’échanges qui redonne voix 
au chapitre à l’économie locale. “Au travers de cette 
reconnaissance des collectivités, [...] cela prend un autre 
sens”, mentionne Martine Bisauta. Légitimer la monnaie 
locale, accompagner son ouverture au-delà des cercles 
militants, c’est aussi ce qu’apporte la collectivité. Pouvoir 
payer en eusko l’entrée à la piscine ou autre service 
municipal donne un signal fort. Et, “la subvention versée 
en eusko a un double effet. Non seulement, elle finance 
l’association. Mais elle irrigue aussi les commerces adhé-
rents des villages ou de la ville, puisque ces euskos, l’asso-
ciation va les dépenser ensuite localement”, précise Dante 
Edme-Sanjurjo. 
Désormais pour ce prototype bien rodé, il s’agit de ren-
forcer son efficacité et de nourrir le partage d’expé-
riences. Euskal Moneta étant régulièrement sollicitée 
par des associations et collectivités de France entière, 
l’Institut des monnaies locales vient d’être créé fin 2018. 
Financé en partie par l’Ademe (9) et le conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine, cet Institut développe, avec l’uni-
versité de Bordeaux notamment, des travaux de 
recherche pour mieux étudier l’impact de l’eusko. Par 
ailleurs, il propose des formations. En décembre 2018, 
vingt-cinq personnes issues de neuf monnaies locales 
échangeaient à Bayonne sur leur futur passage au 
numérique. 
Car au-delà du Pays basque, les expériences de mon-
naies locales fleurissent. “Complémentaires à l’euro, elles 
ne peuvent assurer certaines fonctions de l’euro, comme 
relier les États et les peuples entre eux”, remarque Dante 
Edme-Sanjurjo. Mais, “une monnaie du pays qui fonc-
tionne entre les personnes d’un même territoire, c’est un 
plus absolument incontestable”, revendique Martine 
Bisauta. Sans doute offre-t-elle une autre façon de voir 
les échanges, de penser le quotidien d’un bassin de vie 
et, qui sait, peut-être aussi une manière de révéler de 
nouvelles forces locales insoupçonnées. 

Nathalie GARAT

(1) Au 31 décembre 2018, sur les 1 097 280 euskos 
en circulation, 412 000 sont échangés par billets et 
685 000 par voie numérique.
(2) Jérôme Blanc, économiste à l’école Sciences Po 
Lyon, à l’UMR Triangle, fait partie des chercheurs de 
la première heure investis sur le sujet des monnaies 
locales.
(3) Pour inciter à une circulation accrue, les mon-
naies complémentaires locales dites “fondantes” 
perdent de leur valeur au fil du temps, si la personne 
ne les utilise pas avant une certaine durée.
(4) Pour les entreprises pour lesquelles ce n’est pas 
possible, elles mettent alors en place une gestion 
responsable de leurs déchets.
(5) Cette parité de un pour un entre la monnaie 
complémentaire locale et l’euro fait partie du ca-
drage de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 rela-
tive à l’économie sociale et solidaire (voir article 
p. 52). 
(6) Cette règle fait partie des 40 règles de fonction-
nement de l’eusko, débattues et inscrites dans les 
statuts.
(7) La Communauté d’agglomération du Pays 
basque, l’Office public pour la langue basque, le 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ainsi que 
l’Ademe, subventionnent le développement de 
l’eusko. Pôle emploi fait aussi partie des partenaires 
du projet, au travers du financement de postes sur 
les parcours emplois compétences.
(8) L’abeille est la monnaie locale complémentaire la 
plus ancienne en France. Elle a été créée en 2010 à 
Villeneuve-sur-Lot.
(9) Dans le cadre de l’appel à projet “Mon projet 
pour ma planète” lancé en 2017 par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire, le projet 
“Développer et essaimer le modèle de l’eusko, la 
monnaie locale complémentaire du Pays basque” 
fait partie des lauréats et dispose du financement de 
l’Ademe à ce titre (voir p. 51).

➠

La monnaie locale 
est un puissant levier 

pour vivifier 
l’économie à 

l’échelle du territoire 
basque.
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C’est une première en France. 
Depuis le 30 avril 2019, Grande-
Synthe, ville de 23 300 habitants de 
la communauté urbaine de 
Dunkerque, expérimente le 
“Revenu de transition écologique”. 
Il finance le lancement d’activités 
ayant une incidence écologique et 

sociale. Cette dernière innovation, qui suit de près la mise 
en place du minimum social garanti (1), illustre le parti 
pris d’un développement qui met au centre l’écologie et 
le social. Un choix original pour une ville frappée par le 
déclin industriel depuis les années 80. Avec 43,4 % d’inac-
tifs, un taux de chômage de 29 % et 30 % de personnes 
en situation de pauvreté, le tableau est sombre. Ajoutons 
que l’économie locale vit sous une épée de Damoclès : 
1 % des établissements concentre 44 % des salariés du 
territoire, et l’entreprise Arcelor Mittal fait vivre à elle 
seule 60 % des PME de la ville. Face à cela, Damien 
Carême, maire depuis 2001, a engagé Grande-Synthe, dès 
2011, dans la démarche “Villes en transition” (2). “Les 

GRANDE-SYNTHE

Le pari gagnant  
de la transition

Améliorer la qualité de 
vie des habitants dans 
une ville frappée par le 
déclin industriel et le 
chômage est un défi 
audacieux. Pour le 
relever, des politiques et 
des dispositifs variés 
croisent les dimensions 
sociales et 
environnementales. 
Progressivement, un 
autre modèle de 
développement se met 
en place.

L’université populaire 
dispose d’un bâtiment 

tout en transparence 
pour accueillir les  

Grand-Synthois et d’une 
banque de semences.

villes et leurs habitants sont appelés à imaginer de nouvelles 
façons de vivre, d’habiter, de consommer, de se déplacer”, 
précise-t-il. Sachant bien la difficulté d’agir directement 
sur l’emploi, le maire veut “augmenter le pouvoir de vivre 
des habitants”. De nombreuses réalisations concrètes ont 
donné corps à cet engagement. 
Grande-Synthe a, par exemple, systématisé la présence 
de nature en ville. Dès 2010, la municipalité gère l’en-
semble de ses espaces verts sans produits phytosanitaires, 
et devient la première ville “Capitale française de la bio-
diversité” (3). Elle vient de terminer son atlas de la bio-
diversité communale, auquel les habitants ont pu contri-
buer. De façon générale, “la ville tend à sanctuariser des 
zones naturelles” indique Arnaud Houel, responsable de 
l’urbanisme sur la commune de Grande-Synthe. “En 2015, 
132 ha ont été inscrits en zone naturelle régionale”. Avec 
127 m2 d’espaces verts par habitant, 95 % des Grand-
Synthois vivent à moins de 300 m d’un lieu de nature. 
Coupée de l’accès à la mer par l’activité industrielle, 
Grande-Synthe a aussi valorisé son réseau de wateringues 
pour améliorer le cadre de vie des habitants.
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Re-penser les territoires

l l l

De même, la pratique du jardinage a été fortement encou-
ragée. Depuis sa création en 2011, l’Université populaire 
de Grande-Synthe a pu accompagner la création de six 
jardins en pied d’immeuble pour 170 familles concernées. 
“Le but était de générer du collectif, et de rendre accessible 

des produits biologiques pour les familles en difficulté”, 
précise Julian Mierzejewski, ethnologue de formation et 
responsable de la structure. Ces jardins ont été installés à 
l’initiative de la municipalité, à l’issue d’un porte-à-porte 
minutieux pour identifier leur opportunité et les futurs 
jardiniers. L’université populaire garantit l’équité d’accès 
aux parcelles. Sur les quatre agents qui forment l’équipe 
de “la seule université populaire municipale de France”, 
insiste son directeur, deux s’occupent des jardins et 
assurent un suivi administratif, veillent à l’entretien des 
parcelles, ou encore organisent l’assemblée générale des 
collectifs de jardiniers. La dernière en date a permis de 
proposer aux jardiniers la mise en place d’un poulailler 
communal. “Là encore, le but est de favoriser l’autonomie 
alimentaire”, ajoute t-il. 
Pour ces jardiniers comme pour ceux des 600 jardins 
ouvriers que compte la ville, l’université populaire a mis 
en place une banque de semences. Sur son terrain de 
200 m2, un potager et deux serres permettent de cultiver 
des graines mises au bénéfice de tous les usagers. “Est 
usager celui qui contribue”, commente Julian Mierzejewski. 
En échange d’une participation active, comme pour le 
vannage, le triage ou encore la pesée des graines, chacun 
peut en retirer les fruits. “La banque de semences a permis 
de créer du commun autour d’une gestion partagée des 
ressources de graines”, résume-t-il. L’ensemble de l’activité 
jardins de la structure représente un coût modeste. Si les 
jardins de pied d’immeubles jouissent d’une subvention 
de 50 à 80 %, le reste à charge pour l’université populaire 
est une fraction des 9 000 E de son budget annuel.  

La place de l’Abbé-Pierre 
a été repensée pour en 
faire un espace attractif.

La structure met en place bien d’autres actions pour favo-
riser “l’empowerment des habitants”. Pas moins de 100 
ateliers par an, réunissant 4 à 6 habitants en moyenne, 
sont ainsi organisés au titre de la “fabrique de l’autono-
mie”. Ils vont de la fabrication des produits ménagers aux 
cosmétiques en passant par l’entretien écologique du 
potager. Produire un bidon de 10 l de lessive pour seule-
ment 2,5 E devient possible ! (4) Pour Julian Mierzejewski 
“Les savoir-faire sont placés au même niveau que les 
savoirs théoriques”. Ces derniers sont dispensés et débat-
tus lors de conférences organisées tous les deux mois, qui 
visent “une instruction politique continue des habitants 
pour une participation active à la vie de la cité”.

AU CŒUR DES ACTIONS NOUVELLES, 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

En parallèle, la ville a beaucoup investi dans la qualité de 
l’habitat. Selon Arnaud Houel, “le logement social consti-
tuait 90 % du parc de logement dans les années 80, il en 
représente 64 % aujourd’hui”. Un effort de diversification 
qui s’est accompagné d’un gros travail sur les consomma-
tions d’énergie. Dans les grands projets inscrits au 
Programme national de renouvellement urbain (PNRU) 
2010-2016, la plupart des reconstructions sont labellisées 
haute qualité environnementale (HQE), bâtiment basse 
consommation (BBC), voire passives. Sur l’îlot des 
Peintres, les besoins en énergie primaire ont été réduits à 
15 kwh/m2/an. Pour un logement de 80 m2, cela représente 
en 2018 une économie d’environ 400 E par an (5). Une 
dernière intervention est prévue sur quatre tours de ce 
quartier. Trois seront démolies, pour 180 logements, et une 
réhabilitée. Inscrite au nouveau PNRU, l’opération s’achè-
vera en 2026, et avec elle, la métamorphose de la ville (6). 
“Une habitante du Courghain m’a confié qu’avant l’opé-
ration ANRU, elle avait honte d’inviter sa famille chez elle”, 
affirme le maire. Le quartier désenclavé dispose d’une 
nouvelle centralité avec la place de l’Abbé-Pierre réamé-
nagée. Elle accueille d’ailleurs, depuis début 2017, un autre 
service municipal novateur.
Ici, “le lien est plus fort que le bien”, proclame Catherine 
Pfahl, responsable de Troc and Co. Cette maison des 
échanges propose un système hybride entre l’accorderie 
et le système d’échanges local. Elle organise l’échange de 
biens et de services en s’appuyant sur deux agents muni-
cipaux. Un espace est dédié au troc, chacun peut y prendre 
ou y déposer ses objets. Un espace salon, un espace cuisine 
et un espace enfant complètent ce lieu convivial. Deux 
ans après son lancement début 2017, les adhérents sont 
passés d’une dizaine à près de 120, dont une trentaine le 
fréquente régulièrement. “Si les jeunes sont peu nombreux, 
le public est assez mixte, souligne Catherine Pfahl. Les 
échanges progressent lentement.” Le sentinas, nom moye-
nâgeux de la commune, sert de monnaie d’échange. “Nous 
avons fait le choix d’une valeur temps universelle, et quel 
que soit le service fourni, une minute vaut un sentinas”, 
poursuit-elle. Pour attirer de nouveaux adhérents, l’équipe 
multiplie les actions : ateliers adhérents, nettoyage de 
printemps, bourse aux plantes, partenariat avec la bou-
tique Emmaüs attenante, point de livraison d’un groupe-
ment d’achats de produits bio et locaux, ou encore 
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   “ La banque de 
semences a permis de 
créer du commun 
autour d’une gestion 
partagée de ressources 
de graines. ”

(Julian Mierzejewski) 
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repair-café en partenariat avec l’université populaire. Tout 
comme elle, Troc and Co représente un budget municipal 
dérisoire. 
Son responsable, placé au sein de la direction générale 
des services de la Ville, mène plus généralement la tran-
sition sur la commune. Jean-Christophe Lipovac, ancien 
coordonnateur des programmes et de l’innovation sur le 
climat et les territoires au Centre de recherche et de déve-
loppement durable (CERDD), est directeur du projet de 
transition écologique et sociale de la Ville. Il a été recruté 
en 2015 pour concrétiser de nouveaux modèles écono-
miques à travers des projets innovants. Troc and Co en a 
été le premier exemple. 

LA PRODUCTION AGRICOLE PREND 
UNE NOUVELLE VOIE 

Le second complète le projet de ville nourricière porté 
par le maire. Dès le printemps 2018, Jean-Christophe 
Lipovac a lancé un premier appel à candidatures qui a 
permis l’installation de trois maraîchers en agriculture 
biologique pour 9,7 ha cultivés. Leur production alimente 
prioritairement les cantines scolaires (fournies à 100 % 
en produits issus de l’agriculture biologique depuis 2011) 
et des circuits de proximité. Les lauréats ont aussi un rôle 
de formation auprès du lycée agricole ou de futurs maraî-
chers, et de pédagogie auprès du grand public. C’est la 
notion de “fermes urbaines multi-services”, précise le chef 
de la mission transition. Un second appel lancé récem-
ment doit permettre d’affecter 5 ha supplémentaires. 
Pour relocaliser la production agricole, il a fallu libérer 
des espaces en ville. Malgré cela, le travail avec le service 
d’urbanisme est-il allé de soi ?
“La collaboration est fructueuse pour régler les conflits 
d’usage de certains fonciers”, observe Arnaud Houel. Et 
de donner l’exemple du futur projet d’écoquartier du 
Basroch prévu sur la dernière zone à urbaniser de la com-
mune où une zone humide devra être partiellement arti-
ficialisée sur 7 ha. “Pendant la révision du plan local 
d’urbanisme, Jean-Christophe Lipovac a précisé ses 
besoins fonciers pour le projet des fermes urbaines, et j’ai 
trouvé les terrains nécessaires tout en réservant le site de 
l’ancienne gare pour la compensation de 11 ha liée au pro-
jet d’écoquartier.”
Autre exemple de collaboration fructueuse, embléma-
tique du projet de transition de la commune, la construc-
tion du nouvel Espace de santé du littoral. L’ancien, bâti 

en 1965, n’est en effet plus conforme aux normes d’acces-
sibilité en vigueur. La Ville a choisi de suivre la charte 
“cradle to cradle” (C2C, littéralement du berceau au ber-
ceau), qui ajoute à l’éco-conception l’exigence de pollu-
tions nulles et d’un réemploi à 100 % des matériaux. Des 
pieux forés remplacent ainsi la dalle béton pour un bâti-
ment démontable et conçu comme “une ressourcerie de 
matériaux de construction”, précise Jean-Christophe 
Lipovac. Il doit aussi faire levier sur l’organisation de 
filières locales de matériaux biosourcés (paille et bois). 
La Ville souhaite faire de cet espace dédié à la santé “un 
super-démonstrateur sur le volet construction et relocali-
sation de l’économie”, résume-t-il. Arnaud Houel a eu la 
charge de la programmation et de la conception du bâti-
ment, Jean-Christophe Lipovac celle de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. L’enjeu est aujourd’hui d’accompa-
gner les entreprises dans la mise en œuvre scrupuleuse 
des principes du C2C. Les travaux devraient débuter en 
2020 pour une livraison en 2022.
Pour aller plus loin encore, Jean-Christophe Lipovac a 
piloté l’organisation d’un forum de la transition : “Véritable 
espace de dialogue territorial, il a pu associer tous les 
acteurs locaux dans une réflexion prospective, avec le sou-
tien de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD).” 
Une première édition en 2016 a réuni 260 participants 
autour du thème du changement de modèle de dévelop-
pement. Des solutions concrètes pour instaurer une éco-
nomie bas-carbone et une écologie industrielle ont ainsi 
pu émerger. Un second forum, organisé en 2018 en par-
tenariat avec la CUD, a réuni 400 participants (6). Son 
responsable s’en félicite d’autant que ce dernier “est par-
venu à susciter l’intérêt des entreprises et des associations 
pour constituer un réseau de transitionneurs”. 
La dynamique des forums a également permis d’intégrer 
l’appel à manifestation d’intérêt "Territoires d’innovation 
de grande ambition" (TIGA). La CUD et ses partenaires, 
dont la Ville de Grande-Synthe et des acteurs écono-
miques de premier plan comme Arcelor Mittal, ont été 
retenus début 2018 pour leur projet de “transformation 
d’un écosystème industrialo-portuaire”. Son contenu reste 
confidentiel jusqu’à l’annonce des lauréats en septembre. 
S’il en fait partie, 40 millions d’euros du programme 
d’investissement d’avenir (PIA), lancé par le gouverne-
ment en 2017, viendront accélérer la transition du 
Dunkerquois pour la prochaine décennie. 

Florent CHAPPEL

Les locaux de Troc and Co 
favorisent l’implication 
collective et le lien 
social.
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(1) Le minimum social garanti est une aide versée 
par la municipalité pour porter les revenus des mé-
nages les plus démunis au niveau du seuil de pau-
vreté (855 E par mois). 17,2 % des Grands-
Synthois, soit 3 700 personnes, sont concernés. Ils 
doivent signer un contrat avec la Mairie et respecter 
un projet d’accompagnement social pour en 
bénéficier.
(2) Le Mouvement des villes en transition a été lancé 
en 2006 par l’enseignant en permaculture Rob 
Hopkins en Angleterre. La démarche de Grande-
Synthe est présentée de façon très complète dans la 
brochure Une ville en transition, parue en mai 2018, 
téléchargeable sur le site Internet de la Mairie. 
(3) Le concours “Capitale française de la biodiver-
sité” a été initié en 2010. Il met en valeur les initia-
tives exemplaires des collectivités. Toutes les infor-
mations sur le concours sont disponibles sur son site 
Internet dédié. 
(4) Les guides de “la fabrique de l’autonomie” sont 
en accès libre sur la rubrique “université populaire” 
du site Internet municipal.
(5) Calcul fait en comparaison du niveau de 
50 kWhep / m2 / an fixé pour les bâtiments basse 
consommation par la réglementation thermique 
2012.
(6) Les actes des forums sont disponibles sur le site 
de la Mairie. Ils sont conçus comme de véritables 
guides pour la transition à mettre en œuvre sur le 
Dunkerquois.

➠
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23e Université d’été des urbanistes : 
Ces villes dites “moyennes”

 > 28 au 31 août, à Châtellerault
Comme chaque année depuis la création 
du Conseil français des urbanistes (CFDU), 
à la fin de l’été, les urbanistes se réu-
nissent pour réfléchir à des sujets concer-
nant la ville et ses territoires. Après “la 
Ville aimable” (Brest, 2017) et “Alter 
Urbanisme” (Besançon, 2018), cette an-
née, le sujet des “villes moyennes”, très 
interfacé avec l’actuel “plan Action cœur 
de ville”, a été retenu. Le programme se 
décline sur différents thèmes autour des 
villes moyennes : nature : paysage, en-
trées de ville et agriculture ; novation : 
attractivité, numérique, nouveaux modes 
de faire ; commerce : activités, cœur de 
ville, nouvelles tendances, reconquête 
des logements ; émotion : design, patri-
moine, santé, plaisir, aménités.

 D www.sites.google.com/view/univ-urba-chatellerault/
programme

8e Congrès international du Bâtiment 
durable : Cities to be 

 > 12 et 13 septembre, à Angers
La construction et la ville de demain sont 
au cœur des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques actuels. Leur 
impact sur l’environnement, la qualité de 
vie et le développement économique en 
font l’une des principales clés pour opérer 
la transition écologique et solidaire et 
atteindre les objectifs de développement 
durable de l’ONU d’ici 2030. C’est pourquoi 
Cities to Be est un rendez-vous important 
pour la f i l ière,  celui  des réponses 
concrètes et du passage à l’action. 
Organisé par l ’all iance HQE-GBC et 
Novabuild, ce 8e congrès, soutenu par 
l’ADEME et le Plan bâtiment durable, réu-
nira mille professionnels venus du monde 
entier pour partager des retours d’expé-
rience, montrer des solutions tangibles et 
co-construire les territoires de demain. 
Selon les chiffres de l’ONU, 55% de la 
population mondiale vit aujourd’hui en 
zone urbaine et cette part devrait appro-
cher les 70% d’ici 2050. Or les villes repré-
sentent actuellement plus de 70% des 
émissions de carbone et consomment 
entre 60 et 80% de l’énergie mondiale. Les 
bâtiments et l’aménagement constituent 
donc un levier essentiel pour répondre au 
défi du changement climatique.

 D www.citiestobe.eu

13e Université d’été de l’École des 
ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) : 
Rues de demain

 > 17 au 19 septembre, à Paris
Bon nombre de changements vont impac-
ter les territoires habités et leurs espaces 
publics. Les défis à relever pour faire face 
au changement climatique influent trans-
versalement sur l’ensemble des disci-
plines mobilisées pour la transformation 
et l’adaptation des établissements hu-
mains. Dans le même temps, les nano-
sciences et la révolution numérique modi-
fient mondialement les comportements 
alors que les transformations des modes 
de vie, d’éducation, de travail ou de 
consommation dessinent les contours 
d’une nouvelle civilisation urbaine. Alors 
que l’on assiste à la révolution des mobi-
lités, que les plateformes, les informa-
tions en temps réel et le e.commerce 
façonnent le quotidien, que les mixités 
d’usages et de fonctions revitalisent la 
cité, et que le besoin de nature retisse 
des liens avec l’urbain, comment imagi-
ner les rues des villes demain ? La rue, 
lieu et dispositif urbain privilégié, est 
depuis toujours l’emblème de l’urbanité 
occidentale. Théâtre et fidèle miroir de 
la vie citadine, squelette des organisa-
tions urbaines, les rues gardent en elles 
cette capacité de raconter un lieu, une 
époque, un système social. Le temps des 
villes a son propre rythme, celui d’un long 
processus de décomposition-recompo-
sition, mais “l’homme”, éternel piéton de 
la cité en restera toujours la cellule 
souche. Que sera le nouveau paradigme 
de la rue dans le contexte de l’ère électro 
télématique (F. CHOAY) ? Que seront les 
rues de demain ? C’est à ce questionne-
ment aux multiples entrées que souhaite 
contribuer l’Université 2019 de l’EIVP, en 
croisant les approches, qu’elles soient 
technologiques, sociologiques, écono-
miques, environnementales, sans oublier 
les utopies propres à toute période de 
transition. Le territoire parisien, labora-
toire permanent de recherches et d’inno-
vat ions sera,  comme pour  chaque 
cession de ces universi tés,  mis  à 
contribution.

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

22es Assises des petites villes de France : 
Petites villes de demain : grands défis et 
promesses d’avenir

 > 19 et 20 septembre, à Uzès
À moins de six mois des élections munici-
pales, l’Association des petites villes de 
France organise ses prochaines Assises sur 
le thème de l’avenir des territoires. Les 
petites villes ont en effet de nombreux défis 
à relever : désertification médicale, défi du 
vieillissement, de la mobilité, de l’accès à 
l’emploi et aux services publics…

 DAssociation des petites villes de France, 
42 boulevard Raspail,  
75007 Paris 
Tél. : 01 45 44 00 83 – Fax : 01 45 48 02 56
www.apvf.asso.fr

Les 1res Rencontres internationales de la 
mobilité durable

 > 20 au 24 septembre, à Saint-Tropez
En partenariat avec la ville de Saint-Tropez, 
l’association Le Cinquième, organise ce ren-
dez-vous inédit. Il rassemblera les industriels, 
les équipementiers, les services, le grand 
public, les collectivités territoriales, les 
scientifiques, les financeurs, les scolaires…, 
autour des grandes innovations présentes et 
des enjeux futurs de la mobilité durable ter-
restre, aérienne et maritime. L’objectif est 
d’accélérer, de partager les connaissances, 
les analyses, les informations sur l’éco mobi-
lité, et de contribuer à accélérer les innova-
tions dans ces domaines. Ces Rencontres 
internationales de la mobilité durable propo-
seront un programme de conférences, d’ate-
liers, de tables rondes, de démonstrations et 
d’essais de mobilités vertueuses pour l’envi-
ronnement et l’économie. Elles réuniront des 
acteurs clés de l’écosystème, des experts, 
des élus et des personnalités impliquées dans 
le  d é v e loppement  des  mob i l i tés 
alternatives.

 D www.rimd.saint-tropez.fr

80e Congrès Hlm - Les Hlm, un modèle 
français

 > 24 au 26 septembre, à Paris
Le congrès HLM est l’événement du secteur 
du logement social. Premier congrès itinérant 
de France, il réunit les responsables de 723 
organismes du logement social qui produisent, 
chaque année en France, 115 300 logements 
pour la location ou l’accession sociale à la 
propriété. Ils gèrent aussi un parc de 4,8 mil-
lions de logements locatifs, hébergeant ainsi 
environ 10 millions de personnes. Les déci-
deurs des organismes réunis en Congrès dé-
battront avec leurs partenaires des moyens à 
mettre en œuvre et définiront les grandes 
orientations et les priorités d’action pour 
l’année à venir. 

 D www.union-habitat.org

22e Congrès du Club des villes et territoires 
cyclables

 > 1er au 3 octobre, à Nantes
Ce rendez-vous dédié aux échanges et à 
la promotion des solutions de mobilité 
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alternative aura lieu dans le cadre des 
27es Rencontres nationales du Transport 
public. Réunissant tous les acteurs des 
mobilités actives et innovantes autour de 
tables rondes, d’ateliers et d’une exposition 
des meilleurs produits et services, ces 
3 jours seront également l’occasion de 
fêter les 30 ans du Club, et de mesurer le 
chemin parcouru et les pistes qui restent 
à explorer. Les questions discutées 
couvrent des thèmes d’actualité : numé-
rique et vélo ; mobilité au travail ; l’influence 
de l’utilisation du vélo sur l’urbanisme des 
villes. Mais aussi des questions liées à la 
santé telle que la mise en place d’activités 
sportives pour les seniors ou l’accessibilité 
financière du vélo et son rôle pour la santé 
publique.

 D www.villes-cyclables.org

Assises Nationales des Déchets 2019 – 
Déchets et ressources : contraindre ou 
inciter ?

 > 2 et 3 octobre, à Nantes
Les Assises des déchets constituent un 
événement national et un point de rencontre 
recherché par les industriels, les associa-
tions, les collectivités locales, les adminis-
trations et organismes publics. Organisées 
sous une forme associative originale, elles 
regroupent les contributions matérielles et 
les propositions thématiques de pratique-
ment toutes les parties prenantes du déchet, 
qu’elles soient publiques, privées ou asso-
ciatives, nationales ou locales. Durant deux 
journées, les participants questionneront 
notamment l’actualité réglementaire, la 
Feuille de route économie circulaire, ses 
déclinaisons en matière de gestion des 
déchets au travers des plans régionaux,  
les évolutions attendues pour les filières 
REP, ou encore les objectifs et prises de 
position de l’Union Européenne (paquet 
Économie circulaire…). À partir des réalités 
de terrain, on y débattra ainsi des perspec-
tives d’évolution des métiers, des natures 
de prise en charge des déchets, des leviers 
économiques…

 D www.assises-dechets.org

Monétarisation : Quels enjeux pour 
l’écoconception ?

 > 3 octobre, à Cachan
L’Atelier thématique annuel (ATA) 2019 du 
Réseau EcoSD sera consacré à une ré-
flexion sur les méthodes de monétarisation 
et sur leur mise en œuvre au service de 
l’écoconception. La monétarisation est la 
valorisation, en une unité monétaire, de la 
biodiversité, des services écosystémiques 
ou des impacts environnementaux. Ses 
applications seraient diverses : aider à la 
décision stratégique en entreprise, faciliter 
la communication des impacts environne-
mentaux, concevoir une nouvelle fiscalité… 
Le concept pose cependant des questions 
éthiques légitimes auxquelles les sciences 
économiques, humaines et sociales peuvent 
apporter des réponses. Dans ce cadre, l’ATA 

2019 se structurera autour de 3 sessions de 
présentations orales avec 2 à 3 intervenants 
par partie puis un moment d’échange, et une 
mini table ronde en fin de partie (session 1 : 
fondements théoriques de la monétarisa-
tion ; session 2 : applications de la monéta-
risation ; session 3 : la monétarisation en 
débat). Les objectifs de la journée sont 
triples : comprendre les théories qui sup-
portent ces méthodes ; illustrer leur appli-
cation au service de l’écoconception de 
systèmes soutenables ; élargir le débat à 
l’aide des sciences humaines, économiques, 
et sociales.

 D evensi.fr/atelier-ematique-annuel-ecosd-etarisation-
enjeux-ecoconception

Autonomy, salon international de la 
mobilité

 > 16 et 17 octobre, à Paris
Durant ces deux journées, les principaux 
acteurs et décideurs privés et institutionnels 
de la mobilité seront réunis pour trouver 
collectivement les réponses aux enjeux 
technologiques, économiques et écolo-
giques actuels, et pour découvrir les pro-
duits et services les plus innovants. L’objectif 
est d’accompagner la transition vers une 
mobilité intelligente et durable en créant des 
passerelles entre les entreprises inno-
vantes, créatrices de solutions de mobilité 

adaptées aux enjeux contemporains, et 
les décideurs institutionnels et privés, à 
même d’adopter et de mettre en place ces 
solutions. Cette année, 7 thématiques seront 
à l’honneur : mobilité active, électrification, 
véhicules autonomes, données et connec-
tivité, mobilité partagée, logistique du der-
nier kilomètre, gestion de flottes et mobilité 
en entreprise. Plus de 200 exposants inter-
nationaux dévoileront leurs solutions de 
mobilité d’aujourd’hui et de demain.

 D www.autonomy.paris

Les journées de l’Architecture en santé
 > 28 au 30 octobre, à Menton

L’Europe francophone est souvent citée par 
les organismes internationaux comme abritant 
certains des meilleurs systèmes de santé au 
monde, disposant d’infrastructures modernes 
et à la pointe de la technologie. Aujourd’hui, 
les institutions de santé publiques et privées 
sont confrontées à de nombreux enjeux (mo-
dularité de l’infrastructure, développement de 
nouvelles technologies, contrôle des perfor-
mances énergétiques et écologiques, gestion 
optimisée…) pour lesquels il n’existe pas de 
solutions universelles. Chaque nouveau projet 
doit puiser ses réflexions au cœur des réus-
sites les plus emblématiques des infrastruc-
tures en santé du XXIe siècle. C’est de la 
qualité de ce partage de connaissances et de 

cet échange d’expériences que découleront 
la cohérence globale des projets en santé et 
les modèles organisationnels de demain. 
Organisées autour d’assemblées plénières, 
d’ateliers de travail et workshops, d’une expo-
sition d’industriels et de partenaires et d’un 
Hospital Tour (visite du centre hospitalier 
Princesse Grace de Monaco), ces journées 
proposeront un programme riche aux congres-
sistes. Une dizaine de thématiques seront 
abordées : qualité architecturale et accessi-
bilité, architecte et urbanisme, territoire et 
santé, nouvelles tendances de la conception 
en santé, bonnes pratiques en matière de 
conception, développement de l’enseigne-
ment et de la formation, ingénierie hospitalière, 
modèles et innovations à l’international, archi-
tecture et patrimoine, architecture connectée 
et technologies numériques, design & archi-
tecture d’intérieur et Tertiaire.

 D www.hospihub.com/index.php/actualites/l-union-
des-architectes-francophones-pour-la-sante

9e Congrès international [avniR]
 > 6 et 7 novembre, à Villeneuve-

d’Ascq
Le congrès [avniR] est un évènement organisé 
par la plateforme [avniR] by cd2e. Il réunit des 
experts, des scientifiques, des entreprises et 
des décideurs publics d’une multitude de sec-
teurs : construction, énergie, mobilité, agro-
alimentaire, mécanique, textile, emballage, 
recyclage, santé, bio-raffinerie, réseaux, 
TIC… L’objectif est de partager et d’échanger 
autour des dernières avancées scientifiques 
et de permettre aux entreprises, quelle que 
soit leur taille, de mieux comprendre les enjeux 
de la “Pensée cycle de vie”, afin d’agir pour 
une société plus respectueuse de l’environ-
nement. C’est au travers de travaux scienti-
fiques, d’expertises, d’études ou de méthodes 
d’enseignement présentant une probléma-
tique incluant l’“Analyse en cycle de vie” 
(ACV) d’un produit, d’un procédé, d’un service 
ou d’une supply chain que les échanges ont 
lieu. L’objectif est bien de “trouver un équilibre 
entre une information complète et une simpli-
fication des approches”, comme le soulignait 
déjà Hugo-Maria Schally, chef d’unité éco-
innovation et économie circulaire à la 
Commission Européenne lors de la table ronde 
“Où en est l’ACV dans le monde ?”, au congrès 
[avniR] 2014. 

 D Institut de formation de l’environnement (Ifore) 
http://avnir.org/FR/Congres-avniR

4e Rencontres nationales de la recherche 
sur les sites et sols pollués

 > 26 et 27 novembre, à Paris
Riche en contenus et débats, cet évènement 
incontournable pour les acteurs du domaine 
des sites et sols pollués et de l’économie cir-
culaire leur permet de s’informer sur les avan-
cées et les faits marquants de la recherche 
des 5 dernières années. Il leur permet ainsi de 
débattre des questions liées à la gestion des 
sols  -qu’ils soient urbains, industriels ou agri-
coles- pollués par les activités industrielles. 
C’est également pour eux (chercheurs, 

40E RENCONTRE DES AGENCES D’URBANISME
LOST IN TRANSITION

Comment re-lier les territoires

 > 6 au 8 novembre, Île-de-France
La Rencontre des agences d’urbanisme est le rendez-vous annuel des élus, des aménageurs 
publics et privés, des urbanistes et des architectes, des chercheurs et de tous ceux qui sont 
intéressés par l’évolution et les dynamiques des villes et des territoires. Cette journée sera 
co-organisée par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France et la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau). Défendue, valorisée, voire érigée en modèle de 
développement urbain, la métropolisation est aussi désormais régulièrement critiquée parce 
qu’elle conduirait à une division de l’espace national. D’un côté, les villes gagnantes, celles 
qui se trouvent au cœur des métropoles, de l’autre, les villages, les petites et moyennes 
villes, certains espaces ruraux ou périurbains, qui seraient en dehors du phénomène 
métropolitain et de ses supposés bénéfices économiques. Cette opposition n’a pourtant 
rien d’évident. Elle est sans doute moins binaire que ne le laissent entendre les thèses et 
les représentations construites autour de la notion de fracture territoriale. Les inégalités 
socio-économiques traversent ces différents types de territoires et, pour autant, ils ne 
connaissent pas tous les mêmes trajectoires de développement. Les grandes villes tendent 
à gagner de la population, à concentrer les emplois et la production de richesse, mais, dans 
le même temps, de plus petites villes ou villages génèrent un autre modèle de développement, 
qui peut être humain et innovant à la fois. Comment surmonter les oppositions et les 
représentations qui les renforcent ? Comment faire en sorte que les différents territoires se 
pensent et se construisent sur le mode de l’interdépendance et non de l’indifférence ou de 
la confrontation ? Comment créer des formes actives de développement partagé ? Qu’est-ce 
qui fait lien entre les territoires urbains, périurbains et ruraux ? Entre leurs habitants ? Quelles 
sont les aménités partagées ? La réponse à ces questions tient peut-être dans un postulat 
commun : celui de la transition qui impacte chaque territoire et repose sur les ressources 
propres à chacun. Démontrer l’indissociable dépendance des territoires face à cet enjeu 
majeur, tel est le pari de cette 40e Rencontre.

 D IAU Île-de-France, 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15 
Tél. : 01 77 49 77 49
www.fnau40.fr
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gestionnaires de sites, sociétés d’études, 
d’aménagement, de travaux, élus, associatifs, 
acteurs de la santé publique, services de 
l’État…) l’occasion de partager leurs expé-
riences et de confronter leur point de vue. Afin 
de construire le programme de ces deux jour-
nées, le Comité scientifique des rencontres a 
lancé un appel pour des communications 
orales, posters ou vidéos. 5 thèmes ont été 
proposés pour cette édition : caractérisation 
et interprétation des résultats, compréhension 
des mécanismes et transfert de polluants, 
exposition et impacts vers le vivant, tech-
niques de dépollution, modalités de gestion et 
travaux, villes et territoires durables.

 D www.ademe.fr

– Planification – Élaborer, mettre en œuvre et 
piloter un PLU(i) : 1re partie

 > 7 et 8 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement – Projets 
urbains et techniques alternatives – Les fonda-
mentaux de l’urbanisme – Comprendre l’urba-
nisme sans en être spécialiste

 > 16 au 18 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Politiques du logement et de l’habitat – Les 
observatoires : repérer et analyser un marché 
local de l’habitat

 > 16 au 19 octobre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – Les 
fondamentaux de la maîtrise d’ouvrage en 
bâtiment

 > 16 au 19 octobre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Déplacements et urbanisme – 
Documents de planification (ScoT, PDU, 
PLU) : améliorer la prise en compte des 
déplacements

 > 21 et 22 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Politiques du logement et de l’habitat – 
Stratégie foncière et projets d’habitat

 > 23 au 26 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Politiques du logement et de l’habitat – 
Financement du logement : identifier les cir-
cuits, les mécanismes et les acteurs

 > 23 et 24 octobre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Organisation et économie du 
transport public – Les fondamentaux de l’éco-
nomie des transports collectifs

 > 28 au 30 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Développement territorial – Concevoir un 
projet territorial, sa mise en œuvre dans les 
politiques publiques et son financement

 > 18 au 21 novembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Gestion de patrimoine immobilier – 
Réhabiliter les bâtiments : pathologies, dia-
gnostics et réparation

 > 21 et 22 novembre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Planification – Élaborer, mettre en œuvre et 
piloter un PLU(i) : 2e partie

 > 27 au 29 novembre, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Politique de transport et intermo-
dalité – Identifier les évolutions de la société 
impactant la mobilité

 DÉcole nationale des ponts et chaussées,  
Paris Tech,  
6 et 8 avenue Blaise-Pascal,  
Cité Descartes,  
Champs-sur-Marne, 
77455 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

FORMATIONS

EXPOSITIONS
Versailles. Architectures rêvées 1660-1815

 > Jusqu’au 3 août, à Versailles 
Dans le cadre de la première biennale d’ar-
chitecture et de paysage de la Région Île-de-
France, le château de Versailles présente un 
rassemblement inédit de projets d’architec-
ture élaborés entre les XVIIe et XIXe siècles 
pour le château et ses Jardins. De l’installa-
tion de Louis XIV à Versailles à la transfor-
mation définitive du palais en musée par 
Louis-Philippe en 1837, la demeure royale fut 
un “chantier permanent”. D’innombrables 
projets, plus ou moins ambitieux ou nova-
teurs, naissent à la demande du roi et de 
l’administration des bâtiments du roi ou dans 
l’imagination des architectes. L’objectif est 
d’adapter le château aux nouveaux usages, 
d’y simplifier la vie quotidienne, de l’habiller 
selon les modes esthétiques des époques 
successives, d’accentuer sa monumentalité 
ou de lui donner plus de cohérence architec-
turale. Bénéficiant de nombreux prêts fran-
çais et étrangers, l’exposition rassemble une 
centaine de dessins, plans et élévations 
d’architecture, projets généraux, aménage-
ments ponctuels ou utopies pour une recons-
truction globale de la façade côté ville, mais 
aussi pour la chapelle, les salles de spectacle 
et l’architecture des jardins. L’exposition 
s’appuiera également sur la numérisation des 
plans du château réalisée dans le cadre du 
projet Verspera, piloté par le centre de re-
cherche du château de Versailles, en colla-
boration avec les Archives nationales, la 
Bibliothèque nationale de France et le labo-
ratoire ETIS, sous l’égide de la Fondation des 
sciences du patrimoine. Le public pourra ainsi 
découvrir un Versailles “tel qu’on ne l’a ja-
mais vu mais tel qu’il aurait pu être”, renou-
velant ainsi sa perception du château et 
mettant en valeur ce qui fait aujourd’hui en-
core sa singularité.

 DMusée national du château de Versailles,  
place d’Armes,  
78000 Versailles 
Tél. : 01 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr/actualites/expositions/ 

Aqua, l’eau de haut en bas
 > Jusqu’au 18 août, à Paris

Cette exposition invite à une promenade au 
fil de l’eau dans sa dimension universelle : 
l’eau vue par les satellites, l’eau et la vie, 
l’eau et les hommes, l’eau et la société, l’eau 
de la source au robinet. AQUA. L’eau de haut 
en bas regroupe trois expositions : Eau du 
Haut, réalisée par le Museum d’histoire 
naturelle de Toulouse et par la Cité de l’Es-
pace ; Eau l’Expo, réalisée par le Museum 
d’histoire naturelle de Toulouse ; et l’Eau à 
Paris, réalisée par Eau de Paris. Ces trois 
chapitres complémentaires permettent 
d’aborder toutes les problématiques liées à 
l’eau : de la fonte des glaces aux conflits liés 
à l’eau, en passant par les photos satellites 
et la météorologie. Ludique, pédagogique, 

Centre scientifique et technique 
du bâtiment

 > 10 et 11 septembre, à Paris
Confort –  Optimisation du confort d’usage des 
espaces publics

 > 10 et 11 septembre, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable –  
Concevoir des bâtiments à haute performance 
énergétique en rénovation

 > 16 et 17 septembre, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable –  
Rédiger un contrat d’exploitation énergétique 
avec intéressement (P1, P2, P3... P6)

 > 23 septembre, à Paris
Bim et maquette numérique – Intégration du 
Bim – Initiation à la pratique du BIM

 > 26 septembre, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable – 
Industriels : stratégies pour l’évaluation 
environnementale des produits du 
bâtiment

 > 3 et 4 octobre, à Marne-la-Vallée
Confort –  Optimiser la conception acoustique 
des bâtiments avec le logiciel Acoubat

 > 8 et 9 octobre, à Paris
Prévention des pathologies –  Principales 
pathologies dans les bâtiments

 > 17 octobre, à Paris
Réglementations – Évolutions de la réglemen-
tation accessibilité

 > 17 octobre, à Marne-la-Vallée
Santé-confort – Santé – Qualité de l’air inté-
rieur : approche globale

 > 18 octobre, à Marne-la-Vallée
Santé-confort – Santé – Qualité de l’air inté-
rieur en pratique : contraintes, diagnostics et 
améliorations

 > 6 et 7 novembre, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable – 
Améliorer la gestion et la maintenance éner-
gétique des bâtiments

 > 7 novembre, à Paris
Réglementations – Réglementation incendie 
dans les ERP

 > 8 novembre, à Paris
Réglementations – Actualités réglementaires : 
sécurité incendie dans les logements en neuf 
et en rénovation

 > 14 et 15 novembre, à Paris
Santé-confort – Santé – Qualité des réseaux 
d’eau des bâtiments : approche globale

 > 26 novembre, à Paris
Prévention des pathologies –  Pathologies des 
constructions bois

 > 2 et 3 décembre, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable – 
Fondamentaux de la réhabilitation énergé-
tique des bâtiments

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

Institut d’aménagement et d’urbanisme 
d’Île-de-France

 > 9 et 10 septembre, Île-de-France
Aménager, bâtir et rénover en favorisant la 
biodiversité

 > 24 et 25 septembre, à Paris
Transition environnementale et énergétique 
dans les quartiers durables : retours 
d’expériences

 > 1er octobre, à Paris
Gouvernance et politiques du logement : 
quelles nouvelles évolutions ?

 > 26 novembre, à Paris
Revitaliser les centres-ville et centres-bourg 
d’Île-de-France

 > 5 décembre, à Paris
Améliorer l’intermondalité dans les quartiers de 
gare d’Île-de-France

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

École nationale des ponts et chaussées
 > 10 septembre, à Paris

Territoire, urbanisme et aménagement – 
Maîtrise foncière – Mettre en place un foncier 
alternatif et collaboratif

 > 16 et 17 septembre, à Paris 
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Politique de transport et intermo-
dalité – Intégrer les nouveaux services à la 
mobilité dans votre politique de transport

 > 23 et 24 septembre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Projets urbains et techniques alternatives – 
Optimiser le montage opérationnel et financier 
d’un projet d’aménagement

 > 25 au 27 septembre, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier 
– Pilotage des opérations de bâtiment – 
Exigences fonctionnelles techniques et régle-
mentaires des bâtiments

 > 2 au 5 octobre, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement 
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et immersive, cette exposition incite à la 
prise de conscience, et s’inscrit dans la li-
gnée des valeurs de protection de l’environ-
nement et de sensibilisation au développe-
ment durable de l’Aquarium tropical. 

 DPalais de la Porte Dorée,  
293 avenue Daumesnil,  
75012 Paris 
Tél. : 01 53 59 58 60
www.aquarium-tropical.fr 
www.palais-portedoree.fr/

Le laboratoire du logement : éloge de la 
méthode

 > Jusqu’au 15 septembre, à Paris
Cette exposition met en perspective la dé-
marche spécifique de l’opération de la Gare 
d’Auteuil. Pièce urbaine unique, inscrite 
dans la lignée des expérimentations qui ont 
marqué l’histoire du logement en France et 
fruit d’un concours international lancé par 
la Ville de Paris en 2008, cette opération est 
réalisée par un “collectif d’auteurs” consti-
tué de quatre architectes et un paysagiste : 
Anne Démians, Francis Soler, Rudy Ricciotti, 
Finn Geipel et Louis Benech. En optant pour 
la fragmentation des volumes construits, les 
architectes ont accentué le caractère tra-
versant de l’opération et apporté la possibi-
lité de réaliser une véritable coulée verte. 
Dérogeant ainsi au plan local d’urbanisme 
qui réclamait l’alignement, ils ont offert un 
autre dispositif, plus perméable aux vues et 
à la respiration, dans un projet qui répond 
aussi aux impératifs de densité de la ville 
contemporaine. L’enjeu de cette exposition 
est de mettre en perspective une démarche 
spécifique. La réussite de ce projet en fait 
un cas d’école que la Plateforme de la créa-
tion architecturale a choisi de présenter 
dans le cadre de son “Laboratoire du 
logement”. 

 DCité de l’architecture et du patrimoine,  
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 
75116 Paris  
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citedelarchitecture.fr

Les temps du paysage
 > Jusqu’au 15 septembre, à Annecy

L’Observatoire photographique des paysages 
haut-savoyards, mis en œuvre en 2012 par le 
CAUE de Haute-Savoie avec le soutien du 
Conseil départemental, propose une sélection 
de prises de vues réparties sur le territoire. 
L’exposition analyse, interprète et valorise le 
travail du photographe Sylvain Duffard issu de 
cet observatoire. L’idée principale est d’ac-
compagner la prise de vue d’une prise de 
conscience, à savoir, soumettre l’observation 
sur le terrain à un approfondissement critique. 
En effet, l’action complexe réalisée par le pho-
tographe, obligé de respecter un système de 
contraintes spécifiques, aboutit à une pratique 
de représentation très singulière. L’exposition 
est organisée à la façon d’une promenade, en 
trois volets : le temps de l’observation montre 
des images exemplaires du travail photogra-
phique composant les archives du paysage 

haut-savoyard ; le temps du ressenti permet 
aux visiteurs, grâce à l’installation d’une 
chambre blanche, l’immersion dans un espace 
paysager à la fois visuel et sonore ; le temps 
de la compréhension confronte le public avec 
l’évolution de sites représentatifs au fil du 
temps.

 DCAUE 74, L’Îlot-S,  
7 esplanade Paul-Grimault, BP 339,  
74008 Annecy Cedex 
Tél. : 04 50 88 21 10
www.caue74.fr

Un paysage de l’excellence. Trois figures 
de l’architecture française, Frédéric Borel, 
Marc Barani, Jean-Marc Ibos & Myrto 
Vitart

 > Jusqu’au 16 septembre, à Paris
Cette exposition présente le travail de trois 
figures de l’architecture française avec cha-
cune son œuvre et son parcours bien distinct. 
Trois figures qui se sont vu décerner le Grand 
Prix national de l’architecture : Frédéric Borel 
révélé par des projets de logement animant 
des parcelles complexes à Paris ; Marc Barani 
qui a fait ses armes au bord de la Méditerranée 
dans le sillage de Le Corbusier ; Ibos & Vitart 
distingués par leur subtil dialogue avec le 
patrimoine lors, par exemple, de l’extension 
du musée des Beaux-Arts de Lille. Trois figures 
qui appartiennent à une même génération, 
mais qui se démarquent par la différence de 
leur approche : sculpturale et scénarisée pour 
Borel, horizontale et territoriale pour Barani, 
géométrique et réglée pour Ibos & Vitart. Trois 
figures dont le travail est ici décrypté par trois 
critiques : Richard Scoffier pour Frédéric 
Borel, Colin Lemoine pour Marc Barani, 
Dominique Boudet pour Jean Marc Ibos & 
Myrto Vitart. Pour cette exposition, une carte 
blanche a été offerte aux trois architectes, qui 
se sont entourés d’une équipe artistique com-
posée de graphistes, maquettistes, vidéastes, 
réalisateurs ou photographes afin de mettre 
en scène leurs univers singuliers.

 DCité de l’architecture et du patrimoine, 
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre, 
75116 Paris  
Tél. : 01 58 51 52 00
www.citedelarchitecture.fr

Ben Thorp Brown. L’Arcadia Center 
 > Jusqu’au au 22 septembre, à Paris

Les vidéos, les sculptures ou encore les per-
formances de Ben Thorp Brown abordent les 
effets des changements économiques, envi-
ronnementaux et technologiques actuels. Si 
son installation Toymakers (2014) étudiait le 
travail humain consacré à la production de 
cadeaux d’entreprise destinés à célébrer une 
transaction commerciale, son dernier film, 
Gropius Memory Palace (2017), tourné dans 
l’usine Fagus à Alfeld, première commande 
industrielle passée à Walter Gropius, se foca-
lise sur les rapports entre mémoire et archi-
tecture, expérience et perception. En lien avec 
ces questionnements, “L’Arcadia Center” de 
Thorp Brown, deuxième épisode du “Nouveau 
Sanctuaire”, envisage la notion d’empathie 

comme une capacité critique et une expres-
sion de notre sensibilité face aux espaces que 
nous occupons. Composé d’une pièce sonore 
(Exercise, 2019), d’une sculpture (Shrine, 2019) 
et d’une vidéo produite pour l’occasion (Cura, 
2019), cette exposition est imaginée comme 
un espace d’exercice spéculatif pour un 
monde qui doit restaurer ses capacités 
d’empathie. 

 DJeu de Paume,  
1 place de la Concorde,  
75008 Paris
www.jeudepaume.org

Ensembles, l’histoire continue. Mémoire et 
projets des grands ensembles

 > Du 1er octobre au 11 décembre, à 
Athis-Mons 
Pyramides à Evry-Courcouronnes, Croix 
Blanche à Vigneux-sur-Seine, Grande Borne 
à Grigny, Chaperon Vert à Arcueil et Gentilly, 
des noms poétiques pour des lieux méconnus. 
Symboles de progrès et de modernité à leur 
naissance, emblèmes de la crise urbaine et 
sociale au temps de leur rénovation, les grands 
ensembles sont, depuis les Trente Glorieuses, 
les témoins de l’histoire de la banlieue et de 
ses habitants. Icônes souvent malheureuses 
de l’architecture et de l’urbanisme des villes 
de la banlieue parisienne, la question de leur 
patrimonialisation se pose désormais. 
Quatorze ans après l’exposition “Des en-
sembles assez grands. Mémoire et projets en 
Essonne”, et à l’occasion de son vingtième 
anniversaire, la Maison de Banlieue et de 
l’Architecture repart sur les chemins des 
grands ensembles. Cette exposition pose un 
regard renouvelé sur ces quartiers, suivant 
leur évolution, de la construction aux réhabi-
litations ou rénovations, s’interrogeant sur leur 
place dans la ville et dans l’histoire de l’archi-
tecture et de l’urbanisme mais aussi sur leur 
futur. Elle donne à voir  leurs ressemblances 
et leurs dissemblances, grâce à une riche 
iconographie composée de photographies 
contemporaines et cartes postales des années 
d’après-guerre.

 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

Les Routes du Futur du Grand Paris
 > Jusqu’au 13 octobre, à Paris

Lancée en juin 2018, la consultation interna-
tionale “Les Routes du futur du Grand Paris” 
est une réflexion prospective et stratégique 
sur le devenir des routes du Grand Paris qui 
rassemble quatorze collectivités réunies au 
sein du Forum métropolitain du Grand Paris, 
en lien avec l’État et l’Association des maires 
d’Île-de-France. Quatre équipes pluridiscipli-
naires composées d’architectes, d’urbanistes, 
d’ingénieurs, de paysagistes, d’experts en 
mobilité, en environnement et en analyse de 
trafic ont été sélectionnées pour proposer des 
solutions à horizon 2030-2050 afin d’améliorer 

le fonctionnement du réseau.  Ce sont donc 
près de 1 000 km d’axes structurants franci-
liens, comprenant notamment le boulevard 
périphérique, l’A86, la Francilienne, les auto-
routes, les voies rapides nationales et les 
autres voies structurantes jusqu’à la 
Francilienne. L’exposition montre comment la 
route peut devenir le support d’un système de 
transports en commun interconnecté avec les 
autres modes de mobilités, que ce soit les 
transports en commun ferrés, l’autopartage, 
le vélo ou la marche. Elle met également en 
lumière ce qui pourrait changer concrètement 
pour les habitants et les usagers dans leur 
quotidien (en termes d’environnement ou 
d’offres de services) et pour les territoires 
traversés. Une douzaine de focus  revisitent 
ainsi le périphérique et les grands axes ou 
nœuds d’interconnexions (A1, A6…) par l’amé-
nagement des voies et l’insertion urbaine. Pour 
associer pleinement les Franciliens et créer 
une culture commune, l’exposition parcourt 
les territoires (routesdufutur-grandparis.fr). 

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

Inservitude
 > Jusqu’au 3 novembre, à Bordeaux

Cette exposition réunit une somme de contri-
butions de références locales et internatio-
nales, en matière d’architecture. Elle se pré-
sente comme autant d’expériences de la 
pensée et de la création qui expriment une 
vision du monde, en empruntant les chemins 
détournés qui vont à la rencontre des ailleurs, 
où l’aventure, la liberté et la beauté se re-
trouvent. 36 projets, des réalisations et travaux 
d’auteurs, qui font voyager dans le temps et 
dans l’espace, du territoire bordelais ou d’ail-
leurs, scandent cette exposition en forme de 
rétrospective. Cette dernière convie des archi-
tectes tels Rem Koolhaas, Lacaton et Vassal, 
Francis Kéré ou encore Jean Nouvel, Renzo 
Piano et Richard Rodgers. À travers dessins, 
croquis, collages, documents vidéo et ma-
quettes, le travail de ces “penseurs” libres 
trouve un écho magnifié. L’exposition revient 
aussi sur 35 ans d’engagement du centre 
d’architecture Arc en rêve, prônant un affran-
chissement des frontières, un renoncement 
aux idées toutes faites, aux codes et aux 
conventions, favorisant l’innovation dans tous 
les domaines, notamment dans les champs de 
l’architecture, du paysage et des territoires de 
l’habité. 

 DCentre d’architecture Arc en rêve, 
Grande galerie, 
7 Rue Ferrere,  
33000 Bordeaux
www.libertebordeaux2019.fr/event/inservitude/

Océan, une plongée insolite
 > Jusqu’au 5 janvier, à Paris

Le Muséum national d’Histoire naturelle 
présente une immersion dans le milieu natu-
rel le plus méconnu et difficile d’accès de 
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la planète. Loin du littoral et des figures 
marines familières, l’exposition propose aux 
visiteurs de comprendre la grande aventure 
de l’exploration des fonds marins, de partir 
à la découverte d’une biodiversité insolite 
et inattendue comme la vie microscopique 
évoluant au sein du plancton ou encore la 
faune des grandes profondeurs en passant 
par les eaux glacées de l’océan Austral. Elle 
promet également de dévoiler les res-
sources insoupçonnées du monde marin qui 
inspirent aujourd’hui des domaines très 
variés comme la santé ou l’architecture. 
Entre imaginaire et réalité, elle aborde enfin 
la fascination que suscite le monde marin 
depuis des siècles à travers des figures 

La décroissance
Serge Latouche
Le terme “décroissance” est récent dans le 
débat économique actuel, même si l’idée a 
une histoire plus ancienne. Mais que désigne-
t-il au juste ? Une inversion de la courbe de 
croissance du produit intérieur brut (PIB), in-
dice statistique censé mesurer la richesse ? 
Ou la fin de l’idéologie de la croissance, c’est-
à-dire du productivisme ? Si la croissance est 
une croyance en un progrès infini, pourtant 
chaque jour démenti par les ressources né-
cessairement limitées de la planète, alors la 
décroissance est un gros mot, voire un blas-
phème. C’est pourtant cette idée qui permet-
trait de réenchanter le monde, non pas en 
substituant à la religion de la croissance une 
religion inverse, mais en retrouvant la dimen-
sion spirituelle, quoique laïque, de l’homme, 
lequel n’est pas qu’un homo œconomicus. 
David Henry Thoreau disait que “serait un 
poète celui qui pourrait enrôler vents et ri-
vières à son service, afin qu’ils parlent pour 
lui”. La décroissance, c’est cet art de vivre, un 
art de vivre bien, en accord avec le monde, un 
art de vivre avec art.  9 €

 D L’Écologiste,  
Bureau B 1397,  
60643 Chantilly
www.ecologiste.org

�

Vadémécum de la loi ELAN
Au cours de l’Université d’été du Très haut 
débit (THD) de septembre 2018 à Laval, le mi-
nistre Julien Denormandie, en charge de la 
Cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités territoriales, avait invité la 
fédération InfraNum à éditer un guide pratique 
afin d’expliquer les mesures de simplification 
de la loi portant Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN). 
L’engagement est tenu. Édité par le ministère 
de la Cohésion des territoires et le ministère 
de l’Économie et des finances, cet ouvrage de 
25 pages rend la lecture des dispositions nu-
mériques du texte immédiatement compré-
hensibles, mettant en évidence ses impacts 
et répondant aux différentes interrogations 
qu’elles ont déjà pu susciter. La Direction 

mythiques comme le calmar géant, le coe-
lacanthe et le régalec. L’interaction et la 
pédagogie seront au rendez-vous au sein 
d’une scénographie immersive faisant la 
part belle aux grandes projections et à la 
photographie. Cette exposition s’appuie sur 
le travail des scientifiques (notamment des 
chercheurs du Muséum, de Paris à l’Antarc-
tique, en passant par la Bretagne ou encore 
les tropiques). À ce titre, elle donne à com-
prendre la vie au sein de l’océan. 

 DMuseum national d’histoire naturelle, 
57 rue Cuvier,  
75231 Paris cedex 05 
Tél. : 01 40 79 30 00
www.mnhn.fr

générale des entreprises en a présenté les 
principaux points le 22 mai, à l’occasion du 
TRIP de l’Avicca et de la remise du document 
au format papier. Destiné aux collectivités, aux 
propriétaires et aux opérateurs, ce vadémé-
cum revient sur l’ensemble des mesures de la 
loi ayant permis une accélération des déploie-
ments fixes et mobiles dans les territoires : 
réduction du délai d’information du maire, 
simplification de l’octroi des servitudes… La 
loi ELAN représente une avancée significative 
dans la simplification administrative et régle-
mentaire pour accélérer le déploiement de la 
fibre dans le cadre du plan France très haut 
débit (THD). Téléchargement gratuit

 D www.avicca.org  
infranum.fr.

�

Revue Pour mémoire n°20
Ce numéro a pour thème principal le rôle et 
l’importance du patrimoine immobilier des 
armées, dans les politiques d’aménagement 
urbain et de protection de l’environnement. 
Il traite aussi la notion de “nuisible”, qui 
suscite de vifs débats, notamment dans le 
cadre de la reconquête de la biodiversité. 
La rubrique En perspective, aborde des 
thèmes tels que les politiques de stationne-
ment à Lyon ou s’intéresse à l’activité de 
l’association Cedre, qui lutte contre les 
marées noires. Téléchargement gratuit

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

�

Les sites patrimoniaux exceptionnels – 
Une ressource pour les territoires
Collection Recherche n°237 (PUCA, ministère 
de la Transition écologique et solidaire/minis-
tère de la Cohésion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités territoriales)
Magali Talandier, Françoise Navarre, 
Laure Cormier, Pierre-Antoine Landel, 
Jean-François Ruault, Nicolas Senil
Les sites patrimoniaux exceptionnels 
condensent des enjeux de développement 
économique, de gestion financière, de 
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gouvernance, d’appropriation, de préserva-
tion affectant les territoires dans lesquels 
ils s’inscrivent. Laissées à leur libre cours, 
ces tensions croisées nuiraient à la vocation 
des lieux ainsi qu’à leur durabilité. Dans ce 
contexte et une fois franchi le stade des 
analyses, l’ouvrage pose les conditions 
nécessaires afin que ces sites remarquables 
constituent des ressources pour les terri-
toires qui les accueillent. Mais aussi pour 
que ces territoires mobilisent au mieux leurs 
capacités d’action au profit des biens patri-
moniaux. En conjuguant plusieurs regards 
disciplinaires et des analyses empiriques 
conduites à l’échelle nationale comme au 
plus près des onze terrains choisis en 
France et à l’étranger, les auteurs apportent 
un regard renouvelé sur les problématiques 
des territoires abritant des sites patrimo-
niaux exceptionnels (notamment ceux ins-
crits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ou bien ceux reconnus au titre du 
Réseau des Grands Sites de France). Et fina-
lement, ces conditions de l’exceptionnalité 
éclairent aussi sur les devenirs de l’en-
semble des territoires, dits ordinaires. 
 15 €
Économie circulaire des matériaux et 
ouvrages du BTP. L’analyse de cycle de vie 
appliquée aux infrastructures de transport
L’économie circulaire constitue un axe 
majeur de développement de la société et 
de nombreuses actions sont engagées par 
les acteurs des travaux publics dans cette 
dynamique. La réglementation et la feuille 
de route nationale pour l’économie circu-
laire portent une ambition forte et incitent 
les acteurs à réduire l’empreinte environ-
nementale de la construction. Dans ce 
contexte, le recours à des études d’Analyse 
de cycle de vie (ACV) est essentiel pour arbi-
trer des choix techniques et en évaluer les 
effets globaux sur l’environnement. L’objectif 
de ce guide est de contribuer à l’appropria-
tion de cette méthode par un plus grand 
nombre d’acteurs des travaux publics. Il 
présente les principes généraux de l’ACV, 
apporte des informations sur les outils dis-
ponibles, et précise les modalités de mise 
en œuvre de ces démarches dans le cadre 
de projets routiers ou de politiques d’entre-
tien. L’ouvrage les illustre avec des cas 
concrets. Il se penche ainsi sur la phase de 
rédaction de Document de consultation des 
entreprises (DCE) afin d’identifier les points 
prioritaires, de définir des politiques d’entre-
tien adaptées au réseau, de choisir une solu-
tion de base et/ou des indicateurs et des 
critères de notation ; il présente aussi la 
phase d’analyse des offres, pour permettre 
la comparaison avec des variantes ; il met 
en lumière la phase chantier afin d’évaluer 
les impacts réels du chantier et éventuelle-
ment pouvoir les comparer aux valeurs 
annoncées en phase d’analyse des offres.
 Gratuit
Clôtures routières et faune sauvage
L’installation de clôtures le long des infras-
tructures routières répond à des enjeux de 

mise en sécurité des usagers vis-à-vis des 
collisions avec la grande faune, mais aussi 
de protection de la biodiversité pour cer-
taines espèces, notamment les plus mena-
cées de disparition. Aux abords des pas-
sages à faune, elles ont également pour 
objectif d’orienter la faune vers ces ou-
vrages. Quatre critères sont à prendre en 
compte pour la mise en place efficace d’une 
clôture à faune : la hauteur, la dimension de 
la maille, l’emplacement et l’entretien. Après 
un rappel des enjeux de sécurité et de bio-
diversité et des spécificités liées à la faune, 
cet ouvrage a pour objectif de présenter les 
caractéristiques et les usages des clôtures, 
les conditions de leur pose et de leur entre-
tien. Téléchargement gratuit
Maîtriser l’impact économique du foncier
Ces fiches ”outils” reprennent les diffé-
rentes parties de l’ouvrage : agir sur la va-
leur du foncier, fiches 1 à 4 ; différer l’acqui-
sition du foncier, fiches 5 et 6 ; dissocier le 
foncier de l’immobilier, fiches 7 à 9 ; démem-
brer le droit de propriété, fiche 10 ; s’inspirer 
de pratiques étrangères pour développer de 
nouveaux dispositifs, fiche 11.
 Téléchargement gratuit
Diminuer la consommation énergétique 
des bâtiments – Des actions simples et 
concrètes pour la gestion du patrimoine 
immobilier
Cet ouvrage propose aux gestionnaires de 
bâtiments tertiaires des solutions simples, 
économes, et nécessitant peu de tra-
vaux, pour améliorer et optimiser les dé-
penses énergétiques et budgétaires des 
bâtiments, tout en veillant à leur qualité 
d’usage. Éclairage, chauffage, ventilation… 
tous les postes énergivores sont abordés. 
Dans un contexte budgétaire contraint, les 
gestionnaires de patrimoine immobilier n’ont 
pas toujours les moyens financiers suffi-
sants pour réaliser des travaux dans le but 
de réaliser des économies d’énergie ou de 
réduire les gaz à effet de serre. Pourtant, il 
existe des pistes d’actions à moindre coût 
permettant de contribuer à l’atteinte de ces 
objectifs. Ces actions sont organisées sui-
vant les trois thématiques suivantes : 
l’usage des bâtiments impliquant les occu-
pants ; l’optimisation des installations exis-
tantes ; la réalisation de petits travaux pour 
l’amélioration des installations techniques. 
Destiné principalement aux gestionnaires 
de bâtiment tertiaire, cet ouvrage présente 
les principales actions pouvant être mises 
en œuvre aisément, dans le cadre d’une 
stratégie d’intervention rapide, avec les 
moyens financiers et humains dont ils dis-
posent. Gratuit
Dynamiques et évolution du littoral - 
Fascicule 16 : Mayotte. Synthèse des 
connaissances de l’archipel de Mayotte 
et Atlas cartographique
La collection “Dynamiques et évolution du 
littoral” rassemble et synthétise les connais-
sances disponibles afin de faire ressortir, à 
partir de leur examen, les points essentiels 
explicatifs de l’évolution du littoral français. 
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Ce fascicule traite de la province sédimen-
taire de l’archipel de Mayotte. Il est com-
posé de deux îles principales qui offrent plus 
de 313 km de côtes très diversifiées en rai-
son leur histoire géologique : Grande-Terre 
et Petite-Terre, ainsi qu’une trentaine d’îlots 
localisés dans un lagon. Le littoral mahorais 
connaît des pressions anthropiques nom-
breuses et variées du fait de l’activité tou-
ristique, de l’augmentation démographique 
et de la transformation des modes de vie 
entraînant la requalification sociale et fonc-
tionnelle des zones côtières. En raison de 
sa position géographique, Mayotte est éga-
lement exposée aux évènements météo-
marins extrêmes (tempêtes tropicales, cy-
clones), qui peuvent provoquer des dégâts 
sociaux-économiques et environnementaux 
et altérer durablement la vie dans l’archipel.
 Gratuit
Prévention et gestion des déchets issus 
de catastrophes naturelles
Des coupures d’infrastructures, des dys-
fonctionnements de la collecte, du transport 
et du traitement des déchets, peuvent affec-
ter la zone directement impactée et le terri-
toire avoisinant. Les déchets produits lors 
de ces catastrophes, s’ils sont entreposés 
ou traités dans de mauvaises conditions, 
peuvent également entraîner des risques 
sanitaires et environnementaux. Le retour 
d’expérience des récentes catastrophes a 
montré l’importance des enjeux associés à 
un système de collecte et de bon traitement 
de ces déchets “post-catastrophe”. Au plan 
réglementaire, en termes de planification, 
les conseils généraux et régionaux doivent 
désormais prendre en compte ces déchets 
dans le cadre de la révision des plans de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux et dangereux. En termes de ges-
tion, une rubrique ICPE n°2719 a été créée, 
dédiée aux sites d’entreposage temporaire 
de déchets issus de catastrophes et de pol-
lutions accidentelles marines ou fluviales. 
D’un point de vue opérationnel, la gestion 
des déchets issus de catastrophes est por-
tée par les collectivités, EPCI et communes 
adhérentes ayant la compétence “déchets”. 
 Téléchargement gratuit
Transports urbains et tourisme
Il s’agit d’une série de fiches présentant les 
enjeux et les bonnes pratiques pour combi-
ner dynamisme touristique des territoires et 
qualité de vie pour tous en France. Ces 
fiches traitent principalement des questions 
de mobilité et de l’accessibilité des touristes 
aux offres touristiques et proposent des 
exemples concrets. La question apparaît 
d’une importance capitale pour développer 
le rayonnement économique d’un territoire 
en France. L’attractivité touristique ne s’éva-
lue plus seulement à travers la notoriété de 
ses sites, de ses monuments ou des événe-
ments qui y sont organisés, mais également 
par son accessibilité en transport et la faci-
lité de déplacement des visiteurs. Cependant 
les politiques publiques sectorielles peinent 
à proposer des solutions s’attachant à 

assurer une stratégie touristique durable, 
au bénéfice global des habitants.  Gratuit
Connaître la mobilité touristique – Guide 
méthodologique pour la réalisation 
d’enquêtes
Cet ouvrage propose aux maîtres d’ouvrage, 
aux décideurs et aux techniciens les bonnes 
pratiques et les outils pour constituer une 
évaluation de la politique de déplacements 
des touristes. Il vise ainsi à mieux appréhen-
der la mobilité touristique sur leur territoire, 
tout en incluant la mobilité des résidents. La 
mobilité touristique présente des enjeux 
économiques et environnementaux très 
importants et influe sur l’attractivité d’un 
territoire, à la fois pour les touristes et pour 
ses résidents. Cet ouvrage a pour ambition 
de lever la zone d’ombre qui existe entre le 
système statistique touristique, axé sur 
l’impact économique du tourisme, et le sys-
tème statistique des transports, centré sur 
la mobilité quotidienne. Il décrit les mé-
thodes d’observation de la mobilité des rési-
dents et des non-résidents afin d’aider à la 
conception et à l’évaluation de politiques de 
déplacements spécifiques adaptées à 
chaque contexte. Il fournit aux maîtres 
d’ouvrage les outils pour connaître les don-
nées existantes, mais aussi pour spécifier 
un recueil de données de mobilité touris-
tique adapté aux objectifs fixés. Ce faisant, 
il constitue un pont entre les domaines du 
tourisme et des transports. Gratuit
Véhicules et mobilités autonomes : 
quelles attentes citoyennes pour demain ?
Cet ouvrage capitalise les enseignements 
d’un débat citoyen sur les questions des 
véhicules autonomes et sur l’avenir des 
mobilités du quotidien. Il les met en pers-
pective avec les enjeux de mobilité du-
rable actuels et futurs. Il interroge égale-
ment le rôle des acteurs publics et celui 
de la société civile dans l’élaboration de 
politiques publiques de mobilité s’ap-
puyant sur le déploiement de véhicules 
autonomes. À destination des collectivités 
locales, des associations de citoyens  
et des opérateurs de mobilité, il propose 
des éclairages neufs sur le développe-
ment des nouvelles technologies au re-
gard des attentes et des défiances des 
citoyens. Ce débat citoyen, oganisé à 
l ’ in i t iat ive de la  société Missions 
Publiques, a eu lieu le 27 janvier 2018 et a 
réuni plus de 350 participants pour échan-
ger sur les questions des véhicules auto-
nomes. Il s’est déroulé simultanément 
dans cinq villes : La Rochelle, Sophia-
Antipolis, Rennes, Toulouse et Conflans-
Sainte-Honorine. Téléchargement gratuit
Infrastructures routières, s’adapter 
au changement climatique
Avec le changement climatique, les impacts 
sur les infrastructures de transport et leurs 
fonctionnalités, notamment les déplace-
ments, sont susceptibles de s’aggraver. 
L’entretien des réseaux pourra être plus 
fréquent, et les réparations des infrastruc-
tures plus importantes,  avec des 

conséquences économiques pour les col-
lectivités qui devront peut-être envisager 
une gestion des usagers différente, en lien 
avec l’augmentation potentielle des cou-
pures de réseaux dues à des événements 
climatiques extrêmes. L’adaptation est donc 
nécessaire. Gratuit
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2 rue Antoine-Charial,  
CS 33297,  
69426 Lyon cedex 3 
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
catalogue.territoires-ville.cerema.fr 
contact@cerema.fr 
www.cerema.fr
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Urbanisme de dalle
Christine Hoarau-Beauval
L’objectif de cet ouvrage est de croiser 
l’approche technique et historique de l’urba-
nisme de dalle afin d’en analyser les divers 
enjeux (architecturaux, sociaux, écono-
miques, politiques…) et d’en tirer des ensei-
gnements pour l’avenir. Ce livre est émaillé 
de nombreux témoignages et exemples, dont 
photos, plans, coupes et documents inédits, 
anciens et actuels. Il aborde les principaux 
débats et polémiques suscités par cette 
tendance architecturale d’hier et d’au-
jourd’hui. 39 €

 D www.editionsdumoniteur.com

�

Les biens communs
Sous la direction de Perrine Michon
La figure des “biens communs” est au-
jourd’hui un paradigme émergent dans de 
nombreux champs disciplinaires. Elle 
couvre un spectre très large allant de 
ressources naturelles comme l’air, l’eau 
ou la terre à des biens immatériels comme 
les logiciels libres ou les encyclopédies 
en passant par l’habitat participatif, le 
travail ou la santé. Elle constitue un objet 
d’étude aussi bien pour les économistes 
ou les juristes que pour les géographes 
ou les politistes. Parallèlement, elle 
émerge comme catégorie d’action et de 
compréhension des territoires dans le 
champ de l’aménagement ou de l’urba-
nisme opérationnel. Enfin, différentes 
initiatives issues de la société civile se 
réfèrent, explicitement ou non, à cette 
notion. Mise en valeur par les travaux 
d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’Économie 
2009), elle propose une autre manière de 
concevoir l’organisation des rapports 
sociaux, économiques ou politiques en 
dessinant une sorte de troisième voie qui 
sort de l’alternative dichotomique oppo-
sant l’État au marché, le privé au public 
voire l’homme à l’environnement dans la 
préservation et la gestion des ressources. 
Elle offre ainsi la possibilité de dépasser 
un clivage binaire qui structure encore 
largement notre rapport au monde. L’enjeu 
de cet ouvrage collectif, qui rassemble 
des contributions interdisciplinaires et 
croise une réflexion théorique et des expé-
r i m e n t a t i o n s  o p é r a t i o n n e l l e s ,  e s t 

d’éclairer cette notion et de voir en quoi, 
en tant qu’objet mais aussi par le proces-
sus qui l’institue, elle constitue un para-
digme opératoire pour comprendre et 
concevoir les rapports des hommes aux 
territoires et à l’environnement mais aussi 
les rapports des hommes entre eux. 
 22 €

 DPresses Universitaires de Rennes, 
Campus de La Harpe, 
2 rue du doyen Denis-Leroy,  
CS 24414,  
35044 Rennes Cedex 
tél. : 02 99 14 14 01 – Fax : 02 99 14 14 07
www.pur-editions.fr
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Villes et architectures en débat – Europan 
Sous la direction de Chris Younès et 
Alain Maugard
À l’occasion des trente ans d’Europan, le 
lecteur est convié, dans cet ouvrage, à un 
parcours à la fois rétrospectif et prospec-
tif. Les 14 sessions présentées expriment 
les transformations significatives du 
champ architectural élargi aux dimensions 
urbaines, territoriales, paysagères et envi-
ronnementales. Problématiques, mé-
thodes, projets entrelaçant les échelles 
et les modes de vie constituent les trois 
piliers d’une démarche ouverte œuvrant 
aux nouvelles synergies naturo-cultu-
relles d’écosystèmes soutenables. Il s’agit 
d’expliciter en quoi et comment sont cap-
turés les mouvements de fond qui tra-
versent les sociétés, faisant d’Europan un 
laboratoire d’expérimentations partagées, 
qui tracent et anticipent les métamor-
phoses des villes européennes : une sorte 
de “Fab Lab européen pour les territoires”. 
Espaces publics, urbanité, diversités 
culturelles, transition écologique, éner-
gétique, numérique… autant de défis à 
relever. De jeunes créateurs internatio-
naux, architectes, urbanistes et paysa-
gistes de moins de 40 ans, portés par un 
dispositif collaboratif innovant ouvrent 
des possibles plébiscités par des respon-
sables politiques locaux. L’ensemble 
constitue une ressource pour la concep-
tion des milieux habités. Ce livre ose faire 
un pronostic sur le futur de la condition 
urbaine, du projet et des métiers. 22 €

 DÉditions Parenthèses,  
72 cours Julien,  
13006 Marseille 
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com
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Retour à Roissy – Un voyage sur le RER B
Marie-Hélène Bacqué, André Mérian 
(photographe)
Mai 2017, entre l’élection présidentielle et 
les législatives, une sociologue et un pho-
tographe se mettent en route, sac au dos, 
pour un voyage le long de la ligne B du 
RER,  de Roissy à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Ils reviennent sur les pas de 
François Maspero et Anaïk Frantz qui, 
trente ans plus tôt, alors que la France 
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étape de revalorisation économique et 
symbolique dont on commence à peine à 
mesurer l’importance. Grâce à un appareil 
cartographique important, l’ouvrage re-
trace la formation de ce haut lieu patrimo-
nial pour mieux appréhender la singularité 
du processus de gentrification qui s’y 
déploie. Nourri par de nombreux témoi-
gnages, l’ouvrage interroge le rôle que les 
élites politiques et économiques en-
tendent attribuer au noyau historique de 
la capitale mexicaine. Il analyse la parti-
cipation ambiguë des classes intermé-
diaires, ainsi que les différentes formes 
de résistance exprimées par les popula-
tions exclues du projet urbain. Enfin, afin 
d’évaluer la prétendue pluralité du projet 
de “revitalisation”, reprenant les débats 
autour de l’aménagement participatif, 
l’ouvrage offre une description détaillée 
des différents mécanismes de patrimonia-
lisation et de gestion sociale établis par 
le gouvernement local afin de neutraliser 
les conflits inhérents au processus de 
gentrification. S’appuyant sur un travail 
d’enquête conduit pendant six ans auprès 
des acteurs politiques et sociaux qui ont 
façonné le paysage actuel du centre de 
Mexico, cet ouvrage constitue à la fois 
une contribution majeure à la connais-
sance du centre historique d’une métro-
pole mondiale, et une référence pour 
l’ensemble des travaux de géographie 
urbaine portant sur les enjeux patrimo-
niaux, économiques et sociaux d’une re-
conquête des espaces centraux dans les 
autres grandes villes du monde. 
 26 €
Commerce et urbanisme commercial dans 
la fabrique de la ville durable
Philippe Dugot 
Cet ouvrage étudie la place du commerce 
dans la fabrique de la ville durable. La 
conviction exprimée ici est que le com-
merce est une pièce centrale en matière 
d’urbanité et d’urbanisme et que les géo-
graphes doivent s’en préoccuper. Ce 
travail s’appuie sur une retranscription 
du rapport évolutif entre le commerce et 
la ville, depuis l’irruption de la société de 
consommation jusqu’à son interrogation 
actuelle. Le diagnostic aboutit à des 
impressions nuancées, alliant complicité 
sur le temps long et constat d’une relation 
parfois abîmée. Cela conduit à s’interro-
ger sur le contexte, y compris idéolo-
gique, de cette fabrique et son incapa-
cité, voire son indifférence, à produire un 
urbain apte à répondre à des enjeux à 
long terme. Intervient alors en parallèle 
une nécessaire réflexion sur la très dis-
cutée/discutable ville durable, assortie 
d’une interrogation quant à la pertinence 
de l’urbain à s’imposer comme une clé 
d’un développement durable. Actant 
qu’un développement urbain davantage 
soucieux de durabilité est possible, le 
propos de l’ouvrage conduit à penser que 
les activités commerciales ont un rôle 

notable à jouer, à commencer par leur 
localisation. Se pose alors une ultime 
série de questions autour des acteurs de 
ce chantier, de leurs légitimités respec-
tives, du comment faire et des objectifs 
à se fixer, questions aiguisées par le bilan 
pour le moins mitigé de l’urbanisme com-
mercial "à la française". Le chantier de la 
ville durable étant encore largement 
ouvert, des pistes de réflexion sont ini-
tiées, toujours en gardant en ligne de mire 
le commerce comme fonction et acteur, 
mais en l’intégrant résolument dans la 
globalité du champ de l’urbain.  26 €
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La fabrique des espaces publics 
en Algérie 
Fadila Kettaf
En s’appuyant sur le cas des places pu-
bliques d’Oran, cet ouvrage veut contri-
buer à une réflexion plus large sur la 
fabrique des espaces publics urbains et 
s’inscrire dans l’actualité de la recherche 
urbaine sur le monde arabe et méditer-
ranéen. Trois axes sont étudiés : l’héri-
tage d’un urbanisme issu de la culture 
européenne et “exporté” vers la rive sud 
de la Méditerranée, le traitement des 
espaces publics dans le contexte de la 
planification urbanistique algérienne 
actuelle, enfin les usages contemporains 
de ces espaces par les usagers-habi-
tants. L’objectif est de saisir les interac-
tions entre formes d’aménagement, 
usages urbains et jeux d’acteurs. 
 32,99 €
Les mots des urbanistes
Sous la direction de Laurent Coudroy 
de Lille et Olivier Ratouis
Mots de la ville ou mots de l’urbanisme ? 
En ouvrant cette question, le présent 
volume enquête sur la spécialisation du 
lexique urbain. Depuis le XIXe siècle, 
l’apparition de néologismes, de jargons 
parfois, a accompagné le processus 
d’aménagement des villes. Ce mouvement 
s’est appuyé sur la considérable mutation 
que celles-ci ont connue ainsi que sur 
l’affirmation progressive de nouvelles 
compétences professionnelles et tech-
niques. Aux nouveaux quartiers, aux 
nouvelles méthodes de fabrication des 
villes, aux projets, répond l’apparition de 
termes, parfois inventés, parfois issus de 
lexiques existants étrangers aux ques-
tions urbaines, qui se couvrent de nou-
velles significations. La dimension inter-
nationale à laquelle cet ouvrage consacre 
une large place est essentielle, tant les 
échanges sont ici nombreux et recher-
chés. Dans toutes les langues, les mots 
de la ville et de l’urbanisme conservent 
souvent un ancrage dans la langue 

commune, qu’ils en proviennent ou qu’ils 
la rejoignent, et ceci même lorsqu’ils sont 
le produit de processus techniques aussi 
forts que la création d’acronymes. 
L’appropriation de la ville par ses habi-
tants ne passe-t-elle pas également par 
le langage ? 30 €

 D L’Harmattan,  
7 rue de Polytechnique,  
75005 Paris 
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Ecocity, Knowledge city, smart city : 
vers une ville écosoutenable
Sous la direction de Patrizia Ingallina
Qu’elle soit smart ou knowledge, l’objectif 
de la ville du futur est de créer un écosys-
tème innovant garantissant la biodiversité. 
L’innovation écologique est recherchée à 
tous les étages : transports, énergies, 
cadre bâti, patrimoine, environnement et 
appliquée à tous les espaces (des hubs aux 
espaces publics). Le concept de ville éco-
soutenable est abordé dans cet ouvrage 
dans une approche transversale et inter-
nationale. Parmi les villes évoquées : Paris, 
Masdar, Turin, Rome, Matera, Séoul, 
Laâyoune. 26 €

 DPresses universitaires du Septentrion, 
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Sur les bancs du paysage
Sous la direction d’Anne Sgard et Syl-
vie Paradis
Aujourd’hui, le paysage s’inscrit dans un 
contexte institutionnel qui promeut la prise 
en compte des habitants et des usagers, 
leur consultation voire leur participation. 
Il est devenu un enjeu de mobilisations, 
un objet de politiques publiques et un outil 
de médiation. Les acteurs, à tous les ni-
veaux, en appellent à la sensibilisation, à 
l’éducation, à la mobilisation autour du 
paysage. Cet ouvrage fait dialoguer les 
principaux acteurs de la formation du pay-
sage, (enseignement secondaire, forma-
tion des enseignants, universités, écoles 
de paysage…). Il propose des outils, des 
analyses, des démarches pour nourrir une 
didactique du paysage. Il présente une 
variété de dispositifs pédagogiques adap-
tés à tous les publics. Il est enrichi d’une 
version numérique qui développe des cas 
d’étude pédagogiques par le biais de 38 
fiches interactives. Aboutissement d’un 
programme de recherche financé par le 
Fonds national suisse de la recherche inti-
tulé “Didactique du paysage” (2015-2018) 
qui s’est consacré à l’élaboration de mé-
thodes et d’outils qui peuvent nourrir la 
didactique du paysage, Sur les bancs du 
paysage initie et anime le débat autour du 
paysage et de son devenir.  20 €

découvrait le “mal des banlieues”, allaient 
voir la “vraie vie” autour de la capitale. 
Ce livre est le récit de leur traversée de 
territoires injustement réduits à des pon-
cifs sur le béton, la pauvreté, l’islam ou 
l’insécurité. Des agriculteurs chinois ins-
tallés à quelques kilomètres de l’aéroport 
de Roissy, des familles turques pique-ni-
quant dans un parc un dimanche enso-
leillé, des commerçants sikhs proposant 
l’hospitalité de leur lieu de culte, des ca-
tholiques polonais réunis après la messe 
du dimanche, un rappeur s’opposant à son 
père congolais sur l’héritage colonial, des 
résidents de quartiers pavillonnaires joux-
tant les tours d’habitat social… Au fil de 
ces rencontres apparaît une mosaïque 
méconnue, travaillée par l’histoire, la mon-
dialisation et les ancrages locaux. Se 
dessine aussi peu à peu un paysage urbain 
où la nature s’obstine et qui ne cesse 
d’affronter les multiples tentatives de mise 
en ordre engagées depuis plus d’un siècle. 
Un paysage urbain dont le Grand Paris, 
annoncé sur des panneaux de chantier 
omniprésents, trace aujourd’hui le nouvel 
horizon.  23 €
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200 initiatives pour la transition 
énergétique des territoires – Qui peut 
faire quoi ?
Ariella Masboungi, Florian Dupont, 
Franck Boutté 
Et si nous faisions en sorte que nos villes 
et nos territoires soient plus sobres et plus 
inventifs sur le plan énergétique ? Tel est 
le pari militant de ce livre, qui met l’accent 
sur le rôle de chaque acteur pour y par-
venir : du plus petit échelon, l’usager, au 
plus grand, l’État, en passant par les entre-
prises, les villes, les aménageurs… cha-
cun a sa part  à jouer.  Fourmil lant 
d’exemples en France et à l’étranger, ce 
livre témoigne de la mise en marche de la 
transition énergétique. Lucide, il sait que 
rien n’est encore gagné. Pour être effi-
caces, toutes ces initiatives doivent être 
mises en résonance et devenir l’ordinaire 
de l’action urbaine. Et, au bout du compte, 
nulle avancée ne saurait se faire sans 
l’implication du citoyen. Les usagers, 
entreprises, concepteurs, opérateurs 
immobiliers, aménageurs, grandes villes, 
collectivités territoriales, États, sont tous 
concernés par la transition énergétique 
des territoires. Cet ouvrage est une publi-
cation du Club Ville-Aménagement. 24 €

 D www.boutique.lemoniteur.fr
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Le Centre historique de Mexico
Jerónimo Diaz Marielle
Durant la première décennie du XXIe 
siècle, le Centre historique de Mexico a 
cessé de se dépeupler, amorçant une 
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L’urbanisme par les modes de vie – 
Outils d’analyse pour un aménagement 
durable
Sous la direction de Vincent Kaufmann 
et Manuel Ravalet 
Confrontées aux défis écologiques et aux 
impératifs qu’elles exigent, les politiques 
publiques aspirent à placer la durabilité 
au centre des préoccupations quoti-
diennes. Les différentes incitations mises 
en œuvre peinent cependant à vaincre 
l’inertie que leur opposent les modes de 
vie. La consommation d’énergie par mé-
nage augmente, l’étalement urbain se 
poursuit et les distances de déplacement 
ne cessent de croître. Un tel manque 
d’efficacité tient avant tout à une compré-
hension imparfaite des personnes, de 
leurs pratiques et des motifs qui les sous-
tendent. Il montre que l’adaptabilité des 
citoyens face aux politiques qui visent à 
orienter leurs choix est trop souvent sous-
estimée. Peut-on intervenir sans com-
prendre les raisons, parfois intimes, qui 
sont à l’origine des pratiques de mobilité, 
des formes de consommation ou encore 
des choix résidentiels ? Cet ouvrage pro-
pose un état des lieux des recherches 
autour de la question des modes de vie à 
partir d’enquêtes originales et récentes 
portant sur l’Allemagne, la Belgique, 
l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Ita-
lie, la Grande-Bretagne, le Japon, la 
Suisse et la Turquie. Il vise à mettre en 
évidence l’ampleur et la variété des 
connaissances nécessaires à l’urbaniste 
pour concevoir des politiques d’aména-
gement plus compréhensives et plus ré-
flexives.  32 €

 DMétispresses,  
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Les abandonnés
Xavier Jarcy
Pourquoi la France, qui se voulait la na-
tion de l’art de vivre, de la mesure et de 
la démocratie, a-t-elle été le pays déve-
loppé qui a le plus mal logé ses habitants, 
et pourquoi s’est-elle enfoncée dans une 
perpétuelle crise du logement, cause d’un 
malaise urbain dont elle peine encore à 
s’extraire ? Nous avons aujourd’hui une 
vision faussée des problèmes des ban-
lieues : la dérive des quartiers commen-
cerait après la crise économique de 1974 
et serait liée à l’immigration. Or Xavier 
de Jarcy, en reconstituant la genèse des 
quartiers de banlieue étape par étape et 
en donnant à entendre la parole de tous 
les intervenants ministres, élus locaux, 
architectes, constructeurs, promoteurs, 
démographes, géographes et, bien en-
tendu, habitants, nous montre que les 
erreurs d’urbanisme et la ségrégation 
sociale ont commencé bien plus tôt. Nés 

des théories prônant un urbanisme auto-
ritaire formulées dans l ’entre-deux-
guerres, les grands ensembles devaient 
mettre fin aux taudis, mais aussi façonner 
une population saine, morale et produc-
tive dans un pays mis en ordre. Les cités 
sont l’aboutissement inachevé de ce 
projet d’hygiénisme social. C’est dans le 
cadre d’une permanente économie de 
guerre et sous l’empire d’un “dirigisme 
sans argent” que les nouveaux quartiers 
seront érigés. On construit mal, n’importe 
où, n’importe comment. Au tournant des 
années 1970, le libéralisme s’impose bru-
talement, avec pour conséquence que les 
derniers grands ensembles, déréglemen-
tés, accumuleront des problèmes à ce 
jour irrésolus. 22 €
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L’Europe par les territoires
Sous la direction de Brigitte Bariol-Ma-
thais, Karine Hurel et Marianne Malez 
Collection Points Fnau - Alternatives (n° 10)
Montée en puissance des populismes, des 
inégalités, des mouvements migratoires 
et des enjeux climatiques, autant de défis 
qui mettent à mal l’Union Européenne et 
participent au désenchantement dont elle 
est l’objet. L’Europe n’a dès lors d’autre 
choix que de mettre au point une politique 
coordonnée et cohérente, une politique 
qui donne au mot cohésion toute sa per-
tinence. Les agences d’urbanisme en-
tendent y contribuer et faire résonner leur 
expertise et leurs expériences de terrain. 
Comment ? En confortant leurs partena-
riats et en accompagnant par des actions 
concrètes la mise en réseau des territoires 
à l’échelle européenne. Ce livre illustre 
leur engagement. À travers des témoi-
gnages et nombre de cas concrets, il 
plaide pour que se construise une Europe 
du quotidien, une Europe incarnée, à partir 
des territoires et des citoyens. Il milite 
pour que les autorités régionales et ur-
baines soient associées au processus 
communautaire et pour redonner sens à 
la notion de “bien commun européen”.
  29 €
Sustainable design 7 – Vers une 
nouvelle éthique pour l’architecture et 
la ville
Jana Reverdin, Marie-Hélène Contal
Le  G loba l  Award  for  Susta inab le 
Architecture, créé en 2007 par l’archi-
tecte et professeure Jana Revedin avec 
la Cité de l’architecture et du patrimoine 
de Paris, récompense chaque année cinq 
architectes qui partagent l’éthique du 
développement durable et proposent des 
expériences innovantes, en milieu urbain 
comme dans les grands territoires. Les 
60 architectes lauréats depuis la création 
du prix forment un réseau collectif 

mondial d’échanges et d’expérimenta-
tions : la Global Award Community. Le 
thème retenu pour la 12e édition du Global 
Award était “L’architecture comme agent 
d’émancipation des citoyens”. Les lau-
réats 2018 sont Boonserm Premthada, 
Bangkok Projects Studio (Thaïlande), 
Nina Maritz,  Nina Maritz architects 
(Namibie), Marta Maccaglia, Asociación 
Semillas (Pérou), Lacaton & Vassal et 
Frédéric Druot (France),  Raumlabor 
(Allemagne).  25 €
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Les passagers du RER
Collectif
Pour ceux qui le prennent, et ils sont plus 
de 3 millions chaque jour, le RER est un 
grand sujet de discussion. Il raconte aussi 
la France. Filant d’une banlieue à une 
autre, il longe les maisons de campagne 
impeccables, les camps de Roms, le béton, 
les friches, la verdure, les façades chics. 
Et au beau milieu : la capitale la plus tou-
ristique du monde. Quel train offre une 
traversée aussi rapide de ce mille-feuille 
social, même si elle paraît trop lente et 
pénible à ceux qui s’y trouvent ? Ce livre 
rend compte de ce voyage en rassemblant 
des voix complémentaires. Les archives 
du Monde (articles, témoignages, lettres 
de lecteurs) retracent la formidable pro-
messe du RER, lancé dans les années 1960, 
et, au fil du temps, la désillusion des ban-
lieusards livrés à des vies transportées. 
Quatre chercheurs, une urbaniste, un 
sociologue, un économiste, un ethno-
logue, donnent des clés sur le RER d’au-
jourd’hui, sa réalité et son imaginaire. Et 
des photos, des poèmes, des extraits de 
chansons et de romans font entendre les 
sons du sous-sol.  15,90 €
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Penser la qualité : la ville résiliente et 
sensible 
Sous la direction d’Emeline Bailly et 
Dorothée Marchand
Les projets d’aménagement, d’écoquar-
tiers ou de rénovation urbaine ambi-
tionnent une qualité urbaine, architectu-
rale et paysagère, une qualité de vie. La 
qualité est associée à la réussite future 
du quartier, en termes performatifs, de 
formes urbaines et d’appropriation. Or, les 
démarches opérationnelles se réduisent 
souvent à des process ou à des indica-
teurs urbains essentiellement quantitatifs 
qui ne permettent pas d’aborder la qualité 
perçue, ressentie des espaces aménagés. 
Pour faire face à cet impensé urbain, les 

chercheurs issus de différentes disci-
plines, experts et artistes invités dans cet 
ouvrage apportent un regard critique sur 
cette qualité et en proposent une appré-
hension plus qualitative. Urbanistes, psy-
chologues, philosophes, architectes, 
géographes et historiens offrent une ré-
flexion qui nourrit une conceptualisation 
de la qualité dont l’ambition est de mieux 
comprendre les enjeux qualitatifs à 
prendre en compte en amont des projets 
urbains. Conceptualiser la qualité urbaine 
permet d’énoncer une pensée urbaine à 
la croisée des dimensions spatiales et 
sensibles et d’interroger l’essence sen-
sible des lieux habités.  27,90 €
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Sous le soleil
Sous la direction de Charles-François  
Mathis et Geneviève Massard- 
Guilbaud
À l’heure où les effets du réchauffement 
climatique commencent à se faire dou-
loureusement sentir, où le nucléaire pose 
des problèmes de sécurité, de santé et 
de déchets insolubles, où les particules 
fines émises notamment par les moteurs 
diesel causent plusieurs dizaines de mil-
liers de morts prématurées par an et où 
l’expression “précarité énergétique”, 
encore inconnue il y a peu, est entrée 
dans le vocabulaire courant, nul ne peut 
douter que les questions énergétiques 
soient cruciales pour nos sociétés. Dans 
ce contexte, historiens et historiennes 
ne peuvent plus se contenter d’une his-
toire de l’énergie qui prenne la forme d’un 
récit linéaire des innovations techniques 
qui ont permis d’exploiter “plus efficace-
ment” telle ou telle ressource et autorisé 
la croissance économique. Ce livre ambi-
tionne d’apporter un éclairage nouveau 
sur la façon dont les sociétés ont pensé 
(ou pas) l’énergie existant dans la nature 
et tenté de la mobiliser à leur profit, et 
non de la produire, car on ne produit ja-
mais l’énergie. Il montre notamment qu’un 
système énergétique est toujours sous-
tendu par un ensemble de choix. Au-delà 
de l’inventaire des sources d’énergie 
mises en œuvre et de la nature du mix 
qu’elles composent, des auteurs de dif-
férents pays explorent ici les aspects 
sociaux, culturels, politiques et géopoli-
tiques de la mobilisation et de la consom-
mation de l’énergie, tout aussi importants 
que les aspects économiques ou tech-
niques, ouvrant ainsi des perspectives 
très neuves sur l’histoire des systèmes 
énergétiques et celle des transitions 
entre ces différents systèmes.  25 €
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Les conférences POPSU
www.popsu.archi.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr

La plateforme d’observation des 
projets et stratégies urbaines 
- POPSU – a créé en 2017 une 
nouvelle collection. Elle édite 
sous forme de verbatims les 
conférences prononcées à 
l’occasion de séminaires, 
entretiens ou colloques. Quatre 
petits ouvrages d’une trentaine 
de pages ont d’ores et déjà été 
publiés. 

Le premier d’entre eux, “Être 
métropole dans un monde 
incertain”, rend compte de la 
conférence donnée par Alain 
Bourdin, lors du colloque 
international POPSU du 14 
septembre 2017. En partant du 
regard de chercheurs étrangers 
sur les travaux réalisés par les 
équipes françaises, il s’interroge 
sur les ressemblances des 
métropoles. 

Le second, “Métropoles invisibles, 
les métropoles au défi de la 
mondialisation”, part d’une 
conférence prononcée par  Jean-
Marc Offner lors de l’Ecole 
d’été internationale de la Chaire 
Territoires et mutations de l’action 
publique de Sciences Po Rennes, le 
29 juin 2018.

Le troisième, “Pour un nouveau 
récit territorial”, propose une 
approche critique du récit 
métropolitain tel qu’il s’est imposé 
ces dernières années. Il est tiré 
de la conférence d’Olivier Bouba-
Olga donnée en novembre 2018 
lors de la première session du 
programme POPSU consacrée à “la 
recherche pour et avec les petites 
villes”.

Enfin, le dernier opus porte sur 
la conférence en date du 28 mars 
2019 à Toulouse. A travers la 
“Résilience des métropoles, le 
renouvellement des modèles”, 
Magali Talandier s’intéresse ici aux 
mutations territoriales en cours, 
aux trajectoires possibles et aux 
priorités à mettre à l’agenda de 
l’action locale. 

D
IA

G
O

N
A

L 
 N

°2
06




