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Biodiversité en péril :
repenser l’urbanisme 

D O S S I E R

 n  Japon, entre innovation 
et immobilisme

 n  Renouvellement urbain

Le Grand Prix de l’urbanisme a 
été décerné en 2019 à Patrick 
Bouchain. Pour cet «urbaniste 
inattendu», la cohésion sociale, 
le bien-être et l’éducation 
se trouvent au coeur du 
projet d’urbanisme. Celui-ci 
est culturel et citoyen avant 
d’être formel. L’ouvrage rend 
compte de son itinéraire et de 
son inventivité à travers des 
textes, des entretiens et des 
contributions de personnalités 
diverses comme le metteur 
en scène Bartabas, l’ancien 
maire de Bègles Noël Mamère 
ou encore le Grand Prix de 
l’urbanisme 2000, Alexandre 
Chémétoff. 

L’auteur tire ici les 
conséquences d’une difficulté 
à réduire significativement 
l’étalement urbain. Pour 
y remédier, il propose de 
développer un modèle 
alternatif par la mise en œuvre 
d’un urbanisme circulaire. 
Appliqué aux sols urbains, 
ce concept pourrait selon lui 
s’appuyer sur l’intensification 
des usages, la transformation 
de l’existant et le recyclage des 
espaces déjà urbanisés. Une 
invitation à changer de modèle 
pour bâtir une ville frugale et 
résiliente.

A travers l’étude d’enceintes 
réelles ou mythiques qui ont 
jalonné l’histoire de la culture 
occidentale, Frank Rambert,  
architecte et professeur, 
s’attache à la mémoire que 
portent les temps longs. Il 
retrace dans ce travail un 
processus qui a conditionné 
puissamment notre rapport à 
l’environnement.

Manifeste pour un
Urbanisme circulaire
Sylvain Grisot
Dixit.net 
Prix : 10  €

L’enceinte, une figure de la sédentarisation
Hors nature
Frank Rambert
MétisPresses
Prix : 16 €

Un urbanisme de l’inattendu
Patrick Bouchain
Sous la direction de Ariella Masboungi
Collection Grand Prix de l’urbanisme.
Parenthèses
Prix : 18 €
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Le Japon oscille entre innovation et immobilisme 8

La triple catastrophe survenue en mars 2011 sur le littoral Est du Japon a 
suscité beaucoup de questions auxquelles les connaissances scientifi ques 
et surtout les décisions politiques n'ont pas complètement répondu. Neuf 
ans après, le temps semble venu pour l'archipel comme pour la commu-
nauté internationale d'en tirer un bilan. Il pourrait nourrir les réfl exions sur 
la résilience des pays développés aux risques naturels et technologiques.

Les premiers pas des projets partenariaux d’aménagement 12
Les projets partenariaux d’aménagement issus de la loi Élan commencent 
à prendre forme. Déjà mobilisés dans quatre grandes agglomérations, ils 
donnent à voir l’étendue du partenariat institutionnel qu’ils permettent 
pour favoriser des opérations complexes et d’envergure.

L’oasis urbaine : une voie pour penser les transitions 14
Alors que la densifi cation des espaces doit répondre à la volonté de réduire 
l’étalement urbain, comment rendre la ville désirable et “respirable” ? Quel 
aménagement favorise la présence de lieux apaisés, où l’on se sent bien ?Le 
concept d’oasis urbaine porté par le Caue de Haute-Savoie et deux bureaux 
d’études et d’architecture dessine ici les contours d’une réfl exion nouvelle, 
appliquée et testée dans cinq quartiers d’Annecy.

Au chevet des villes moyennes 17                                                                
Avec les nouveaux critères mobilisés pour redéfi nir les quartiers prioritaires, 
des situations jusqu'alors ignorées ont émergé. Les villes moyennes sont 
ainsi plus nombreuses que par le passé à bénéfi cier de l'appui de l'Agence 
pour la rénovation urbaine, qui s'attache aussi à intervenir sur les quartiers 
de centre-ville. Benoît Zeller, directeur opérationnel de l'Anru, revient pour 
nous sur la spécifi cité de certains projets.

Vierzon retrouve un centre-ville grâce au 
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 18

Rendue célèbre par Jacques Brel, la ville de Vierzon veut changer d’image. 
Touchée par le chômage à la suite de nombreuses fermetures d’entreprises, 
son espace urbain se recompose peu à peu. Après une première vague 
d’opérations menées sur les quartiers d’habitat social, le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain s’attaque désormais à 
d’autres sites mais surtout à son centre-ville.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine s'invite 
aux franges de l'Île-de France 21

Melun et Nemours, aux confi ns de la région capitale, se penchent sur leurs 
quartiers en Politique de la ville. Elles sont aidées en cela par l'Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine (Anru) qui, depuis plusieurs années, inter-
vient pour leur redonner une attractivité. Avec l'objectif de faire venir une 
nouvelle population intéressée par la proximité de l'agglomération 
parisienne.

L’économie symbiotique en quelques lignes 23
Agronome et environnementaliste, Isabelle Delannoy développe en 2017 
le concept d’économie symbiotique. Depuis cette nouvelle approche socié-
tale, elle nous présente une autre manière de tisser l’urbain.
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INNOVATION URBAINE

Pour un urbanisme communal frugal

Faut-il encore construire ? C’est autour de ce questionnement que se sont penchés les participants aux deuxièmes rencontres nationales de la 
frugalité heureuse et créative, fin 2019. Réunis en ateliers, ils ont pu formuler 14 idées force, parmi lesquelles : privilégier la transformation 

du bâti existant avant d’envisager toute construction neuve ; sanctuariser les bonnes terres agricoles, les secteurs de biodiversité et les zones 
de captage hydraulique ; développer les dispositifs de dissociation du foncier et du bâti ; intégrer la transition écologique comme vecteur de 
projet à toutes les échelles ; re-naturer les sols et les sites en instituant des coefficients de biodiversité et de végétalisation à tout espace ; 
œuvrer pour renforcer l’implication citoyenne ; réinventer des “communs” et des projets d’intérêt général …
Autant de pistes pour s’engager dans des démarches vertueuses de développement local durable que les visites de terrain à Guipel, Hédé-
Bazouges et Langouët ont permis de nourrir. Des premiers éco-lotissements en zone rurale aux bâtisses en terre d’un centre bourg réhabilitées 
en logements sociaux, en passant par de l’énergie renouvelable auto-consommée par la commune et les habitants, ces réalisations n’auraient 
toutefois pas vu le jour sans une volonté politique à toute épreuve. n VB
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HÉBERGEMENTS PARISIENS

Réinventer l’hôtel

L’hôtel “miroir de son époque, absorbe et anticipe les nouveaux modes de vie et de travail 
tout comme il accompagne les mutations sociétales, économiques et culturelles.” Cette 
affirmation des deux journalistes spécialistes de l’architecture et de la ville, Catherine 
Sabbah et Olivier Namias, chargés de l’organisation de l’exposition H au Pavillon de 
l’Arsenal à Paris, en a orienté le contenu. Ce fut l’occasion de revenir sur deux siècles 
d’histoire des hôtels parisiens, “depuis l’ouverture de l’hôtel Meurice en 1818 en passant 
par l’essor du tourisme de masse et l’industrialisation jusqu’au renouveau des hôtels 
désormais envisagés comme des lieux de vie ouverts à tous.”
Mais surtout de faire une constatation : alors que Paris, comme la plupart des grandes 
villes du monde, doit faire face au phénomène Airbnb, l’hôtellerie y reste le mode 
majoritaire d’hébergement des visiteurs avec plus de 52 millions de nuitées en 2018. La 
ville compte 16 % des hôtels français, soit 2 053 établissements. La seconde ville du 
palmarès – bien loin derrière - étant Lourdes ! Les établissements sont de nature très 
variée : des 12 palaces aux 12 800 chambres qui accueillent quotidiennement les sans 
domicile fixe ainsi que les populations les plus fragiles en témoignent. Alors que Paris 
s’apprête à accueillir les JO de 2024, pas moins de 150 projets sont à l’étude ou en cours. 
L’avenir de l’hôtellerie parisienne semble assuré. n M.L.
Pavillon de l’Arsenal. 21, boulevard Morland, 75004 Paris. www.pavillon-arsenal.com

FRACTURE NUMÉRIQUE

Un bailleur social rennais s’engage

Le constat est sans appel. Près de 40 % de la population française est concernée par des 
difficultés d’accessibilité aux sites web, dues à un manque de familiarité avec le numérique, 
à une faible maîtrise de la langue française ou encore à des déficiences liées à l’âge ou au 
handicap. Aiguillon construction, un bailleur social implanté dans le grand Ouest, a décidé 
d’y remédier en offrant à tous ses résidents la possibilité d’accéder à son site internet qui 
donne des informations sur le mieux-vivre. Pour ce faire, il a intégré un module plug-in, qui 
rend le site web lisible et accessible au plus grand nombre, quelles que soient les difficultés 
initiales.
Le module Lisio, développé par la start-up Numanis et qui a déjà reçu plusieurs prix, permet 
en effet d’adapter la structure et l’affichage de tout site internet aux déficiences de chaque 
visiteur. Avec, pour les visiteurs sans expérience numérique, des fonctionnalités particulières 
comme l’affichage dans un format rassurant ; pour les handicaps visuels, moteurs et cognitifs 
une adaptation des contenus en termes de taille, de couleur ou de formes par exemple ; et 
pour tous, une traduction de tout le site dans sa langue maternelle et l’affichage accéléré 
dans les zones à faible débit de réseau.
Alors que ce module est déjà utilisé dans des hôpitaux ou sur certains sites de collectivités, 
Aiguillon construction entend ainsi mieux répondre aux besoins de ses locataires et favoriser 
le lien social. Un exemple qui montre la voie. n V.B.
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RENCONTRES INTERNATIONALES

Des villes contre le changement climatique

Rana Adib, secrétaire exécutive de REN21, lors de la présentation à Paris d’un premier rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables 
dans les villes (1), déclara : “Si elle dépendait des villes seules, la politique climatique et énergétique actuelle serait totalement différente.” 
“Elles ont en effet un rôle décisif à jouer dans la lutte contre le changement climatique aux niveaux national et mondial, en tirant parti de leur relation 
plus directe avec les citoyens et les entreprises locales”, notait à l’occasion Svenja Schulze, la ministre allemande de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et de la Sécurité nucléaire. 
À l’occasion de la présentation de ce rapport, le maire de Copenhague, Frank Jensen, développa les grandes lignes de son projet : “La pollution atmos-
phérique est un problème mondial, mais elle a une solution locale. Copenhague veut être la première capitale climatiquement neutre du monde 
d’ici 2025. Cette année, nous avons mis 400 autobus électriques dans les rues et d’ici l’an prochain, les ferries devraient aussi être électrifiés. Nous 
voulons que nos citoyens puissent respirer pleinement à tout moment de l’année sans craindre pour leur santé.”
Rappelons que REN 21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century) est un réseau politique créé en juin 2005, facilitant l’échange 
autour des énergies renouvelables. Réseau qui regroupe la plupart des grandes villes du monde. n M.L.
(1) Renewables in Cities 2019 Global Status Report ou REC-GSR

COLLOQUE

Femmes et espaces publics

Promouvoir un égal accès des femmes aux espaces publics reste encore un enjeu déterminant dans les rapports sociaux de sexe mais aussi dans l’effectivité du droit à la ville pour 
tous. Pour faire le point sur cette question, le 2 décembre 2019, le Département de Seine-Saint-Denis a organisé avec le CAUE 93 un colloque, qui a rassemblé chercheurs et acteurs 
de terrain. 
Dans un premier temps, l’intervention de Claire Hancock, professeure des universités, a permis de faire un état des lieux de la recherche et de comprendre le retard de la France dans 
ce domaine par rapport à de nombreux pays étrangers. Parmi les raisons invoquées, elle a souligné combien l’attachement à un citadin “unique”, et donc abstrait, comme référence 
dans l’aménagement des espaces publics, gommait toute dimension genrée. Or, dans l’objectif plus ambitieux de voir les différentes façons qui pourraient rendre l’espace hospitalier à 
tous les corps, différents travaux montrent que penser la ville à travers le prisme du genre aide aussi à aller au-delà, en prenant notamment en compte les usages. Ce faisant, la 
réflexion peut s’élargir à d’autres publics tels que les enfants, les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, et favoriser des aménagements adaptés à toutes et tous. 
Du reste, connaître les usages et les réalités vécues est d’autant plus indispensable qu’aujourd’hui encore la ville demeure hostile. L’étude nationale présentée par Imam Karzabi, 
chargée de mission au Centre Hubertine-Auclert, sur les violences faites aux femmes dans l’espace public, en témoigne. Il ressort que les femmes sont plus concernées que les hommes 
par tous les types de violence mais que les violences sexuelles et sexistes touchent surtout les jeunes femmes. C’est en Île-de-France que les violences sont les plus nombreuses, avec 
1 francilienne sur 3 y ayant été confrontée dans différents types d’espace, 1 sur 5 soumise à de la drague importune (contre 3 % d’hommes) et 1 sur 10 ayant subi des agressions 
sexuelles ou de l’exhibitionnisme. Autre résultat, la majorité des violences se perpétuent dans les transports en commun (43 %) ou encore dans la rue (40 %), ce qui n’est évidemment 
pas pour rien dans les pratiques d’évitement des femmes dans la ville.
Mais si ces résultats aident à qualifier les violences, des zones grises subsistent dans l’enquête, a regretté la chargée de mission, ni les SDF ni les adolescentes n’étant incluses dans le 
panel. D’autres études viendront cependant compléter les connaissances sur des réalités trop longtemps ignorées, comme celle conduite par l’institut Paris Région auprès de 50 000 
personnes fréquentant les transports en commun et qui sortira dans les prochains mois. n V.B.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La Fondation  
du Cnam décerne 
ses grands prix

En 1917, l’architecte Charles-Henri Besnard 
déposa un brevet concernant les procédés 
de préfabrication en béton moulé qui 
révolutionna la manière de construire. Il fit 
quelques temps plus tard la démonstration 
de la validité de son invention avec la 
construction de l’église Saint-Christophe de 
Javel à Paris. 
À sa mort, il fit un legs au Conservatoire 
national des arts et métiers. Depuis, le 
Grand Prix Charles-Henri Besnard 
récompense “les projets faisant appel à un 
système de construction nouveau ou à un 
perfectionnement technique ou scientifique, 
pouvant apporter un progrès dans l’art de 
bâtir ou d’aménager”.
La fondation du Cnam a remis deux grands 
prix ex æquo, d’une valeur de 25 000 € 
chacun, destinés à financer les projets des 
sociétés Mobius et Wind my roof. 
Mobius propose des solutions de réemploi 
dans le secteur de la construction, basées 
sur du conseil et de la production de 
matériaux reconditionnés. Il s’agit de limiter 
les déchets grâce à une consommation 
intelligente des ressources avec la mise en 
place d’une économie circulaire dans le BTP. 
Wind my roof, fruit des travaux d’étudiants 
de l’École des Ponts ParisTech, développe 
une technologie de production d’énergie 
renouvelable intégrée au bâtiment, sous la 
forme d’éolienne de toiture modulaire. 
La postérité de Charles-Henri Besnard est 
donc assurée n M.L. LA
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DÉPLACEMENTS

Quand les transports en commun  
prennent le pas sur la voiture

Dunkerque a gagné ses lettres de noblesse. Fréquemment montrée en 
exemple pour sa politique menée en faveur de la gratuité des transports 
en commun initiée en 2008, la ville et ses habitants ont toutes les 
raisons de se réjouir. Les résultats vont au-delà des espérances initiales. 
L’amélioration de la qualité du réseau (matériel, couloirs prioritaires, 
fluidité du trafic) et la gratuité des transports en commun ont modifié en 
profondeur les comportements des habitants. La fréquentation a 
quasiment doublé, 24 % des usagers ont abandonné leur voiture au 
profit des transports en commun ; 5 % d’entre eux ont même vendu leur 
véhicule ou différé leur achat. En outre, contrairement aux craintes 
exprimées par certains, la gratuité a permis de faire reculer les incivilités, 
ce qui a aussi rassuré les chauffeurs et les usagers. Ces derniers se 
pressent désormais en nombre sur toutes les lignes, y compris les 
personnes âgées qui reprennent goût aux déplacements. Les objectifs 
sociaux et économiques, qui visaient à favoriser la mobilité de tous en 
agissant aussi sur le pouvoir d’achat, sont donc atteints tandis que la 
pollution de l’air commence à diminuer.
Pour le maire de Dunkerque et président de la Communauté urbaine, 
Patrice Vergrite, interrogé récemment sur France culture, tout ceci 
n’aurait pas été possible sans une politique globale d’amélioration des 
transports en commun car la gratuité seule ne suffit pas. Une expérience 
qui va au-delà des seuls transports puisqu’elle s’inscrit dans le projet de 
revitalisation du centre-ville et le réaménagement des espaces publics.
Une boucle vertueuse semble s’installer et qui fera sans doute des 
émules. n V.B.
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POLITIQUE DE LA VILLE

L’Agence nationale de la cohésion des territoires

Le 12 décembre dernier, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales, et Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville 
et du Logement, ont installé le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires. Cet établissement public, créé par décret le 18 novembre 2019, sera présidé par 
Caroline Cayeux.
L’Agence se veut le nouveau partenaire des collectivités pour faciliter la mise en œuvre et la réussite 
de leurs projets. Selon Jacqueline Gourault, “Après quarante ans de décentralisation, l’État doit être 
moins prescripteur et davantage facilitateur pour permettre aux collectivités de mener à bien leurs 
projets. En ce sens, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est d’abord une fabrique à 
projets.“ Les missions de l’agence comprendront la déclinaison de programmes d’appui territorialisés 

tels que Action Cœur de 
vi l le, France Services, 
Territoires d’industrie, ou 
France Très Haut Débit. 
Julien Denormandie note 
en particulier que, “en fai-
sant converger l’action des 
opérateurs, l’Agence natio-
nale de la cohésion des 
territoires constitue un le-
vier puissant pour accélérer 
la transformation des quar-
tiers de la politique de la 
ville et améliorer les condi-
tions de vie de leurs habi-
tants”. n M.L.

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Le déclin des 
pollinisateurs 

Une étude menée par des cher-
cheurs du Centre d’écologie 

et des sciences de la conserva-
tion, une structure commune au 
Muséum national d’histoire natu-
relle et au Centre national de re-
cherche scientifique-Sorbonne 
Université, publiée le 23 dé-
cembre dernier dans la revue 
Nature Ecology, vient ajouter une 
nouvelle source d’inquiétude liée 
au réchauffement climatique.
Selon cette étude menée à partir 
de la plus grande base de don-
nées d’insectes pollinisateurs ja-
mais constituée, issues de di-
v e r s e s  s o u r c e s ,  d o n t  l e s 
collections du Muséum, “les polli-
nisateurs volent de façon moins 
synchronisée et moins longtemps 
depuis 60 ans.” Cette évolution se 
manifeste en France par le pic d’activité des pollinisateurs qui s’est décalé à début juillet, contre mi-juillet dans les années 1960.
Ces évolutions, liées à l’augmentation des températures, ont des conséquences sur le maintien de la biodiversité. L’étude constate “une dimi-
nution de la diversité des pollinisateurs, notamment entre 1980 et 2016 avec une baisse allant de 3 à 9 % en Europe de l’Ouest”. Cette menace 
nouvelle “vient s’ajouter au fort déclin des pollinisateurs observé ces 40 dernières années, principalement dû aux pesticides et à la destruction 
des habitats”. n M.L.
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COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

L’Orcod-In de Mantes-la Jolie 

Le plan “Initiative copropriétés”, lancé en octobre 2018, prévoit des actions portant sur 
14 sites prioritaires. Près de 700 copropriétés seront accompagnées, représentant 
57 000 logements, pour un budget de 3 milliards d’euros mobilisés sur 10 ans. La loi 
Elan a renforcé les outils pour aider les copropriétés dans leur processus de 
redressement, notamment les opérations d’intérêt national de requalification des 
copropriétés dégradées (Orcod-In). Les Orcod-In visent à accroître l’efficacité des 
actions menées grâce à une stratégie d’intervention globale coordonnée à l’échelle 
d’un quartier. Mantes-la-Jolie est la troisième Orcod-In dans laquelle l’État mobilise des 
moyens financiers importants avec les collectivités territoriales, les opérateurs de l’État 
et les partenaires associés. Le décret déclarant l’opération de requalification de 
copropriétés dégradées du “Val Fourré” d’intérêt national et la convention liant les 
différents partenaires de l’Orcod-In ont été signés en décembre dernier. Une nouvelle 
étape de la reconquête des copropriétés dégradées de la ville peut commencer. n M.L.

 GRAND PARIS

L’Île-Saint-Denis,l’ÉcoQuartier olympique

Dès la fin des jeux de 2024, le village 
olympique de l’ÉcoQuartier fluvial de l’Île Saint-
Denis, qui abritera une partie des athlètes, se 
transformera en quartier mixte de 320 
logements, dont 90 logements locatifs sociaux 
et 20 logements en accession sociale à la 
propriété. On y rencontrera également une 
résidence étudiante de 130 chambres, deux 
immeubles de bureaux de 4 000 et 6 000 m², 
un hôtel de 130 places, 1 300 m2 de 
commerces, 4 000 m² d’activités et services, un 
pôle nautique et une Cité des arts…
Vaste programme qui bénéficie de la 
dynamique des jeux. Le village des athlètes 
abritera 2 700 athlètes, il s’articulera autour de 
la place de la Batellerie, implantée à l’arrivée de 
la passerelle bus-vélos-piéton qui désenclave ce 
quartier de l’Île-Saint-Denis. La réalisation du village répondra aux prescriptions fixées par la Société de livraison des ouvrages olympiques 
(Solideo) et Paris 2024 tout en conservant les ambitions du projet de l’ÉcoQuartier. Cela va de la maîtrise des prix de sortie des logements à 
la mixité sociale et programmatique en passant par les critères environnementaux.  Ainsi sept immeubles seront réalisés en bois, et six autres 
avec des mix de matériaux biosourcés, bois/terre crue/ tuile... Ce sera l’un des premiers exploits de ces JO qui ambitionnent d’être les plus 
attentifs à l’environnement de l’histoire des jeux. n M.L.
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BAUM : un nouveau programme  en faveur de la biodiversité urbaine

Le Puca a lancé, le 12 février dernier, en partenariat avec l’Office français pour la biodiversité, l’appel à projets de recherche BAUM 
- Biodiversité, aménagement urbain et morphologie. Il se propose d’éclairer la question suivante : “Comment concilier densification 
du bâti, organisation des constructions et déploiement dans la matrice construite de la ville, d’un réseau d’espaces a ̀ caractère naturel, 
propice a ̀ l’accueil de la biodiversité ́ la plus riche possible ?”. 
Restauration et création d’habitats, sensibilisation et comportements des citadins, aménagement de continuités écologiques : l’urba-
nisme peut faire de la ville un refuge pour de multiples espèces et leurs milieux associés. 
Le programme BAUM invite à considérer la biodiversité comme un paramètre à part entière de la conception de l’organisation urbaine. 
Le Puca privilégie, comme référence pour les projets de recherche à soumettre, l’échelle du quartier urbain en ville européenne occi-
dentale. Qu’elles relèvent de la recherche fondamentale ou appliquée, de l’expérimentation, de l’évaluation de projets, voire de 
projets exploratoires, les propositions seront appréciées et les projets lauréats suivis par un conseil scientifique du programme. Ce 
dernier est présidé par Philippe Clergeau, professeur au Muséum national d’histoire naturelle. Les candidats doivent déposer leur 
proposition avant le 30 avril prochain auprès du Puca pour une publication des résultats prévue le 15 juin. Toutes les informations 
sur le programme BAUM sont en accès libre sur le site internet du Puca. n F.C.

HAUT CONSEIL  
POUR LE CLIMAT

Rehausser les 
ambitions de la France

Les efforts de la France pour tenir les engage-
ments de l’accord de Paris sont insuffisants. 
Aude Le Quéré, climatologue et présidente du 
Haut conseil pour le climat (HCC) depuis sa 
création en novembre 2018, est venue le rap-
peler aux membres de la commission aména-
gement du territoire et développement durable 
du Sénat, le 19 février dernier. La scientifique 
est largement revenue sur les enseignements 
du premier rapport annuel du HCC, remis au 
premier ministre en juin 2019. Il pointe d’abord 
une réduction des émissions de 1,1 % par an 
sur la période 2015-2018 contre 1,9 % atten-
due, alors qu’elle doit atteindre les 3,3 % après 
2025. En cause, le dépassement des quotas 
dans les secteurs des transports (31 % des 
émissions) et du bâtiment (19%). Il rappelle 
aussi que les émissions de GES importées ne 
sont pas comptabilisées dans la stratégie natio-
nale bas carbone alors qu’elles représentent 
128 % des émissions locales. Enfin, les inves-
tissements défavorables au climat représentent 
encore 75 milliards d’euros, près de deux fois 
plus que ceux attribués aux projets favorables.
Le HCC a établi 6 recommandations que résu-
ment les mots clés de cohérence, consolida-
tion, évaluation, accompagnement, justice et 
articulation des échelles. En réponse, le gou-
vernement a pris acte, au mois de janvier, de 
l’échec des politiques en place pour tenir la 
trajectoire d’émissions conduisant à la neutra-
lité carbone en 2050. Il a demandé à chaque 
ministre de rédiger une feuille de route pour 
le climat. Peu de nouvelles mesures ont été 
annoncées, notamment pour respecter le tra-
vail de la convention citoyenne pour le climat 
qui doit remettre ses propositions au mois 
d’avril. Les sénateurs présents durant l’audi-
tion d’Aude Le Quéré ont salué le travail du 
conseil et insisté sur plusieurs sujets comme 
l’importance des zones humides dans la 
constitution de puits de carbone pour atteindre 
la neutralité en 2050, le rôle des régions et 
des collectivités locales pour mettre en œuvre 
la politique climatique nationale dans les ter-
ritoires, les blocages financiers pour leur don-
ner les moyens d’agir, l’importance de la so-
briété comme paradigme du nouveau modèle 
économique à instaurer ou encore la nécessité 
d’une taxe carbone mieux ajustée.
Alors que des pays scandinaves se distinguent 
avec une baisse annuelle de leurs émissions 
située entre 3 et 5 % par an, la COP 26 des 
Nations unies sur le climat, qui se tiendra à 
Glasgow en novembre 2020, promet de belles 
passes d’armes diplomatiques. n F.C.
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Il y a déjà neuf ans, le 11 mars 2011, à 
2h46 du matin (heure locale), l’un des 
séismes les plus violents qu’ait connu 

le Japon, voire le monde entier, frappait 
la côte pacifique du pays au nord de 
Tôkyô, entraînant un tsunami d’une puis-
sance extrême, suivi par la catastrophe 

Le Japon oscille entre innovation
et immobilisme

La triple catastrophe survenue en mars 2011 sur le littoral Est du Japon a suscité beaucoup de questions auxquelles 
les connaissances scientifiques et surtout les décisions politiques n’ont pas complètement répondu. Neuf ans après, 
le temps semble venu pour l’archipel comme pour la communauté internationale d’en tirer un bilan. Il pourrait 
nourrir les réflexions sur la résilience des pays développés aux risques naturels et technologiques.

nucléaire de Fukushima-Daiichi. Au-
delà du choc ressenti et du deuil porté par 
toute la population, le nombre élevé des 
victimes, la lente décontamination du site 
nucléaire et la reconstruction de la région 
ont entraîné une vaste interrogation sur 
l’occurrence de tels événements et sur les 

conséquences à en tirer. Le typhon 
Hagibis, d’une puissance inédite, survenu 
en octobre dernier et qui a dévasté une 
partie du nord-ouest du Japon, a réactivé 
les inquiétudes. Or, cette démarche n’in-
téresse pas seulement les Japonais, mais 
l’ensemble de la com mu nauté 

Un paysage fracassé  
par le seisme et le 
tsunami. Ici le port  
de Kesennuma,  
au nord de Sendai.
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induit la fusion totale du cœur de trois 
réacteurs nucléaires entraînant d’impor-
tants rejets radioactifs.
Cette cascade d’événements dévastateurs 
exceptionnels – un séisme suivi d’un tsu-
nami puis d’une catastrophe nucléaire 
– n’est pas, à proprement parler, une sur-
prise dans cette partie de l’archipel. Le 
Japon se trouve placé sur une zone de 
subductions multiples en bordure de la 
ceinture de feu du Pacifique, au point de 
glissement des plaques océanique et 
continentale (eurasienne). Le front de 
cette zone de subduction est précisément 
le littoral Est du Honshû, la principale 
île japonaise – un littoral qui s’étend de 
la métropole tokyoïte à l’extrême-nord 
du Tôhoku. Le long de ce territoire ex-
posé, “la côte du Sanriku est la plus vul-
nérable du fait de sa topographie en rias, 
ces vallées littorales étroites qui ampli-
fient les vagues géantes des tsunamis à 
leur contact”, explique le géographe 
Rémi Scoccimarro (3). Dans ce cadre, la 
métropole régionale de Sendai, la plus 
proche de l’épicentre du séisme de mars 
2011, est particulièrement sensible aux 
risques sismiques, avec pas moins de dix 
séismes d’une valeur de 7 sur l’échelle de 
Shindo (4) enregistrés depuis le début du 
XIXe siècle.
Cependant, la puissance du tsunami a 
surpris les spécialistes, et la présence de 
treize réacteurs nucléaires sur le littoral 
de cette région exposée a constitué un 
facteur aggravant. Le professeur 
Fumihiko Imamura, directeur de l’Inter-
national Research Institute of Disaster 
Science (IRIDeS) (5), spécialiste du 
tsunami et conseiller de la ville de 
Sendai, cherche à tirer les leçons de la 
catastrophe en matière de gestion et de 
prévention des risques : “Avec le recul, 
on observe que malgré la détection pré-
coce des séismes et des tsunamis et l’uti-
lisation de méthodologies avancées, leurs 
impacts réels restent en partie imprévi-
sibles”. Lucide, le Pr Imamura met 
d’abord en avant la nécessité impérieuse 
de négocier avec les différents acteurs 
“une amélioration et une mise à jour des 
outils et des données, de façon notam-
ment à pouvoir renforcer les capacités 
d’évacuation de la population dans des 
délais compatibles avec l’urgence de la 
situation”. Cela ne garantirait toutefois 
pas la réalisation de ce type d’opération 
de façon complètement efficace, en rai-
son justement de la vitesse élevée à la-
quelle un tsunami peut accompagner un 
ou plusieurs séismes.

Son collègue chercheur, le Pr Yo 
Fukushima, en est d’accord : ces événe-
ments restent difficiles à prévoir avec 
certitude. Mais les risques qu’ils inter-
viennent à nouveau sont actuellement 
plus élevés que par le passé. Selon le 
Japan Seismic Hazard Information 
Station, qui relève du NIED (National 
research Institute for Earth science and 
Disaster prevention), la probabilité d’un 
séisme majeur équivalent à celui du 
Great Hanshin Awaï qui, en 1995, avait 
provoqué la mort de 6 500 personnes et 
détruit près de 250 000 bâtiments de la 
ville de Kôbe, serait supérieure à 70 % 
d’ici à trente ans. Les risques sont iden-
tiques, voire supérieurs, sur la côte du 
Sanriku où l’occurrence serait de 60 ans 
environ. Face à l’urgence, les acteurs 
publics et les services spécialisés sont 
activés. Ainsi un nouveau service de pré-
vision de la Japan Meteorological 
Agency a-t-il été lancé en novembre 
2017. Int itu lé Nankai Through 
Earthquake-related Information, ce ser-
vice est destiné à lancer des alertes plus 
efficaces lorsque les possibilités d’un 
séisme majeur deviennent supérieures à 
la moyenne. Mais il n’est pas sûr, tem-
père le Pr Fukushima, qu’il sauve davan-
tage de vies, car cela dépend des condi-
tions dans lesquelles ce système d’alerte 
interviendrait précisément et aussi du 
risque d’une sorte de “banalisation des 
alertes”, qui pourraient ne pas jouer véri-
tablement leur rôle auprès de la popula-
tion. “Cela nécessiterait davantage de 
recul pour rendre totalement fiable un tel 
modèle, convient le Pr Fukushima, mais 
le temps nous manque précisément”.
Comme le souligne Richard Perkins, 
directeur de recherches à l’École 
Centrale de Lyon, il faut effectivement 
interroger le rôle de la modélisation dans 
la planification urbaine et dans le mana-
gement post-catastrophe. Les outils sont-
ils adaptés ? Autorisent-ils des projec-
tions suffisantes en termes de prévisibilité 
des événements climatiques ? Comment 
influer sur les paramètres pris en 
compte ? Le chercheur décrit ainsi 
quatre “options” qui mettent en exergue 
l’importance de la prise de décision : ne 
rien faire ; limiter les inondations par des 
ouvrages de contention (ce qui paraît 
être le choix retenu pour la reconstruc-
tion du littoral nord-est) ; ouvrir plus 
largement le territoire à l’eau pour répar-
tir les impacts futurs ; et enfin évacuer 
très largement (voire définitivement) la 

internationale confrontée aux risques 
naturels et technologiques majeurs (1).

LES PERSONNES ÂGÉES,  
PRINCIPALES VICTIMES

Le séisme de mars 2011, avec plus de 
25 000 victimes, dont 18 800 morts, se 
situe parmi les plus violents de l’histoire 
– en tout cas, depuis qu’on les mesure – 
avec ceux qui sont survenus au Chili en 
1960 et en 2010, et dans l’océan Indien 
(Sumatra et île d’Andaman) en 2004. Il 
s’agit également du troisième tsunami le 
plus grave jamais enregistré dans le 

monde, avec des vagues dépassant trente 
mètres de hauteur (et une moyenne de 
16 m d’inondation), intervenu une quin-
zaine de minutes seulement après le 
séisme, interdisant l’évacuation rapide 
de la population, sauf lorsque le risque 
était déjà bien connu. Ainsi la quasi-to-
talité des victimes de mars 2011 l’ont été 
du fait du tsunami, avec une très forte 
proportion de personnes âgées, restées 
“prisonnières”  chez elles ou incapables 
de fuir (2). Enfin, la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima-Daiichi, advenue 
deux jours plus tard sous l’effet du tsu-
nami, d’une panne des groupes électro-
gènes de secours et d’erreurs humaines 
dues à une impréparation des personnels 
à l’éventualité de ce type de crise, est 
venue conclure le drame. Le défaut de 
refroidissement des réacteurs a alors 

La carte  
illustre bien  
la vulnérabilité  
du littoral Est  
du Honchû aux 
risques naturels et 
technologiques, 
les premiers 
pouvant aggraver 
les seconds.

R
É

M
I S

C
O

C
C

IM
A

R
R

O

risques naturels
et technologiques

Diagonal_208.indb   9 05/03/2020   08:07



D i a g o n a l  208 Avril 202010

population des sites menacés. Cette rela-
tive radicalité du raisonnement n’est pas, 
pour l’heure, celui des autorités japo-
naises, ce qui explique peut-être l’ab-
sence de positionnement clair du gou-
vernement sur ce sujet. Mais alors 
comment se protéger plus efficacement 
à l’avenir ?

COMMENT A PPREND RE  
D’UNE TELLE CATASTROPHE ?

En tout état de cause, estiment la plu-
part des interlocuteurs rencontrés à 
Sendai et à Tōkyō, il faut absolument 
préserver, apprendre et transmettre 

l’expérience du séisme et du tsunami de 
2011, non seulement pour favoriser la 
réduction du risque, mais surtout pour 
en amoindrir les effets sur la population 
et les biens. Un service d’archives nu-
mériques a été constitué à ce titre à 
Sendai à l’initiative de l’université de 
Tôhoku, de l’unité de santé publique de 
Fukushima et de leurs partenaires. Il 
s’appuie sur des documents vidéo, pho-
tographiques et d’infographies. L’idée, 
sommairement exprimée ici, est de pou-
voir mettre l’accent sur la réalité d’un 
tsunami – une expérience que peu de 
personnes ont eue avant qu’il ait lieu, 
ce qui restreint leur capacité de réaction 
immédiate, sauf dans les régions où la 
mémoire des risques est bien enracinée 
–, en partageant données, témoignages 
et capacité d’initiative, grâce à des ac-
tions de sensibilisation et de diffusion 
auprès de la population. Mais comment 
adapter la masse d’informations dont 
on dispose aujourd’hui à une logique 
efficace de prévention ? Plus générale-
ment, veut-on réellement “apprendre de 
la catastrophe” ? C’est le travail de 

toute une société : faire mémoire pour 
agir et ainsi pouvoir oublier et revivre. 
Peut-on partager cet effort avec la po-
pulation lorsque les “bonnes questions” 
ne sont pas posées ?
Le jeune chercheur Masaki Shibutani, 
de l’Université Tôkyô Tech, a étudié plus 
particulièrement ce problème. Et ce qui 
est en cause, selon lui, c’est la question 
de la démocratie. Après plusieurs mois 
de colère et de mobilisation, en particu-
lier à Tôkyô – qui n’est distant que de 260 
kilomètres de Fukushima et de 360 kilo-
mètres de Sendai –, face aux pressions, 
les habitants ont paru abandonner toute 
résistance, voire toute vélléïté de clarifier 
la politique gouvernementale et les lo-
giques des acteurs de la filière nucléaire 
(6), même si le mouvement contre le 
redémarrage des centrales existe et mal-
gré les efforts de journaux comme le 
Tôkyô Shinbun et de rares personnalités 
comme le prix Nobel de littérature 
Kenzaburô Ōe ou l’écrivain francophone 
Akira Mizubayashi. Dans le passé, pour-
tant, les Japonais ont montré davantage 
de réticences au développement sans li-
mites de l’industrie, en particulier à 
l’occasion de la grave pollution chimique 
de la baie de Minamata qui avait coûté 
la vie à plus de 50 personnes et suscité 
un large mouvement de citoyens anti-
kogai au cours des années 1970 (7).
Mais, depuis une trentaine d’années, le 
Japon a beaucoup changé, et les plus 
jeunes semblent n’avoir guère conservé 
la mémoire des drames que le Japon a 
vécu en rapport avec le nucléaire ou bien 
l’attribuent simplement à des facteurs 
externes. Il faut plutôt rechercher, estime 
donc Masaki Shibutani, la façon de tou-
cher les citoyens à partir de “micro-pu-
blics”, par exemple en les associant à des 
groupes de discussion et la mise en place 
d’actions concrètes : des méthodes nou-
velles pour un problème ancien, qui ne 
concerne d’ailleurs pas que le Japon. Il 
s’agit de leur permettre de croiser les 
paramètres auxquels sont confrontés les 
décideurs : changement climatique glo-
bal, problème des déchets radioactifs, 
contraintes réglementaires et même dys-
fonctionnements démocratiques…  
Invitées à délibérer ensemble, les per-
sonnes seraient ainsi en mesure de “pro-
duire des jugements plus rationnels et 
moins émotionnels”. Vaste programme ! 
Dans un monde où les Smart 
Technologies se diffusent à vitesse 
“grand V”, peut-être devra-t-on réap-
prendre en effet à parler directement et 

simplement avec les habitants des ori-
gines et des conséquences des choix qui 
sont opérés.

AMPLIFIER LA LUTTE CONTRE LA 
VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES

Au-delà de la question de la mémoire 
collective et de la prise de conscience des 
responsabilités propres à chacun, une 
évaluation des effets réels des politiques 
publiques pour réduire l’impact de ces 
grands séismes sur la population et sur le 
bâti devient incontournable. Les mé-
thodes de modélisation développées dans 
les universités scientifiques de l’archipel 
sont particulièrement sophistiquées, 
comme le souligne le Pr Kimiro Meguro, 
qui étudie l’impact des séismes à l’uni-
versité nationale de Tôkyô (Todai) en 
partant des caractéristiques structurelles 
des bâtiments. Très prosaïquement, il 
convient d’abord d’améliorer les mé-
thodes de construction pour réduire la 
vulnérabilité urbaine et limiter les pertes 
humaines. L’expérience antérieure du 
séisme de Kôbe a ainsi été mise à profit 
dans le cadre des opérations de recons-
truction pour agir sur la fragilité des bâti-
ments et des infrastructures mis à mal 
lors de ce séisme. Grâce aux progrès de 
la construction anti-sismique, au choix de 
la localisation des bâtiments et à l’amé-
lioration de la qualité des bétons, le 
séisme proprement dit de mars 2011 
n’aurait fait officiellement aucun mort, 
les décès ayant été, en quasi-totalité, cau-
sés par le tsunami ou par le choc post-
traumatique consécutif à la catastrophe 
nucléaire et au déplacement massif des 
personnes âgées. Depuis 2011, on aurait 
construit quelque 6 000 maisons indivi-
duelles aux normes antisismiques dans la 
région du Tôhoku pour héberger les sans-
logis. On a aussi réalisé des aménage-
ments destinés à prévenir d’éventuels 
événements ultérieurs (digues et refuges, 
notamment). La logique globale de la 
reconstruction consisterait également à 
dégager de toute activité les zones les 
plus sensibles aux séismes et à la submer-
sion, à réaliser de nouvelles infrastruc-
tures adaptées et à reloger la population 
de façon pérenne.
La vulnérabilité aux accidents nucléaires 
est un autre paramètre. Concernant la 
centrale nucléaire de Daiichi, une zone 
d’exclusion de 370 km² avait été établie 
autour du site de la centrale pour procé-
der aux évacuations et sécuriser le péri-
mètre avant d’être finalement étendue à 
près de 1 100 km2. Depuis 2017, ce 
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Dans la région  
de Tôhoku, 6 000 
maisons 
individuelles  
ont été construites 
pour héberger  
les sans-logis.
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périmètre a été singulièrement réduit, y 
compris dans les zones où le seuil de 
radioactivité “admissible” demeure lar-
gement dépassé. Marie Augendre, géo-
graphe à l’université Lyon 2, considère 
les définitions officielles de la zone à 
risques autour de la centrale comme “ins-
tables” et “évolutives”, ce qui a pu expli-
quer “l’illisibilité des décisions poli-
tiques” prises par la suite. Le périmètre 
a donc varié plusieurs fois et l’évaluation 
de l’intensité des radiations également. 
Néanmoins, le gouvernement de Shinzo 
Abe a réitéré son attachement à l’indus-
trie nucléaire, nécessaire selon lui à l’au-
tonomie énergétique du pays. L’opinion 
publique est de toute évidence partagée, 
et si les critiques sont mezzo voce, l’in-
quiétude reste palpable, notamment dans 
la presse, car le “risque zéro” n’existe pas 
et les conclusions à tirer des événements 
de 2011 ne semblent pas l’avoir été 
totalement.

R EC ONS T I T U ER UN E 
CULTURE DU RISQUE

Il faudrait en effet pouvoir reconstituer 
une culture du risque davantage partagée 
avec les habitants, en prenant réellement 
en considération le point de vue des per-
sonnes directement concernées, dépla-
cées ou menacées. Or, la décision des 
autorités, prise en décembre 2017, per-
mettant le redémarrage de neuf réac-
teurs nucléaires (sur les 55 existants au 
niveau de l’archipel) a jeté le trouble. 
Deux de ces réacteurs appartiennent en 
effet au groupe Tepco, pourtant consi-
déré comme responsable de l’accident de 
Fukushima-Daiichi, et sont situés dans la 
Préfecture de Niigata, sur la côte ouest 
du Honshû, épicentre de deux précédents 
séismes en 2004 et 2007. Cette perspec-
tive inquiète d’autant plus que le gouver-
nement envisage également la réalisation 

de nouvelles unités de production, no-
tamment dans la préfecture d’Hiroshima 
– un comble dans cette ville symbole – et 
que le chantier est déjà engagé à Ōma, 
dans la préfecture d’Aomori. Grâce à la 
mobilisation des pêcheurs et des habi-
tants de la petite île d’Iwaishima, dans la 
mer de Seto, le projet d’Hiroshima a été 
gelé par le Premier ministre, mais on 
ignore pour combien de temps (8).
Le temps, justement, est un facteur ma-
jeur dans cette affaire. Plus il passe, et 
moins les contradictions des politiques 
publiques sont véritablement discutées, 
entraînant des ambiguïtés dans les choix 
énergétiques. Ainsi, les énergies renou-
velables sont loin d’être absentes dans 
l’archipel et le pays s’est engagé l’an 
passé à augmenter leur poids (elles de-
vront atteindre de 22 à 24 % du “mix” 
électrique à l’horizon 2030, contre 15 % 
aujourd’hui). Mais le charbon, le pétrole 
et le gaz, dont l’importation coûtent cher 
au pays, resteront majoritaires dans la 
production d’électricité. Aucune priorité 
n’est fixée vis-à-vis des risques liés à 
l’industrie nucléaire. Le plan gouverne-
mental vise au contraire à atteindre une 
proportion de 20 à 22 % d’électricité 
d’origine nucléaire à la même échéance 
– elle était de 30 % avant le drame de 
Fukushima et de 2 % seulement à la fin 
de l’année 2017 (9). Il n’est donc pas illo-
gique que l’on évoque parfois, avec pru-
dence, le mélange des genres entre les 
intérêts des grands groupes privés et les 
politiques publiques formulées par 
l’État nippon. Au-delà des polémiques 
et de la pauvreté du débat public, la 
société japonaise apparaît confrontée à 
un dilemme, devant lequel sont placés 
les pays développés aujourd’hui. “La 
question environnementale et énergé-
tique est devenue cruciale”, synthétise 
Rémi Scoccimarro. Que l’on soit 

favorable au développement des éner-
gies renouvelables, à la poursuite de 
l’exploitation des énergies fossiles ou à 
la valorisation de la filière nucléaire, on 
ne peut nier qu’il existe un lien fort 
entre les changements climatiques et la 
notion d’incertitude et la mise en place 
de politiques viables à moyen et long 
termes. Le temps est donc essentiel, à la 
fois pour réfléchir et pour agir. Plus 
encore que de pétrole ou d’électricité, 
le Japon pourrait venir bientôt à en 
manquer. n

Pierre GRAS

(1) Cet article a pu être réalisé grâce à la participation de l’auteur 
à une délégation de chercheurs de l’université de Lyon retenus 
dans le cadre d’un appel à projets de l’École urbaine de Lyon que 
dirige Michel Lussault. L’auteur a séjourné à Tôkyô et à Sendai du 
2 au 14 décembre 2018.
(2) La population âgée de plus de 65 ans représente environ 
25 % des habitants de l’archipel et constituerait, selon  la presse, 
plus de la moitié des victimes du tsunami.
(3) Géographe, chercheur à l’Institut français de recherche sur le 
Japon à Tôkyô. Cf. R. Scoccimarro, Atlas du Japon ; l’ère de la 
croissance fragile, Paris, éditions Autrement, 2018, 96 p.
(4) L’échelle de Shindo est l’échelle d’intensité sismique utilisée 
par l’Agence météorologique du Japon (JMA). Contrairement à 
l’échelle de Richter, qui mesure la magnitude totale d’un trem-
blement de terre, l’échelle de Shindo décrit le degré de tremble-
ment d’un point à la surface de la terre, mesurant ainsi de façon 
différenciée l’intensité d’un séisme selon la localisation. Une 
magnitude de niveau 7 est le point maximal de cette échelle.
(5) Émanation de l’université du Tōhoku, créé à l’issue des évé-
nements de mars 2011, l’IRIDeS comporte sept départements et 
37 champs d’intervention, parmi lesquels la “Science Disaster” 
et les techniques de reconstruction. Son approche est résolument 
pluridisciplinaire. L’IRIDeS est membre de nombreux réseaux inter-
nationaux de coopération et l’université du Tōhoku a notamment 
signé des accords avec l’université de Lyon (INSA et École 
Centrale).
(6) La filière nucléaire japonaise est entièrement aux mains du 
secteur privé, sous le contrôle d’une agence publique de régula-
tion. Le gestionnaire du site de Fukushima-Daiichi, le groupe 
Tepco, contrôlait pour sa part environ 30 % des activités nu-
cléaires de l’archipel avant la catastrophe de mars 2011.
(7) Kogai : pollution. Cf. l’article de Philippe Pons, ancien corres-
pondant du Monde au Japon, “En 1970, la flambée japonaise 
anti-pollution”, Manière de Voir n°144, déc. 2015-janv. 2016.
(8) Le géographe et l’île, film de Christine Bouteiller (Scotto 
Productions, 2018, 73’), conçu autour de la contestation de ce 
projet et des réflexions du géographe Philippe Pelletier.
(9) vCf. Le Monde du 27 décembre 2017.

Huit ans après Fukushima, le désarroi des personnes déplacées

Neuf ans après la catastrophe nucléaire de mars 2011, le nombre des habitants évacués des zones touchées s’élevait encore, en février 2019, à 51 778, selon l’Agence japonaise de la reconstruction. 33 600 vivent toujours 
en dehors de la Préfecture de Fukushima. Quelque 140 000 personnes avaient initialement été évacuées. Même si certaines municipalités du secteur de l’accident ne sont plus classées en “zone d’exclusion”, la plupart des 
anciens habitants ne souhaitent pas retourner y vivre. C’est ce qui ressort notamment d’une enquête menée en 2016-17 auprès de 70 personnes évacuées âgées de plus de seize ans. Ces personnes estiment parfois que leur 
statut de victimes et leurs droits tendent à être minimisés, voire ignorés. Et d’autres se sentent coupables de demander ce à quoi ils ont droit, tandis que la parole publique sur ce sujet devient rarissime.
Certains observateurs estiment au contraire qu’il faudrait pouvoir progressivement faciliter le retour des personnes âgées sur le site, dans la mesure où elles ont tissé des liens forts avec le territoire et où elles n’ont guère 
d’autre perspective de vie. En revanche, ils sont plus réservés concernant les jeunes adultes et les familles avec enfants, qui devraient pouvoir (re)construire leur futur ailleurs. Le tissu économique est d’ailleurs dévasté et les 
chantiers menés sur la centrale paralysent quelque peu les initiatives locales. Bien que les autorités poussent dans le sens d’un retour, cette question est encore très discutée. À l’occasion d’entretiens menés par des chercheurs 
français auprès des personnes âgées de retour sur la partie sécurisée du site de Fukushima, certaines d’entre elles affirment qu’elles sont juste revenues pour mourir chez elles ou encore qu’elles n’ont pas eu d’autre choix. 
Selon le quotidien Asahi Shinbun, tout risque ne serait pas écarté dans le secteur rouvert à l’habitat. Le traitement des déchets radioactifs continue de poser problème, en particulier les sols contaminés dont le volume serait 
supérieur à 14 millions de mètres cubes. Ce qui peut expliquer les appréhensions des personnes qui vivent aujourd’hui encore loin de chez elles, malgré les assurances fournies par le gouvernement. Comme l’écrivait dès 
2014 Akira Mizubayashi, “comment ne pas tomber dans le pessimisme [le plus] noir s’il s’avère que même l’épreuve cruelle d’une catastrophe comme celle de Fukushima ne peut être  l’occasion d’un changement significatif 
de la société ?” n P. G.

risques naturels
et technologiques
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Inscrits dans la loi du 23 novembre 
2018 “portant évolution du loge-
ment, de l’aménagement et du numé-

rique”, dite “loi Élan”, les premiers 
projets partenariaux d’aménagement 
(PPA) sont désormais signés entre l’État 
et des collectivités locales. Les agglomé-
rations de Strasbourg, Le Mans ou 
Marseille, et bientôt Bordeaux, sont les 
premières signataires. 
Reste que l’article 1 de la loi Élan qui 
les a introduits dans le droit de l’urba-
nisme ne les définit pas précisément : 
“Afin de favoriser la réalisation d’opéra-
tions d’aménagement, un contrat de pro-
jet partenarial d’aménagement peut être 
conclu entre l’État et un ou plusieurs 
établissements publics ou collectivités 
territoriales…Aussi, pour y remédier, 
une note du ministère de la Cohésion 
des territoires datant de juillet 2019 
donne quelques explications : “Le 

contrat de PPA permet de créer un par-
tenariat entre l’État et des acteurs locaux 
afin d’encourager sur un territoire donné 
la réalisation d’une ou plusieurs opéra-
tions d’aménagement complexes desti-
nées à répondre aux objectifs de dévelop-
pement durable des territoires.” Les 
projets peuvent concerner une grande 
variété de situations, aussi bien le déve-
loppement et la reconquête de l’offre de 
logements, que le déploiement d’activi-
tés économiques, d’équipements ou de 
commerces. Sabine Baillarguet, cheffe 
de projet “opérations d’aménagement 
prioritaires” au sein de la direction gé-
nérale de l’aménagement et de la nature 
(DGALN), et de ce fait en charge du 
suivi des PPA, précise que “ce ne sont 
pas des programmes d’aménagement 
mais une série d’engagements contrac-
tuels facilitant la conduite et la réalisation 
d’une opération d’aménagement.”

Les trois premiers projets partenariaux 
d’aménagement ont donc été signés en 
juillet dernier, un quatrième les suivant 
bientôt. Dans la liste des partenaires 
signataires se retrouve ceux que pré-
voyait la loi, à savoir “obligatoirement 
l’État, un ou plusieurs établissements 
publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre – communauté de com-
munes, communauté d’agglomération, 
métropoles, etc., – un ou plusieurs établis-
sements publics territoriaux…” À cette 
liste, la loi Élan ajoutait le cas échéant 
la Ville de Paris et la Métropole de Lyon. 
La diversité de leurs projets urbains il-
lustre d’ailleurs les contextes très divers 
au sein desquels les projets partenariaux 
d’aménagements seront utilisés. Le com-
muniqué de la préfecture du Bas-Rhin 
rend ainsi bien compte du partenariat 
réuni à l’occasion d’un projet urbain 
ambitieux. “Le 3 juillet 2019, a été signé 

Les premiers pas des projets 
partenariaux d’aménagement

Les projets partenariaux 
d’aménagement issus de 
la loi Élan commencent 
à prendre forme. Déjà 
mobilisés dans quatre 
grandes agglomérations, 
ils donnent à voir l’étendue 
du partenariat institutionnel 
qu’ils permettent pour 
favoriser des opérations 
complexes et d’envergure.
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Selon les cas,  
le PPA pourra 
éventuellement 
s’appuyer sur  
une ou plusieurs 
grandes opérations 
d’urbanisme.  
Dans la métropole 
bordelaise, il porte 
sur plus de 1 000 
hectares.

loi
Élan
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entre l’État et l’Eurométropole de 
Strasbourg, la Région Grand Est et le 
Département du Bas-Rhin, un contrat 
inédit scellant un partenariat institution-
nel autour du déclassement puis du réa-
ménagement en un vaste parc urbain des 
actuelles A35/A351, autoroutes urbaines 
traversant Strasbourg.” Ce “contrat iné-
dit” porte sur le réaménagement de 
l’autoroute et de ses abords sur une 
emprise de 560 hectares, et un linéaire 
autoroutier de 27 km. Selon les signa-
taires du PPA, “l’espace dégagé par ce 
déclassement pourrait notamment per-
mettre la plantation de plus d’un million 
d’arbres, soit un stockage annuel de plu-
sieurs millions de tonnes de CO2.”

UN ÉTAT FACILITATEUR 
ET ATTENTIF

Au Mans, le 5 juillet 2019, cinq parte-
naires apposent leur signature sur le 
document de mise en œuvre du PPA, Le 
Mans Métropole, la Ville du Mans, le 
département de la Sarthe… l’État est 
doublement représenté par la Préfecture 
de la Sarthe et la direction des patri-
moines, de la mémoire et des archives 
du ministère des Armées. Le projet 
s’appuie en effet sur la libération pro-
chaine de deux terrains appartenant à 
l’Armée. La fin des activités de l’Étamat 
(Établissement du matériel) A et B 
ouvre en effet de nouvelles perspectives 
à la ville du Mans. “La valorisation de 
ces emprises situées en cœur d’agglomé-
ration concourra à la limitation de la 
consommation d’espaces naturels et agri-
coles,” affirme le texte du PPA. 
Hervé Joslain, chef du service urba-
nisme, aménagement et affaires juri-
diques de la DDT de la Sarthe précise 
l’importance stratégique de ces deux 
sites. “Étamat A se trouve à proximité 
immédiate du centre-ville. La réflexion 
concernant son évolution concerne éga-
lement d’autres bâtiments de l’État 
proches de la Cité administrative.” Ce 
premier site parait idéal pour la 
construction de logements. Quant au 
second, très au sud de la ville mais tou-
jours sur son territoire, il se trouve 

entouré d’un faisceau de voies ferrées, 
ce qui permet d’envisager une collabo-
ration ultérieure avec la SNCF, dans la 
perspective de créer des zones d’acti-
vité. La présence de l’État dans les PPA 
le place, selon Hervé Joslain, dans la 
posture de “l’État facilitateur et attentif, 
pour accélérer les projets nécessitant la 
mobilisation du foncier public, la 
construction de logements, et pour 
concrétiser le projet dans des délais accé-
lérés.” Le PPA a déjà permis la collabo-
ration pleine et entière de la mission 
pour la réalisation des actifs immobi-
liers (la MRAI) du ministère des 
Armées. “L’intérêt pour l’agglomération 
c’est d’impliquer l’État dans la négocia-
tion avec l’Armée, affirme Sabine 
Baillarguet. La collectivité doit détermi-
ner ce qu’elle veut faire du site avant que 
l’Armée en négocie la cession”. Une 
collaboration indispensable dans cette 
situation particulière où l’Armée va 
poursuivre une partie de ses activités 
sur les sites du projet. La MRAI précise 
ainsi dans le texte de l’accord que “les 
demandes d’accès [au site] seront ana-
lysées et délivrées (…) afin de permettre 
la réalisation des différentes études pré-
opérationnelles avant aliénation.” Ce 
qui laisse à penser les difficultés qu’ il y 
aurait eu à surmonter sans cet accord 
préalable. 

DES PROJETS ET DES 
CONTEXTES TRÈS DIVERS

Le projet de la ville du Mans n’aura 
cependant pas pour conséquence la mise 
en place d’une grande opération d’urba-
nisme, une GOU, au sens de l’article 1 
de la loi Élan (voir encadré). En effet, 
l’une des conséquences de la création 
d’une GOU est le transfert de “l’autorité 
compétente pour délivrer le permis de 
construire, d’aménager ou de démolir 
[au] président de l’intercommunalité” en 
lieu et place du maire. Ce qui n’a pas lieu 
d’être ici puisque la totalité du projet se 
situe intégralement sur son territoire. 
Du reste, la situation mancelle confirme 
bien la nature des liens entre la signa-
ture d’un PPA et la création d’une GOU, 
que Sabine Baillarguet résume d’une 
formule : “Il ne peut pas y avoir de GOU 
sans la signature d’un PPA, mais un PPA 
n’entraine pas forcément la création 
d’une GOU.” 
Autre exemple, à Marseille, le 15 juillet 
2019, un PPA “centré sur la question de 
l’habitat privé dégradé” a été adopté par 
la Ville et la métropole. À l’occasion, 

Julien Denormandie, ministre du 
Logement, déclara que l’État a “mis des 
moyens exceptionnels au regard d’une 
situation qui l’est aussi.” Les signataires 
en sont la Ville, la Métropole, l’État, le 
Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, l’Anah, l’Anru, l’EPF Paca, 
l’ARHLM Paca-Corse et la Banque des 
Territoires. Son périmètre de 1 000 hec-
tares englobe les quartiers Clovis 
Hugues, Belle de mai, Noailles 
– Delacroix, Noailles – Ventre et Hoche-
Versailles, abritant plus de 200 000 habi-
tants. D’une durée de 15 ans, le PPA se 
déclinera sous la forme d’une ou plu-
sieurs grandes opérations d’urbanisme, 
l’opérateur envisagé étant une société 
publique locale d’aménagement d’inté-
rêt  nat ional , (SPLA-IN) dont 
Euroméditerranée et/ou l’Anru seraient 
actionnaires. La signature du PPA et la 
présence de ces partenaires viennent 
tenter de mettre fin à plusieurs décen-
nies d’attentisme ou d’errances dans le 
traitement de l’habitat dégradé. 
Car le PPA permet de réunir des parte-
naires qui n’ont pas forcément l’habi-
tude de collaborer : “le contrat peut éga-
lement être signé par toute société 
publique locale, par toute société d’éco-
nomie mixte ainsi que par toute autre 
personne publique ou tout acteur privé 
implantés dans son périmètre territorial 
et susceptible de prendre part à la réali-
sation des opérations prévues par ce 
même contrat.” Ainsi, au sud du terri-
toire de Bordeaux Métropole, dans un 
tissu urbain encore assez peu structuré, 
le périmètre du PPA Bordeaux Inno 
Campus (BIC)   comprend 1 295 ha, sur 
les communes de Bordeaux, Talence, 
Pessac et Gradignan. Quelques parte-
naires locaux vont entrer dans le dispo-
sitif, les universités dont les campus y 
occupent de vastes territoires, le Crous 
ou le Centre Hospitalier Universitaire. 
Ces quatre exemples démontrent la 
variété des situations qui peuvent faire 
l’objet de la signature d’un PPA : un 
projet urbain central au Mans, la trans-
formation des abords d’une infrastruc-
ture à Strasbourg, mais aussi la résorp-
tion de l’insalubrité à Marseille ou 
encore la structuration de la périphérie 
d’une métropole à Bordeaux. 
Ce qui vient illustrer la constatation de 
Sabine Baillarguet. “Nous commençons 
à comprendre ce que seront les effets de 
la signature d’un PPA en voyant com-
ment les collectivités s’en emparent.” n

Marc LEMONIER

La Gou selon la loi Élan

“Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle 
est prévue par un contrat de Projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses 
dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique 
de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant un PPA.” n 
article L.312-3

loi
Élan
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Alors que la densification des espaces doit répondre à la 
volonté de réduire l'étalement urbain, comment rendre la 
ville désirable et “respirable” ? Quel aménagement favorise 
la présence de lieux apaisés, où l’on se sent bien ? 
Le concept d’oasis urbaine porté par le Caue de Haute-
Savoie et deux bureaux d’études et d’architecture dessine 
ici les contours d’une réflexion nouvelle, appliquée et testée 
dans cinq quartiers d’Annecy.

L’oasis urbaine :
une voie pour penser  
les transitions

E n cœur de ville, la forte densité ur-
baine nous prend quelque peu les 
oreilles, notre tête, nos mouvements, 

notre corps, notre vue... Ce qui pousse les 
gens à partir, en quête de lieux apaisants”, 
souligne Olivier Balaÿ (1) du cabinet Casa 
architecture, environnement sonore.
Plus encore qu’aux siècles précédents, 
l’agglomération du XXIe siècle questionne 
sur sa viabilité. Bruit, îlots de chaleur, pol-
lution de l’air voire même des sols, les 
problématiques de confort et de santé s’y 
posent ici plus intensément qu’ailleurs. 
Néanmoins, véritable contrepoint aux 
espaces trépidants, la densité urbaine re-
cèle aussi d’intervalles où le bien-être 
sensoriel est au rendez-vous. Lauréat en 
2015 de l’appel à projet de recherche 
“Modeval Urba” de l’Ademe, le bureau 
d’études Tribu et le cabinet d’architecture 
Casa architecture, environnement sonore, 
associés au Caue de Haute-Savoie, ont 
souhaité étudier ces espaces bien spéci-
fiques, qu’ils ont nommé “oasis urbaines”. 
Pour eux, comme une oasis en plein désert, 
l’oasis urbaine est cette parenthèse habi-
tée, offrant bien-être et confort à ceux qui 
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y élisent domicile ou qui la traversent. De 
là émane le sentiment d’avoir quitté la 
“ville de la vitesse” souvent trop animée, 
bruyante et minérale.
Ce dont témoigne un habitant du quartier 
des Contamines à Annecy : “à 10 h du soir, 
je sors sur mon balcon silencieusement, je 
profite de la vue, de l’ambiance nocturne”. 
Bénéficiant des espaces verts généreux de 
l’urbanisme des années 1960, ce quartier 
aligne sa série de barres en brique dispo-
sées en quinconce. Et du haut de leurs 
quatre étages, les porte-fenêtres s’ouvrent 
sur les balcons et les jardins communs qui 
se découvrent en arrière d’immeubles. Les 
chants d’oiseaux, les odeurs du jardin au 
fil des saisons et sa fraîcheur en été, la 
tranquillité, les discrets bruits domes-
tiques rappelant la proximité des voisins 
font que chacun s’y sent bien. Pourtant, à 
une centaine de mètres de là, une rue as-
sez fréquentée renvoie à la ville et à ses 
réalités. 
Le quartier des Contamines fait partie des 
cinq oasis que le projet de recherche étu-
die à Annecy. “La ville a connu un essor 
considérable au cours du XXe siècle. Elle 
offre ainsi une grande diversité de formes, 
de densités et d’ambiances qui constituent 
un laboratoire parfaitement adapté au pro-
jet”, souligne Stéphan Dégeorges, respon-
sable du pôle architecture, villes et terri-
toires au Caue de Haute Savoie. “Et, nous 
recherchions une ville suffisamment im-
portante pour disposer d’un SIG (2), ce qui 
était le cas sur Annecy”.

LES FONDEMENTS D’UNE 
OASIS URBAINE

La question première porte donc sur le 
diagnostic. À quoi reconnaît-on une oasis 
urbaine ? Partant du terrain de la ville 
d’Annecy, une “réunion de réputation” est 
organisée. “Nous avons réuni un panel 
d’une vingtaine de personnes qui connais-
saient bien et aimaient la ville d’Annecy” se 
souvient Olivier Balaÿ. Une grande carte 
est dépliée. Habitant l’agglomération et 
venant d’horizons divers, chacun s’exprime, 
qu’il s’agisse de peintres, de musiciens, 
d’architectes, d’historiens, de sociologues, 
de bailleurs sociaux, d’aménageurs ou en-
core de membres d’associations. Ils appré-
cient la ville d’Annecy. Oui, mais pour-
quoi ? Où aiment-ils aller ? “Nous leur 
avons présenté ce que nous appelons une 
oasis urbaine. Et, nous les avons question-
nés sur ce qu’ils voyaient, eux, comme lieux 
sur Annecy pouvant correspondre.” Au 
départ, des secteurs de promenades sont 
cités. Mais il ne s’agit pas forcément d’oasis 

urbaines, puisqu’il faut identifier des sec-
teurs habités dans le tissu urbain dense. 
Ressortent de ces échanges une dizaine de 
terrains. Suite à une vérification sur site et 
de courts échanges avec les résidents, au 
final, cinq d’entre eux sont choisis pour 
approfondissement.
“Le caractère d’oasis urbaine n’est pas lié à 
une forme urbanistique particulière”, re-
marque Stéphan Dégeorges. Aucune des 
cinq oasis ne se ressemble vraiment et cer-
taines vont même à l’encontre des idées 
reçues. Les bords de la rivière du Thiou, 
déversoir du lac d’Annecy, offrent ainsi une 
oasis habitée “semi-sauvage” à l’ambiance 
lacustre apaisante, bien que régulièrement 
empruntée par la population locale et les 
touristes. A contrario, le quartier d’habitat 

social des Teppes s’ouvre sur le grand pay-
sage, accueillant les habitants dans une 
forme urbaine de grands ensembles. Tours 
et barres s’y combinent avec un cœur pié-
tonnier, notamment l’allée des Gentianes 
appréciée des résidents et des quartiers 
voisins. Une des oasis est construite autour 
d’un espace boisé ouvert au public, tandis 
qu’une autre procure à de petits immeubles 
collectifs une vue sur le sommet du 
Parmelan donnant son nom au quartier. 
D’ailleurs, l’urbanisme de barres du quar-
tier des Contamines ne fait pas non plus 
partie des formes urbaines que l’on citerait 
de premier abord comme oasis. “On nous 

a tellement dit que les immeubles collectifs 
empilés, c’était moins bien que la maison 
individuelle !...” souligne Olivier Balaÿ. 
Mais, de par leur conception, beaucoup de 
cités dans les villes disposent, en fait, des 
qualités d’oasis urbaines.” Alors, face à un 
éventail si large, comment s’explique ce 
bien-être ressenti par les habitants ?
En tout premier lieu, et observée à chaque 
fois sur les cinq sites anneciens, la tranquil-
lité des lieux constitue le critère fondamen-
tal. Sans elle, pas d’oasis ! Quand on y 
“rentre”, le contraste avec la “ville trépi-
dante” d’à côté s’avère souvent saisissant. 
“Le niveau sonore tourne autour de 
50 dB(A) (3) en journée. Il baisse de 8 à 
10 dB(A) la nuit, restant aussi très calme en 
soirée et le matin” , observe Olivier Balaÿ. 
Les gens peuvent ainsi ouvrir leurs fenêtres 
la nuit et aérer leur logement. Ce qui sup-
pose de fait une certaine qualité de l’air. 
Mais, “quoi de plus agréable ! C’est un peu 
comme dans une maison individuelle... vous 
ouvrez votre fenêtre dans votre jardin, pour 
avoir du calme et de l’air frais, et éventuel-
lement les odeurs du jardin.” Voilà ce qui 
rend ces oasis assez exceptionnelles. Car, il 
s’agit bien d’espaces au cœur de l’urbain 
dense. Sur Annecy, elles se trouvent ainsi 
dans des secteurs où la densité varie entre 
40 et 95 logements/ha. Mais elles se ren-
contrent aussi dans des tissus urbains attei-
gnant les 130 logements/ha à Lyon et 
même 270 logements/ha à Paris. À obser-
ver de plus près le quartier annecien des 
Contamines, on constate pourtant que le 
boulevard urbain est très proche. Toutefois 
les immeubles et les commerces en bor-
dure protègent du bruit. Il existe comme 
un effet de porte, une grande ou une petite 
porte selon les cas. Ici, dans le quartier des 
Contamines, vu l’étroitesse des allées lon-
geant les logements, les voitures roulent 
doucement, souvent pour aller se garer. Les 
vélos, les poussettes l’empruntent aussi. Le 
piéton s’y sent en sécurité. Il va faire ses 
courses dans les commerces voisins. Cette 
relative tranquillité n’exclut en effet pas les 
activités, bien au contraire. Loin d’un lieu 
reclus, l’oasis urbaine reste vivante. En cela, 
elle n’est jamais mono-fonctionnelle. “Il y 
a toujours un donneur de temps”, remarque 
Olivier Balaÿ. Selon les cas, il s’agit de com-
merces, de bureaux, d’écoles, de terrains de 
sports. “Un peu comme le clocher d’un vil-
lage, ils marquent l’occupation de l’espace 
public. Les enfants rentrent, puis sortent de 
l’école, partent jouer dans les jardins. Ce sont 
aussi les commerces qui s’ouvrent et se 
ferment...”
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Le schéma de 
l'oasis urbaine 
selon ses 
concepteurs.
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En quelque sorte, l’oasis pousse à faire 
société, mais une société cultivant une 
“mixité tranquille”. Chacun peut profiter 
de son logement, déambuler dehors “à son 
rythme”, l’actif, le sportif, le retraité, l’éco-
lier, le visiteur... Ce qui suppose une cer-
taine porosité. Dans le tissu urbain, l’oasis 
reste ouverte à tous. À Annecy, un peu 
comme à Genève, on garde une configu-
ration de sols publics sans clôture, ce qui 
rend les espaces communs accessibles, 
traversables. Cependant, il suffit de mettre 
en impasse une allée pour couper cette 
porosité. Ce qui pousse certains à s’acca-
parer davantage les lieux, entraînant alors 
son lot d’usages potentiellement moins 
respectueux. L’équilibre tient toujours à 
peu et mérite d’y prêter attention au fil 

des évolutions. Et ce qui est vrai à l’échelle 
de l’espace public, l’est tout autant à celle 
des bâtiments. “Je suis un grand militant 
de la porosité, et non pas de l’isolation !” 
revendique Olivier Balaÿ. Bien sûr, l’iso-
lation thermique s’avère utile. Mais en la 
couplant à de l’isolation phonique, on 
coupe finalement les gens de l’extérieur. 
“La ville de demain mérite de ré-apprendre 
à vivre avec les extérieurs. Notre cerveau 
d’humain en a besoin. Nous ne sommes 
pas faits pour vivre dans un bocal !”
Autre qualité que l’on y observe, l’oasis 
urbaine s’ouvre sur le grand paysage. 
Tranchant avec la minéralité et l’empile-
ment des constructions de la ville, elle 
dégage ses vues ou s’évade vers le bord 
d’une rivière, vers la perspective d’une 
balade au milieu des arbres et arbustes. 
Par exemple, à Annecy dans le quartier 
du Parmelan, le sommet du même nom 
déroule ses falaises calcaires imposantes 
sous les yeux des résidents des petits col-
lectifs. À Lyon, le quartier des États-Unis 
offre ses échappées vers les promenades 
noyées de verdure en pied d’immeubles.

Ainsi, autre critère, la forte présence du 
végétal s’avère déterminante. Sur Annecy 
à l’échelle de chaque oasis, elle couvre 
entre 35 et 45 % de la surface. Ce qui 
profite, en fait, à chacun de nos sens. Au-
delà de l’évasion visuelle, c’est le chant 
des oiseaux qu’elle abrite ou le bruit du 
vent dans les feuilles, ou encore les fleurs 
et les odeurs au fil des saisons. En été, 
peut même s’y inviter le plaisir de fruits 
à déguster ou de la pelouse “fraîche” sous 
les pieds... Durant les canicules au milieu 
de la fournaise urbaine, l’oasis bénéficie 
aussi de l’effet climatisant (4) de la végé-
tation. “On y constate des baisses de 5 à 
10° (5) en température ressentie”, précise 
Olivier Balaÿ.

LES OUTILS POUR 
IDENTIFIER LES LIEUX

Finalement, caractéristique de l’oasis 
urbaine, ce bien-être de l’habitant passe 
par la présence d’une combinaison de 
critères physiques. Des requêtes SIG per-
mettent donc d’en approcher les secteurs 
potentiels. Quel niveau sonore dans tel 
ou tel quartier ? Y trouve-t-on une forte 
présence végétale ? Dispose-t-on d’es-
paces confortables pour le piéton, d’accès 
pour le cycliste ? Des écoles, des com-
merces ou d’autres activités sociales ani-
ment-ils le quartier ?... Ce qui implique 
de connaître, à une maille fine, l’environ-
nement physique, climatique, urbain, 
social. Or, de par leur capacité à croiser 
les données spatialisées, les SIG facilitent 
la pré-analyse à l’échelle d’une ville ou 
d’une agglomération. Néanmoins, cela 
n’enlève en rien la nécessité d’analyses 
de terrain. Les mesures in situ s’avèrent, 
en effet, incontournables. Par exemple, 
“certains lieux pourraient correspondre a 
priori à des espaces sonores d’oasis, en 
restant bien en deçà du critère de 50 dBA 
en journée, précise Olivier Balaÿ. Mais, 
sur site, les mesures peuvent révéler un 
bruit de fond ininterrompu à 45 dBA.” 
C’est le cas à plusieurs centaines de 
mètres d’un boulevard urbain. Ce qui 
reste bruyant pour la nuit, le matin ou la 
soirée. De même, les SIG disposent rare-
ment de données spatialisées sur les tem-
pératures, induisant là aussi le besoin de 
les relever sur site.
Au-delà de ces paramètres mesurables, 
l’oasis urbaine se reconnaît, avant tout, 
au bien-être exprimé par ses habitants. 
Recueillir les témoignages sur leurs per-
çeptions du quartier s’avère donc central. 
Il ressort que ces cinq oasis anneciennes 
sont, pour la plupart, “incomplètes”. “En 

fait, les aménageurs ne connaissent pas les 
terrains ; seuls les gens les connaissent 
bien”, souligne Olivier Balaÿ. Les habi-
tants sont compétents pour apprécier 
chaque espace urbain dans sa globalité. 
Nos travaux de recherche le révèlent. Et 
cette compétence poly-sensorielle touche 
finalement au domaine des ambiances, à 
une connaissance du lieu que seul le ré-
sident détient.” Ainsi, préparer des mé-
thodes d’entretiens, passer du temps sur 
site à l’écoute des habitants, permet-
traient d’identifier plus clairement les 
quelques caractéristiques manquantes ou 
à renforcer. Ce qui semble, au final, plutôt 
gage d’efficacité pour l’aménageur, en lui 
ouvrant la possibilité de se recentrer sur 
l’essentiel. Enseignant à l’école d’archi-
tecture de Lyon, Olivier Balaÿ connaît 
bien cette tendance de l’aménageur à 
tout miser sur le visuel. D’ordinaire, 
“l’important, en particulier pour l’archi-
tecte, est de créer des produits visuellement 
intéressants pour la ville”, analyse-t-il. 
Malheureusement, on occulte trop souvent 
le travail sur un mode d’habiter confor-
table pour les gens.”
S’il semble naturel d’associer la réussite 
d’un aménagement de quartier au bien-
être de ses habitants, intégrer cette di-
mension dès la conception révolutionne 
vraiment les pratiques. Car, au travers de 
cette nouvelle approche poly-sensorielle, 
l’oasis urbaine en appelle à une mise en 
musique bien plus complète des métiers 
de l’aménagement. Ceci nécessite d’élar-
gir l’éventail des expertises techniques à 
mobiliser, de consacrer un temps à part 
entière aux investigations sur site et donc 
de dégager un budget-temps suffisant. 
Ceci implique surtout d’accorder davan-
tage d’importance à l’expertise d’usage 
du résident, le seul à percevoir l’ambiance 
du lieu dans sa globalité. Une manière 
peut-être aussi de saisir le fil rouge qui 
parle à l’habitant et facilite d’autant des 
entrelacs réussis d’expertises techniques 
sur le terrain. La révolution de l’oasis 
urbaine en passera par là. n

Nathalie GARAT

(1) Membre du Cresson (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore 
et l’environnement urbain – UMR1563 Cnrs), Olivier Balaÿ dirige 
le cabinet Casa Architecture, environnement sonore. À l’Ensa de 
Lyon (École nationale supérieure d’architecture), il est responsable 
du domaine “Architecture, Ambiances et Cultures Constructives” 
(AA&CCPostCarbone) en master.
(2) SIG : système d’informations géographiques
(3) Il s’agit du niveau sonore en niveau moyen pondéré (8 h-20 h).
(4) L’effet de rafraîchissement fait partie des services écosysté-
miques rendus par la végétation (cf. article p. 7 n° 207 Diagonal) 
sur l’outil Sesame du Cerema).
(5) Il s’agit de la température ressentie en degré UCTI.
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Les quartiers 
d’habitat social 
peuvent aussi 
correspondre 
aux différents 
critères de 
l’oasis urbaine 
comme ici à 
Annecy.
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Diagonal : Davantage de villes 
moyennes figurent au nombre de celles fai-
sant l’objet du Nouveau Programme Natio-
nal de Renouvellement Urbain (NPNRU). 
Quelle est la cause de cette évolution ? 
Benoît Zeller : Il y avait déjà beaucoup 
de villes moyennes ou de petites villes 
dans le premier programme, comme  
Méru dans l’Oise ou Loches en Indre-et- 
Loire…
Il y en a davantage aujourd’hui car la 
géographie prioritaire, redéfinie en 2014, 
a révélé de nouvelles situations et de 
nouvelles villes, comme Auch dans le 
Gers, qui ne figuraient pas dans la liste 
de celles vers lesquelles nous serions allés 
naturellement. Les concentrations de 
précarité au sein des agglomérations sont 
apparues à la suite du travail mené pour 
identifier les nouveaux quartiers priori-
taires. Les derniers critères mobilisés – 
des quartiers de plus de 1 000 habitants 
dont le revenu médian est inférieur de 
60 % aux revenus de l’agglomération – 
ont permis de révéler des situations 
jusqu’alors ignorées, dans les villes 
moyennes comme dans de petites villes, 
ou au sein de grandes agglomérations.
À partir de cela, les préfets ont fait l’in-
ventaire des sites sur lesquels il y avait 
un besoin de restructuration urbaine. Ce 
qui a favorisé le repérage des “grands 
ensembles”, pas forcément “grands” à 
l’échelle nationale mais qui, à l’échelle 
de leurs agglomérations et compte tenu 

de leur poids relatif au sein de celles-ci, 
impliquaient une intervention de solida-
rité nationale. 

n n Est-il nécessaire d’adapter les mé-
thodes d’action de l’Anru à ces échelles ?
Il faut tenir compte d’éléments indirects, 
liés à la taille des quartiers par rapport à 
la ville et à ses ressources ou à la capacité 
d’action des opérateurs et des bailleurs. 
À Lisieux, (40 000 habitants), dans le 
quartier de Hauteville, il y aura 
600 démolitions de logements sociaux. 
D’ordinaire, on ne trouve des projets 
d’une telle ampleur que dans de grandes 
agglomérations. L’enjeu consiste à mobi-
liser des moyens financiers pour accom-
pagner ces opérateurs.

n n L’action de l’Anru concerne égale-
ment des centres anciens dégradés. Quels 
sont les modes d’intervention liés à leurs si-
tuations ou à leurs tailles ?
C’est effectivement le cas de villes 
comme Thiers dans la Loire ou Vierzon 
dans le Cher, par exemple…
Il y a des superpositions de périmètres, des 
villes éligibles au NPNRU le sont aussi 
dans le cadre des Actions cœur de ville. Or, 
ces villes mettant en place une opération 
de revitalisation des territoires (ORT) n’en 
ont pas forcément la capacité financière. 
Nous renforcerons les apports en ingénie-
rie et en moyen d’étude, ce qui a, pour des 
villes de cette taille, un effet démultiplica-
teur important et permet d’optimiser les 
différents moyens d’intervention.
Nous avons mis en place des protocoles 
de préfiguration des projets, en 2015-2016, 
puis passé un premier contrat avec les 
collectivités locales pour qu’elles bénéfi-
cient de moyens d’ingénierie interne. Il est 

important qu’elles puissent recourir à de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, à des 
études urbaines, à des bureaux d’étude 
technique, mais également à une assis-
tance en matière de concertation, etc., afin 
qu’elles puissent rassembler ressources et 
compétences au service de leur projet. 
À cette échelle-là, ce sont des travaux qui 
dépassent les seuls “quartiers”, comme à 
Denain par exemple, avec des probléma-
tiques de centres anciens. Les études sont 
menées à l’échelle de la ville toute entière 
alors que dans les grandes agglomérations 
elles ne portent que sur un secteur. 

n n Est-il nécessaire qu’il y ait superpo-
sition des périmètres Anru et ORT pour 
mener une action concertée dans ces villes 
moyennes ?
À Lisieux, le quartier de Hauteville se 
trouve à l’écart du centre, tandis qu’à Alès, 
une partie de chaque périmètre se super-
pose… L’important reste le projet que 
porte la collectivité pour son territoire et 
la présence d’une gouvernance unique, le 
maire ou le président de l’agglomération, 
avec à ses côtés une direction de projet.
Ce qui importe ensuite, c’est l’articulation 
des dispositifs. Certaines opérations sont 
finançables par l’Anru et sa palette d’inter-
ventions, d’autres le sont par Action loge-
ment et la Caisse des dépôts. Par ailleurs, il 
y a des outils spécifiques à Action cœur de 
ville pour la revitalisation commerciale.
L’enjeu pour les villes moyennes qui 
n’ont pas d’importants moyens en termes 
d’ingénierie, c’est la capacité de la collec-
tivité à porter son projet. Cela suppose 
d’optimiser les différents dispositifs 
d’accompagnement et de fédérer tous ces 
outils de financement. n
Propos recueillis par Marc LEMONIER

Au chevet
des villes 
moyennes

Avec les nouveaux critères mobilisés pour 
redéfinir les quartiers prioritaires, des situations 
jusqu’alors ignorées ont émergé. Les villes 
moyennes sont ainsi plus nombreuses que par 
le passé à bénéficier de l’appui de l’Agence 
pour la rénovation urbaine, qui s’attache aussi à 
intervenir sur les quartiers de centre-ville. Benoît 
Zeller, directeur opérationnel de l’Anru, revient 
pour nous sur la spécificité de certains projets.

Le centre 
ancien de 
Vierzon,  
dans le Cher, 
bénéficie 
désormais  
de l’aide  
de l’Anru.
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T ’as voulu voir Vierzon 
Et on a vu Vierzon...”
Deux vers, un peu malveillants, 

sont pourtant l’un des instruments de 
la redynamisation d’une ville, qui en a 
fait le slogan de son Office du tourisme, 
l’imprime sur des “produits dérivés”, et 
a poussé la municipalité à baptiser 
“place Jacques Brel” son nouvel espace 
public central. Cette place est au cœur 
des travaux en cours dans le cadre du 
NPNRU. Car Vierzon, sous-préfecture 
du Cher de 27 000 habitants, “a été en 

juin 2017, selon David Gauthier, direc-
teur de l’équipe Politique de la ville de 
la municipalité, l’une des toutes pre-
mières villes en France à conclure un 
nouveau programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU). Il concerne 
les cités Gustave Flourens, Tunnel 
Château et Clos-du-Roy mais aussi la 
majeure partie du centre-ville ancien.”
L’inscription du centre-ville au rang des 
sites traités par l’Anru intervient à la 
suite d’une cascade d’actions menées à 
Vierzon ces dernières années.

renouvellement
urbain

Vierzon retrouve un centre-ville 
grâce au nouveau programme 

national de renouvellement urbain

Rendue célèbre par Jacques Brel, la ville de Vierzon veut 
changer d’image. Touchée par le chômage à la suite de 
nombreuses fermetures d’entreprises, son espace urbain 
se recompose peu à peu. Après une première vague 
d’opérations menées dans les quartiers d’habitat social, le 
nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) s’attaque désormais à d’autres sites mais surtout à 
son centre-ville.

Les quartiers Henri Sellier et du 
Colombier, au nord de la ville bénéfi-
cient déjà d’un traitement en profon-
deur dans le cadre du précédent PNRU. 
L’un des objectifs développés par le 
programme était la résolution d’un pro-
blème général, particulièrement sensible 
à l’échelle de la ville toute entière : son 
manque d’homogénéité, la dispersion de 
ses quartiers, voire son polycentrisme. 
Les grands ensembles du nord de la ville 
apparaissaient selon la convention de 
l’Anru, en 2007, “comme des espaces 
singuliers, incongrus et disproportion-
nés.” Avant le début des travaux dans le 
quartier Henri Sellier, cette dispropor-
tion se manifestait par un taux de va-
cance de 26 %, en dépit d’ une première 
vague de démolition, 
Selon la convention passée alors avec 
l’Anru, il s’agissait de “réaliser des opé-
rations de résidentialisation, de démoli-
tion ou de reconstruction d’immeubles et 
des créations ou rénovations d’espaces 
publics. 42 millions d’euros [sont] ainsi 
mobilisés d’ici 2025 dans le cadre d’un 
partenariat entre la Ville, la communauté 
de communes, l’État via l’Agence pour 
la Rénovation Urbaine (Anru), la Région 
Centre-Val de Loire, la Caisse des dépôts, 
Action Logement et les bailleurs sociaux 
OPH du Cher et France Loire (SA 
HLM).”

UN PREMIER PROGRAMME 
CONCLUANT

Depuis, le premier programme de réno-
vation urbaine, qui concernait égale-
ment le quartier du Colombier, “a pro-
fondément changé le visage de cette 
partie de la ville. Des tours et des barres 
Hlm datant des années 60 ont été dé-
truites et remplacées par des pavillons, 
poursuit David Gauthier. Les espaces 
publics ont été complètement réaména-
gés à l’image des abords de l’école de 
Puits-Berteau. En huit ans, 390 loge-
ments  ont  é té  démol is  e t  200 
reconstruits.”
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Au-delà des 
difficultés,  
la ville 
bénéficie 
d’un cadre  
de vie 
paisible.

“
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caractéristiques propres qui entraînent 
des actions spécifiques. Ainsi, le quar-
tier du Clos du Roy s’organise autour 
d’un ancien centre commercial Lidl, 
aujourd’hui fermé, dont le bâtiment va 
être restructuré pour pouvoir accueillir 
les activités d’associations locales et un 
pôle social. Les démolitions de loge-
ments portent principalement sur la 
résidence Cocteau dont deux des barres 
vont être détruites. Selon David 
Gauthier, “l’objectif est de construire de 
véritables parcours résidentiels au sein 
d’un quartier auquel ses habitants 
vouent un véritable sentiment d’appar-
tenance.” Ce parcours pourra se dérou-
ler sur le site grâce à la construction de 
petits logements, et se poursuivre éven-
tuellement jusqu’à son terme dans 
l’Ehpad voisin qui permet de conserver 
le lien social existant. 
Dans le quartier Tunnel-Château, les 
premiers travaux ont débuté à l’au-
tomne 2018 et devraient s’achever pour 
la rentrée 2020, avec le réaménagement 
des espaces publics et l’extension de 
l’école élémentaire. La requalification 
de 36 logements et la démolition d’une 
tour du quartier Gustave Flourens fi-
gurent également au programme. Les 
abords de la Gare font l’objet au-
jourd’hui d’opérations concernant la 
création ou la restructuration de loge-
ments sociaux avec la mise en chantier 
de 13 logements en PLAI et 4 en PLUS 
par l’OPH du Cher. Les espaces publics 
seront également requalifiés. Le quar-
tier est à l’image de l’évolution récente 

de la ville. On y retrouve des friches 
industrielles sur lesquelles Vierzon a 
installé des équipements culturels, un 
cinéma ou un palais des Congrès. On y 
rencontre également une Maison des 
cultures professionnelles qui abrite des 
associations, des lieux de formation et 
des espaces de travail. 

UNE IDENTITÉ ABSENTE 
À CONSTRUIRE

C’est également le point de départ du 
grand axe structurant de la ville, Vierzon 
s’organisant autour d’un axe reliant la 
gare au centre. L’avenue de la République 
abrite la plupart des cafés, des restau-
rants, des commerces ou le théâtre Mac 
Nab. Avec l’avenue du maréchal Foch, 
une voie perpendiculaire, cette longue 
avenue concentre les lieux d’activités, 
sans pour autant être perçue comme un 
élément de centralité.
C’est l’un des problèmes majeurs de la 
ville, celle-ci souffre de son absence 
d’identité liée à la multiplication des 
centres. “Aujourd’hui encore, plus de 
vingt ans après leur fusion, constate 
David Gauthier, les habitants se défi-
nissent par rapport aux anciennes com-
munes qui constituent la ville, Vierzon-
villages, Bourgneuf, les Forges, Vierzon.” 
À chacun son cimetière, sa rue commer-
çante, sa mairie de quartier, au détriment 
d’un sentiment d’appartenance à la ville 
centre.
Cette identité semble d’autant plus diffi-
cile à construire qu’elle se heurte à l’état 

La vacance constatée dans les quartiers 
nord comme ailleurs à Vierzon, et ses 
conséquences en termes de démolition 
de logements, est liée à la situation éco-
nomique de la ville. Cette dernière a en 
effet connu une vague de fermetures 
d’entreprises, souvent prestigieuses. 
Jusqu’à la disparition de l’entreprise 
Case Internationale, Vierzon fut l’une 
des capitales du machinisme agricole, 
on y produisait des tracteurs pour une 
société américaine qui avait racheté 
une entreprise locale, avant de se délo-
caliser en 1995. D’autres industries, en 
particulier des porcelainiers, dispa-
rurent à leur tour, avec des consé-
quences radicales sur l’emploi, la ville 
connaissant en 2013 un taux de chô-
mage record de 23 %. Ce taux était 
encore bien supérieur dans les quar-
tiers nord et dans une partie du centre-
ville, où le nombre des bénéficiaires du 
RSA explosait. Notons pourtant que 
l’un des handicaps structurels qui en-
traîna la disparition de certaines entre-
prises se transforme aujourd’hui en 
atout. Les grands hangars qui abri-
tèrent la Société française de machine-
rie agricole puis Case International se 
trouvent quasiment au centre-ville. Or 
ce qui rendait presque impossible la 
desserte du site par des camions de li-
vraison devient aujourd’hui une source 
de réserves foncières indispensables 
qui permettront l’éventuel retour de 
l’activité.
Car la Ville n’a pas renoncé à recréer 
un tissu industriel. La communauté de 
communes Vierzon Sologne Berry et la 
Ville de Bourges, sa voisine, figurent au 
nombre des 22 premiers “territoires 
d’industries” sélectionnés en mars der-
nier. Opération dont l’objectif est “de 
redynamiser le tissu industriel de la 
France rurale ainsi que celui des petites 
et moyennes villes” . Les deux collecti-
vités comptent jouer de leur complé-
mentarité, Vierzon abritant sur son sol 
des startups et des sous-traitants tra-
va i l lant  pour  des  entrepr i ses 
berruyères. 
L’action du NPNRU participe de cette 
quête du retour à une bonne situation 
économique. 
La convention, approuvée en mars 
2016, porte sur de nouveaux territoires 
d’intervention, le Clos-du-Roy, le quar-
tier Tunnel-Château, le quartier de la 
gare, le quartier des ponts, le quartier 
Gustave Flourens et donc le centre-
vil le. Chacun de ceux-ci a des 
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Jacques Brel,  
qui par sa 
chanson a 

“popularisé” 
Vierzon, reste 

très présent  
dans la ville.
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de déliquescence des lieux. La conven-
tion de mars 2016 insiste sur la nécessité 
de “traiter des quartiers centraux qui, 
pour Vierzon, ont été largement construits 
sur la base d’un héritage industriel et arti-
sanal prospère, et qui aujourd’hui pré-
sentent des dysfonctionnements impor-
tants : une paupérisation de ses habitants, 
un secteur commercial en grande diffi-
culté, la présence d’habitat privé dégradé 
voire indigne.”
C’est donc l’un des objets du NPNRU, 
et l’une des premières manifestations de 
l’intervention de l’Anru dans des centres 

anciens dégradés de villes moyennes. Le 
centre de Vierzon, en concentrant une 
part significative de ses habitants les 
plus pauvres, entrait dans les nouveaux 
critères définissant les quartiers priori-
taires de la Politique de la ville. Le 
NPNRU s’inscrit dans un plan d’en-
semble portant sur le centre-ville qui 
fera également l’objet d’une opération 
programmée d’amélioration de l’habi-
tat. Mais, surtout, Vierzon est retenue 
parmi les 222 villes de France également 
éligibles au plan Action cœur de ville, 
lancé par l’État. 
Déjà des actions avaient été menées 
dans le cadre du Programme national 
de renouvellement des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD), pour venir en 
aide aux commerces en difficulté. 
Notons, conséquence de ce polycen-
trisme historique déjà évoqué, que les 
commerces des autres centralités villa-
geoises constituant la ville se portaient 
globalement mieux que ceux du centre. 
Aujourd’hui le dispositif Action cœur de 
ville vient prendre le relais. La rue Joffre, 
une rue piétonne traversant les quartiers 
historiques de Vierzon, a fait l’objet 

d’une opération, en collaboration avec 
l’Établissement Public national d’Amé-
nagement et de Restructuration des 
Espaces Commerciaux et Artisanaux 
(Epareca), baptisée “J’offre une bou-
tique” pour laquelle les candidats à l’ins-
tallation dans la rue bénéficiaient de la 
prise en charge partielle de leurs baux 
commerciaux. Cette opération est menée 
conjointement par la Ville et la 
Communauté de communes Vierzon-
Sologne-Berry pour un montant de 
284 534 euros resté à la charge des 
collectivités.

UNE PANOPLIE D’AIDES 
POUR INTERVENIR

À l’occasion de la présentation de ce 
dispositif, le sous-préfet de Vierzon, 
Patrick Vautier, rappela aux journalistes 
du Berry Républicain que “l’État dis-
pose de deux grands types de dotations : 
le DSIL (dotation de soutien à l’investis-
sement local) et la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) sur 
des investissements, et des subventions 
comme le Fisac (fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le com-
merce) qui sont plutôt liées à du fonc-
tionnement”. Il ajoutait “l’Action cœur 
de ville, c’est tout cela en même temps.”
La ville a également été retenue comme 
“site démonstrateur” de la démarche 
“centre-ville de demain” proposée par 
la Caisse des dépôts, qui concerne la 
revitalisation des centres-bourgs et des 
villes moyennes. Les villes bénéficiaires 
ont obtenu un accompagnement de 
deux ans à travers des prêts, des subven-
tions, de l’ingénierie et de l’échange 
d’expériences. Vierzon partage ces bien-
faits et cette expérience avec les villes 
de Châlons-en-Champagne, Perpignan, 
Cahors, Nevers, Valence, Flers, Lunéville, 
Miramas et Fort-de-France.
Les handicaps que doit encore surmon-
ter la ville sont à la mesure de l’attention 
que les pouvoirs publics lui portent en 
l’élisant au bénéfice de diverses formes 
de soutiens. Ainsi, certaines opérations 
malheureuses menées ces dernières 
décennies ont créé des situations irré-
versibles entravant le développement de 
son activité. Le canal du Berry a été 
enterré, “busé” et recouvert par un 
centre commercial, sur une partie de son 
cours au plus proche du centre ville. 
Cette aberration compromet au-
jourd’hui le développement d’une acti-
vité touristique sur les rives de ce tron-
çon central. Le développement du projet 

“le canal de Berry à vélo” devra s’ac-
commoder d’un détour imposé. 
Mais une réalisation spectaculaire ap-
paraît comme le point d’orgue des mul-
tiples politiques à l’œuvre à Vierzon. 
La création d’une place de 7 000 m2 
participe en effet à la construction d’un 
sentiment d’appartenance au centre 
ancien. Les abords de l’Hôtel-de-ville 
et des rives de l’Yèvre, non loin de la 
confluence avec le Cher, étaient encom-
brés d’une quasi friche commerciale. 
Les bâtiments vides des Nouvelles 
Galeries, un ancien grand magasin 
abandonné par ses propriétaires, tout 
comme les immeubles dégradés qui 
longeaient l’étroite rue Armand Brunet, 
ont été démolis, ouvrant le centre-ville 
vers la rivière et créant un vaste espace 
central. L’agence Quatro Architecture 
souhaitait y faire se reconnecter les dif-
férentes circulations perturbées par la 
présence de cet îlot insalubre en créant 
“des liaisons claires avec les grands axes 
du projet – l’axe minéral de la rue de la 
République et l’axe végétal de l’Yèvre et 
du jardin de l’Abbaye.” La nouvelle 
place offre une ouverture vers la nature 
depuis le centre ancien de la ville. Elle 
accueille désormais les marchés mais 
également des structures, le belvédère, 
le balcon, la rampe, qui offrent diffé-
rents points de vue, de plus en plus rap-
prochés sur les frondaisons du jardin et 
les berges de la rivière.
La place est bordée par les bâtiments de 
l’ancienne poste centrale qui, non seu-
lement ont échappé à la destruction, 
mais vont, après rénovation, accueillir 
des salles de réception et une partie des 
services de la ville. De même, sur une 
autre face, la construction de logements 
viendra parachever le projet. Ces six 
PLAI et quatre PLUS s’inscrivent, selon 
la convention de mars 2016, “dans la 
reconstruction d’une offre mesurée de 
logements sociaux en centre-ville.” Ils 
participent à la réalisation de l’un des 
objectifs du NPNRU, “le rééquilibrage 
global de l’offre à bas loyer sur l’en-
semble du territoire.”
La place Jacques Brel a été inaugurée 
en juin 2019 en présence de France Brel, 
la fille du chanteur dont un immense 
portrait décorait l’une des façades. Pour 
raconter l’événement, le quotidien le 
Monde titra “le jour où Vierzon a par-
donné à Brel.” C’était le jour surtout où 
Vierzon parachevait la reconquête de 
son centre-ville. n
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requalification  
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renouvellement
urbain

Diagonal_208.indb   20 05/03/2020   08:07



D i a g o n a l  208 Avril 2020 21

l l l

Melun et Nemours, en Seine-et-
Marne, partagent le même 
passé prestigieux, la même 

douceur de vivre dans des centres an-
ciens se développant autour d’îles sur la 
Seine ou le Loing, mais également les 
mêmes difficultés avec la présence de 
quartiers en crise à leur périphérie. À 
Nemours, le Mont-Saint-Martin abrite 
près de la moitié de la population et 
77 % des logements sociaux de la ville, 
tandis qu’à Melun, les quartiers de 
“l’Arc nord” cumulent les handicaps. Le 
programme national de rénovation 

urbaine les a déjà largement transfor-
més, le nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) pour-
suit le même objectif : leur rendre un 
peu de l’attractivité perdue pour ac-
cueillir la population d’une “région 
Capitale” qui ne cesse de grandir.
Nemours, ville moyenne de 13 000 habi-
tants, a connu le sort banal d’une “cité 
dortoir”. “Jusque dans les années 60, 
rappelle le préambule de la convention 
signée en novembre 2088, la ville croît 
autour du centre ancien et du grand pont, 
dans la vallée du Loing. Dans les années 

60, l’installation de grands groupes in-
dustriels verriers dans la vallée du Loing 
va accélérer de façon spectaculaire la 
croissance de la ville : la population 
double en 20 ans, passant de 5 500 habi-
tants en 1960 à 11 000 habitants en 1980. 
En contrepoint de son faible développe-
ment économique, la commune connaît 
un fort développement de l’habitat.” La 
création en 1963 de la Zup du Mont 
Saint-Martin, sur un plateau de 40 hec-
tares à moins d’un kilomètre du centre-
ville, permet d’accueillir cette popula-
tion avec la construction d’environ 
1 500 logements par l’Office Hlm de 
Bagneaux-Poligny-Nemours – rebaptisé 
en 2007 Val du Loing Habitat. Dans le 
même temps, les interstices entre la ville 
et la Zup se peuplent de logements indi-
viduels, sans pour autant que le quartier 
ne soit réellement relié au centre. “À la 
fin des années 1980, poursuit la conven-
tion, les répercussions de la crise énergé-
tique marquent profondément le tissu 
social et économique de la région. Les 
habitants du Mont Saint-Martin sont les 
plus touchés. Sur fond de paupérisation 
rapide des populations, les carences ur-
baines apparaissent au grand jour : dis-
continuité du maillage urbain, problèmes 
de conception et d’entretien du bâti et des 
espaces extérieurs, uniformité des typo-
logies d’habitat…”

MISER SUR LES AMÉNITÉS 
D’UN VRAI QUARTIER

En 2008, la convention Anru prévoit de 
porter principalement son effort sur un 
ensemble de 211 démolitions et de 
901 réhabilitations d’appartements. Par 
ailleurs, la quasi-totalité des immeubles 
d’habitat social fait l’objet de travaux de 
résidentialisation. Les travaux de réno-
vation urbaine, en voie d’achèvement, 
ont pour ambition de redonner au Mont 
Saint-Martin tous les équipements, toutes 
les aménités et tous les modes de fonc-
tionnement d’un véritable quartier 
urbain. 
Simon Royer, en charge du projet au 
sein de la Sorgem – un aménageur créé 
initialement en 1988 par des élus de 
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La transformation 
du quartier Mont-
Saint-Martin,  
à Nemours, doit 
aider à créer des 
ponts avec les 
habitants du 
centre-ville.

renouvellement
urbain

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
s’invite aux franges de l’Île-de-France

Melun et Nemours, aux confins de la région capitale, se penchent sur leurs 
quartiers en Politique de la ville. Elles sont aidées en cela par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru) qui, depuis plusieurs années, intervient 
pour leur redonner une attractivité. Avec l’objectif de faire venir une nouvelle 
population intéressée par la proximité de l’agglomération parisienne.
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communes de l’Essonne – résume la 
situation d’une formule : “Le Mont 
Saint-Martin qui accueille 5 300 habi-
tants sur les 13 300 habitants de la ville 
n’est pas relégué, mais isolé physique-
ment et socialement.” Les actions me-
nées ici tendent à vaincre cet isolement. 
La géographie est parfois cruelle, et il 
serait vain de vouloir rapprocher le 
quartier du centre médiéval, ce sont 
donc les fonctions urbaines qui ont réin-
vesti le plateau. 
“Un avenant à la convention, signé en 
2009, rappelle Simon Royer, modifie la 
forme du projet en cours de réalisation. 
La décision de maintenir la cuisine cen-
trale de la ville sur le site est un choix 
politique assez fort. Ce service à la col-
lectivité produit 600 repas par jour, pour 
les scolaires et les employés municipaux. 
C’est un équipement majeur. De même 
nous avons engagé le déplacement d’un 
centre commercial obsolète.” Le nou-
veau bâtiment regroupe des commerces 
de toute nature, commerces de bouche 
et services de proximité, au cœur du 
quartier. De même, un pôle culturel, un 
centre social et une école de danse et de 
musique participent à la réalisation de 
l’un des objectifs de la transformation 
du Mont Saint-Martin : faire en sorte 
qu’il devienne une destination pour les 
habitants du centre-ville venant  assister 
à un spectacle ou prendre des cours de 
musique.

D E S  O P É R AT I O N S 
MIXTES POUR ATTIRER

“Nous recréons une centralité en agissant 
sur les voiries, poursuit Simon Royer. Le 
quartier est désormais traversé par un 
axe est-ouest et deux axes nord-sud, l’un 
étant réservé aux circulations douces. 
L’aménagement de cette liaison douce 
depuis la rue Cherelles est l’élément cen-
tral d’un itinéraire qui met en relation le 
quartier du Mont Saint-Martin, les quar-
tiers pavillonnaires et les équipements 
scolaires et sportifs plus au sud.”
Reste à y attirer de nouveaux habitants. 
Le traitement du quartier s’inscrit dans 
une politique plus large intégrant une 
attention portée aux logements du 
centre-ville – qui se concrétise dans le 
cadre du programme Action cœur de 
ville – et à la répartition des logements 
sociaux. La ville a en son centre des 
atouts patrimoniaux et touristiques à 
développer, mais sa périphérie rurale 
reste plus attrayante pour les nouveaux 
accédants. C’est pourtant un immeuble 

de logements en accession qui constitue 
le cœur et le point d’orgue de la réhabi-
litation du quartier Mont Saint-Martin. 
Le “Lot E”, en voie d’achèvement, 
abrite des commerces en rez-de-chaus-
sée, une résidence d’accueil et des loge-
ments privés qui commencent à trouver 
acquéreurs. Le succès de cette opération 
sera à l’évidence l’un des indicateurs de 
la réussite de l’évolution du quartier.

La transformation des quartiers de l’arc 
nord de Melun apparaît comme autre-
ment plus complexe, tant leur surface, 
l’état d’obsolescence de certains im-
meubles et la situation sociale de leurs 
habitants sont sans commune mesure. 
Pourtant Shajahan Ghalib, directeur de 
projets, dresse déjà un premier bilan 
prometteur des travaux engagés dans le 
cadre du PRU1 de 2008, et des avancées 
attendues grâce au NPNRU. “Les im-
meubles du quartier de Montaigu qui fit 
l’objet du PRU1 ont été réhabilités ou ont 
fait l’objet d’opérations de démolition 
reconstruction.” Les quartiers concernés 
par le NPNRU, rebaptisés les Hauts de 
Melun, sont bien plus vastes. “Il s’agit 
d’un territoire d’une taille considérable, 
précise Shajahan Ghalib, réunissant plus 
du quart de la population de la ville. 
Celle-ci connaît une situation et des pro-
blèmes classiques dans les grands en-
sembles. Il s’agit d’une population pau-
périsée, vivant dans bâtiments dégradés, 
qui tirent le quartier vers le bas…” Le 
projet des Hauts de Melun s’appuie sur 
l’expertise de ses habitants, réunis au 
sein d’un Conseil citoyen. Ceux-ci ont 
tiré les leçons du PRU1, ressenti parfois 
comme un saupoudrage, alors que le 
nord de la ville réclame un traitement 
de grande ampleur. Le projet porte “sur 

renouvellement
urbain

les secteurs Schuman et caserne Lemaître, 
Plateau de Corbeil, Beauregard, Lorient 
et Chateaubriand, et sur le secteur 
Tripode – Plein Ciel au Mée-sur-Seine. 
Un peu plus de 1 800 logements seront 
concernés par ce programme qui répond 
à des enjeux différents en fonction des 
quartiers : désenclavement, diversifica-
tion du logement, réhabilitation d'un 
patrimoine vieillissant, requalification 
des voiries et des parkings ou lutte contre 
l'insécurité.” Le NPNRU a pour carac-
téristique d’être intercommunal, l’un des 
quartiers à traiter se trouvant sur la com-
mune voisine du Mée-sur-Seine. Le pro-
jet s’organise également dans la perspec-
tive de l’ouverture d’une ligne de 
transport en commun en site propre, le 
Tzen 2, reliant le Carré Sénard à la gare 
de Melun. Cependant, sa réalisation 
semble s’éloigner dans le temps, après 
avoir été initialement prévue pour 2024.
Shajahan Ghalib, sans négliger l’impact 
qu’aura la création de cette ligne de bus 
à haut niveau de service, présente un 
ensemble d’actions à effet plus immé-
diat. Ainsi les leçons ont été tirées de la 
résidentialisation des immeubles concer-
nés par le PRU1. “Cela passait par des 
murets, des grilles et des portes équipées 
de digicodes. Cela a très mal fonctionné, 
le système d’accès était cassé quasiment 
tous les jours. Les bailleurs ont décidé de 
privilégier un système plus simple et plus 
ouvert pour éviter les coûts d’exploitation 
importants.” Le NPNRU des Hauts de 
Melun, dont les premiers chantiers dé-
buteront cette année, va entraîner son 
lot de démolitions ou de réhabilitations, 
de création d’espaces publics et de réno-
vations de groupes scolaires. Il va sur-
tout accompagner le développement de 
la ville qui projette la création de l’Éco-
quartier La Plaine Montaigu aux abords 
du site Anru. En parallèle, la Ville mène 
une action sur les immeubles dégradés 
du centre qui font l’objet d’une OPAH 
RU, d’une Action cœur de ville, et sont 
concernés par un périmètre étendu 
d’opérations de revitalisation de terri-
toire (ORT).
Nemours et Melun, les deux villes voi-
sines du Gâtinais s’inscrivant dans la 
même histoire des Comtés et des 
Duchés, s’appuient sur la transformation 
de quartiers périphériques hors d’échelle 
pour maintenir leur dynamisme, avec le 
même objectif : mieux accueillir aux 
portes de l’Île-de-France de nouvelles 
populations attirées par la capitale. n
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Les hauts de Melun,  
un quartier en cours 
de résidentialisation.

Diagonal_208.indb   22 05/03/2020   08:07



D i a g o n a l  208 Avril 2020 23

l l l

Un exemple 
inattendu de 
solidarité qui 
symbolise les 
propos de 
l’auteure.

Diagonal : Vous êtes à l’origine de la 
théorie de l’économie symbiotique. De quoi 
s’agit-il ?
Isabelle Delannoy : La symbiose 
est le phénomène le plus puissant du 
vivant. Deux organismes trouvent leurs 
complémentarités dans leurs diffé-
rences. L’un se nourrit des nutriments 
de l’autre et réciproquement. Ils s’asso-
cient de façon intime pour entrer en 
croissance mutuelle sans pour autant 
perdre leur identité propre.
Aujourd’hui, on utilise trois grands 
types de ressource : le vivant, le tech-
nique, l’humain. Mais la sphère tech-
nique diffère vraiment des deux autres. 
Puissante dans sa production, elle néces-
site des apports massifs d’énergie, de 
matière. Poussée à l’extrême, elle rompt 
le rythme de régénération physique et 
mentale de l’humain, du vivant. A 
contrario, les écosystèmes, qu’ils soient 
vivants ou sociaux, peuvent produire 
sans épuiser les ressources qu’ils 
renouvellent.
L’économie symbiotique identifie les lois 
et principes d’une symbiose entre la puis-
sance du vivant, l’efficience de la tech-
nique et l’intelligence humaine. Elle 
recherche la symbiose entre les activités 
humaines et la régénération de la pla-
nète. Mais son originalité c’est d’intégrer 
l’industrie et la technique pour penser la 
société dans sa globalité.

n n Comment en êtes-vous arrivée à 
cette idée?
I.D. : Ingénieure agronome, je travaille 
dans l’écologie depuis une trentaine 
d’années. Avec le livre “La terre vue du 
ciel” ou le film (2) “Home” en 2009, mon 
travail aux côtés de Yann Arthus 
Bertrand m’a conduite à interroger les 
grands scientifiques sur la biodiversité, 
les océans, le climat. Leurs propos 
convergeaient. À partir de 2020, les 
investissements devaient vraiment modi-
fier notre système productif, technique, 

matière
à penser

L’économie symbiotique 
en quelques lignes
Agronome et environnementaliste, Isabelle Delannoy développe en 2017  
le concept d’économie symbiotique. Depuis cette nouvelle approche sociétale, 
elle nous présente une autre manière de tisser l’urbain.

économique. Et ce pour diminuer notre 
pression sur les équilibres écologiques 
globaux.
Je me suis donc intéressée à ce qui existait 
déjà. Jusqu'où utiliser les écosystèmes 
sans les épuiser, en limitant vraiment 
notre impact ? Quand observe-t-on de 
réelles plus-values sociales ou indivi-
duelles ? Et toutes ces expériences révé-
laient des principes communs discriminant 
les vraies des fausses bonnes idées.

n n Quels sont 
les apports possibles 
pour les acteurs de 
l’aménagement et 
de l’urbanisme ?
I.D. : C’est vraiment 
dans la conception 
de l’urbain que 
l’économie symbio-
tique peut avoir le 
plus d’écho. Il s’agit 
d’associer notre 
intelligence aux 
fonctions du vivant.
Le vivant sait repro-
duire les conditions 
de la vie. En tant 
qu’êtres vivants, nous l’oublions souvent. 
Il sait épurer, infiltrer l’eau, climatiser et 
protéger des aléas climatiques. Ces fonc-
tions doivent intégrer l’urbain. 
Aujourd’hui, on dispose de techniques 
efficientes. 0,5 à 1,5 m² de jardin par équi-
valent habitant suffisent pour épurer les 
eaux usées. Dans une économie symbio-
tique parfaite, chaque m² devient multi-
fonctionnel. C’est-à-dire que les plantes 
vont épurer l’eau, mais aussi l’air. Elles 
vont produire des molécules, des fibres, de 
la climatisation, ainsi que des effets impor-
tants sur les sociétés.
Depuis  dix  ans, de mult iples 
recherches (3) montrent l’impact des 
écosystèmes vivants sur notre santé phy-
siologique et psychologique. Ils peuvent, 
par leur qualité, diminuer la violence ou 

changer les comportements de mobilité. 
Si vous avez une rangée d’arbres, des 
surfaces de jardins de pluie (4), des éco-
systèmes associés aux commerces, vous 
vous sentez en sécurité sur le trottoir et 
votre paysage devient plus agréable. Ce 
qui vous conduit à sous-estimer les dis-
tances à pied ou à vélo. Les commerces 
deviennent aussi plus fréquentés.
Cela peut créer de la gentrification. Mais, 
ce n’est pas intrinsèque. C’est lié à la 
rareté de ces espaces qualitatifs.

n n Néanmoins, cette autre manière  
de tisser l’urbain, ne révolutionne-t-elle pas 
les métiers ?
I.D. : Les métiers changent moins que la 
manière d’aménager. Il faut penser sys-
tème, et pas seulement mécanique. Il faut 
former aux interactions, aux dynamiques 
du vivant. De notre façon de construire, 
découlent les impacts. On sépare les 
immeubles de bureaux, les commerces, 
les habitations. Ce qui crée des routes, du 
transport, et donc beaucoup de temps, de 
stress pour les habitants. Des zones sont 
vides le jour, d’autres la nuit. Ce qui 
n’améliore ni la sécurité, ni les synergies 
potentielles en termes de consommation 
énergétique.
L’économie symbiotique recherche les 
écosystèmes d’acteurs qui pourront ren-
trer en complémentarité. Cela suppose 
des budgets pour l’intelligence, l’anima-
tion. La principale source d’efficience 
repose sur la multifonctionnalité. Ce qui 
suppose de mutualiser ce qui peut l’être. 
Vous pouvez avoir une douche chez vous 
et un spa mutualisé. Si vous avez dans un 
même immeuble des personnes âgées et 
des étudiants, ils auront besoin du même 
type d’espaces mais pas au même 
moment.
Ces nouvelles techniques appellent à 
changer de regard. Les villes sont l’un 
des premiers lieux de ré-invention. 
Attirant le capital, ce sont elles qui 
peuvent modifier le plus vite notre 
environnement.n

Propos recueillis par  
Nathalie GARAT

(1) À l’origine du concept de l’économie symbiotique, Isabelle 
Delannoy le développe dans son livre “L’économie symbiotique” 
édité en 2017. Elle est membre du comité scientifique à la transition 
pour le Conseil national de l’ordre des architectes.
(2) Diffusé pour la première fois en 2009, le film “ Home”  dresse 
un état des lieux de la planète et sensibilise au lien intime qui lie 
l’humanité à la Terre.
(3) Dans son livre et son documentaire “Natura” , Pascale d’Erm 
synthétise toutes les recherches réalisées sur la santé.
(4) Dans les années 1970, la ville de Portland aux États-Unis innove 
en matière de gestion des eaux de pluies pour limiter sa sensibilité 
aux inondations, lançant le principe de jardins de pluie.
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dossier Pour un aménagement solidaire du vivant  p. 26
La biodiversité mondiale s’effondre. Pourtant, de multiples leviers peuvent être 
mobilisés. Depuis la protection forte des habitats jusqu’au changement de para-
digme de notre modèle de développement, en passant par le déploiement de solu-
tions fondées sur la nature. Sur le terrain un certain nombre d’acteurs renouvellent 
déjà les approches.

L’écologie plaide pour la nature en ville   p. 30
Luc Abbadie est professeur à la Sorbonne et chercheur. Il livre ici son analyse sur 
les causes de la crise majeure que connaît la biodiversité partout dans le monde 
et sur les orientations que doivent prendre l’urbanisme et l’aménagement du ter-
ritoire pour la préserver.

Les territoires s’engagent   p. 33
L’Office français de la biodiversité peut se réjouir d’avoir dépassé la centaine de 
“Territoires engagés pour la nature” (TEN). L’Outre-mer n’est pas en reste avec la 
reconnaissance de 5 TEN en Guadeloupe, comme celui de la Communauté d’agglo-
mération du Nord Grande-Terre (CANGT). 

Climat et biodiversité, une alliance capitale   p. 35
Pour sa 10e édition, “La Capitale française de la Biodiversité” a salué le travail mené par 
la métropole lyonnaise. Le jury a couronné deux actions exemplaires. Elles montrent que, 
si beaucoup reste à faire, tout est encore possible.

L’eau comme ressource de la ville perméable   p. 36
Le Grand Lyon poursuit depuis plusieurs années l’objectif de devenir une “ville per-
méable”. Elisabeth Sibeud, responsable études et travaux au sein de la direction de 
l’Eau, répond à nos questions.

Une canopée urbaine pour ambition  p. 37
Le Grand Lyon porte un projet qui participe d’un renouvellement des approches. Le Plan 
Canopée vise à intégrer la biodiversité dans le fonctionnement global de la métropole, 
en s’intéressant aux différentes échelles et morphologies urbaines. Le retour de l’arbre 
dans la ville est amorcé, reste à “planter le bon arbre au bon endroit”.

Choisir le bon arbre, Sesame ouvre la voie    p. 40
Premier en Europe, le dispositif Sesame propose un outil d’aide pour concevoir la trame 
végétale des aménagements urbains. Il fait partie de la démarche de la ville de Metz, 

Biodiversité en 
péril : repenser 
l’urbanisme

Avec la disparition de nombreuses espèces, 
les chercheurs parlent désormais de 6e extinction. 
L’urbanisation et l’aménagement sont pour partie responsables 
de cette situation : pollutions, consommation excessive des ressources, destruction des 
espaces naturels, fragmentation des habitats, imperméabilisation des sols… Mais ils 
peuvent aussi participer à la résolution des problèmes. Des solutions fondées sur la nature 
ou encore des modes d’aménagement respectueux de l’environnement et des sols existent. 
Alors que la demande sociale ne cesse de grandir en ce sens, des réponses se dessinent. 
Les défis qui sont aujourd’hui posés invitent à changer de regard, à considérer que le vivant 
est tout aussi important que le bâti et qu’ils peuvent même cohabiter ou se mêler. Reste 
à faire preuve d’inventivité, à repenser les formes urbaines et développer la connaissance 
des milieux dans leur diversité et leurs interactions. Sans perdre de vue qu’il n’y a pas de 
modèle unique.
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primée“ meilleure grande ville pour la biodiversité 2019”. Luc Chrétien, chef de la division Biodiversité, 
eau et aménagement à la direction territoriale Est du Cerema, nous le présente.

Les espaces protégés à la reconquête de la biodiversité  p. 42
En novembre 2019, le Parc national de forêts voyait le jour. Disposant d’un haut niveau de pro-
tection sur des espaces terrestres et maritimes remarquables, les parcs nationaux sont au cœur 
de la stratégie française pour les aires protégées. Ces dernières devraient voir leur nombre et leur 
surface progresser à l’avenir. 

Le Parc national des Calanques fait bouger les lignes   p. 45
Seul parc national en Europe inséré dans une métropole de près de deux millions d’habitants, il 
est aussi le seul à conjuguer des dimensions urbaine, terrestre et maritime. D’où des enjeux forts 
en termes de fréquentation, de pollution et d’aménagement. Pour y répondre, l’établissement 
public construit pas à pas un dialogue renouvelé avec les différents acteurs du grand territoire.

Quand un site inondable fait sa mue   p. 48
Il fallait une forte volonté politique pour engager la reconversion d’un site urbanisé et habité 
en zone inondable. Ici, le paysage vient au secours du quartier de la Bouillie, à Blois, grâce à 
un projet agricole naturel et urbain qui permettra notamment de restaurer le lien avec l’eau. 

Vers une architecture biodiversitaire  p. 51
Alors que le milieu scientifique appelle de ses vœux une “ville biodiversitaire”, des pionniers 
inventent de nouveaux visages pour l’architecture. Sophie Deramond, directrice de l’agence 
Chartier-Dalix, revient sur l’histoire et le fonctionnement du bâtiment exemplaire de l’École 
des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt. 

Aménager Bordeaux avec BiodiverCité   p. 54
Les services rendus par la nature sont nombreux et désormais mieux connus. Bordeaux 
Métropole se mobilise, un nouvel outil cartographique et de modélisation va l’aider à 
mieux gérer la biodiversité, en amont des projets d’aménagement. Une mise en application 
du triptyque Eviter - Réduire - Compenser, consolidé par la loi de 2016 sur la 
biodiversité.

Vallée de la chimie 
Redonner vie aux sols   p. 57
Alors qu’il s’agit de produire le moins de déchets possible, le réemploi est aussi à l’ordre du 
jour. En matière d’aménagement, des expérimentations se développent pour reconstituer les 
fonctionnalités biologiques du sol et favoriser ainsi son usage initial. 
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 Une espèce disparaît de la surface 
du globe toutes les 20 minutes. Un 
million d’entre elles sont menacées 
d’extinction : près de 23 % des 
oiseaux, 25 % des plantes, 33 % des 
récifs coralliens, 40 % des amphi-
biens, 10 % des insectes et plus d’un 
tiers des mammifères marins. 30 % 

des habitats n’abritent plus la faune et la fl ore originelle 
et 75 % sont gravement altérés. L’empreinte écologique 
de l’humanité dépasse la biocapacité de la planète 
depuis 40 ans, elle est aujourd’hui de 1,6 planète terre. 
Cet état des lieux glaçant a été établi par la plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) lors de sa 7e réunion plénière 
en mai 2019 à Paris. Un rapport aux décideurs en a 
conclu la séance et préconise d’engager des changements 

 Les conclusions de l’IPBES sont alarmantes : la biodiversité mondiale s’effondre. Dans un résumé à l’attention des 
décideurs en France, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité établit des préconisations : depuis la 
protection forte des habitats jusqu’au changement de paradigme de notre modèle de développement, en passant 
par le déploiement de solutions fondées sur la nature, de multiples leviers peuvent et doivent être mobilisés. Ce à 
quoi s’emploient déjà sur le terrain un certain nombre d’acteurs qui renouvellent les approches. 

Pour un aménagement 
solidaire du vivant

majeurs de nos modes de production et de consomma-
tion, de protéger les communautés traditionnelles et 
indigènes et de mener de front les combats pour le climat 
et la biodiversité. La Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité (FRB) en propose un résumé en associant 
aux principaux facteurs de perte de biodiversité, classés 
par niveau d’impact, un indicateur pour le caractériser 
(1).
La première cause de disparition de la biodiversité 
consiste dans le changement d’usage des terres, princi-
palement au profi t de l’agriculture intensive – production 
d’huile de palme en tête – et de l’élevage. Il provoque 
une dégradation ou une destruction des milieux naturels, 
amputant ainsi les habitats de nombreuses espèces. Entre 
1980 et 2000, 100 millions d’ha de forêts tropicales ont 
été détruits. La deuxième cause du déclin de la biodiver-
sité est la surexploitation des ressources naturelles. 33 % 
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Le concept 
de nature en ville 
commence à faire 
des émules parmi 
les concepteurs, 
urbanistes et 
paysagistes.
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Aménager avec la nature

l l l

des stocks de poissons marins sont ainsi exploités au-delà 
de leur capacité de régénération. Le changement clima-
tique, 3ème cause mais qui “occupera rapidement la pre-
mière [place]” selon Luc Abaddie (voir p. 30), impliquera 
la disparition de 5 % des espèces dans le monde si 
l’accord de Paris est tenu (un réchauffement limité à 
2°C). Il en détruira 16 % si la trajectoire plus probable 
d’un réchauffement de 4,3°C devait se confirmer. Les 
différentes sortes de pollutions constituent quant à elles 
la 4ème grande cause de disparition de la biodiversité. 400 
“zones mortes” ont été identifiées dans les écosystèmes 
côtiers, pour une surface cumulée supérieure à celle du 
Royaume-Uni. Enfin, les espèces exotiques envahis-
santes, 5ème et dernier facteur de l’effondrement du 
vivant, ont augmenté de plus de 70 % par rapport à 1970. 
Les conséquences de ce que l’on qualifie aujourd’hui de 
“6ème extinction” sont majeures pour qui en porte la 
responsabilité : l’humanité dépend largement des ser-
vices rendus par la nature (2). Deux chiffres issus de 
l’IPBES suffisent à le mesurer : 60 % des émissions 
humaines de carbone sont séquestrées par les milieux 
naturels et 75 % des catégories de cultures vivrières 
mondiales dépendent de la pollinisation. 
Pourtant, ce sombre scénario a été annoncé dès le début 
des années 70, et 30 ans de politiques internationales 
pour protéger la biodiversité n’ont pas réussi à le 
conjurer.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX QUI 
NE SONT PAS ATTEINTS

La Convention sur la diversité biologique (CDB) a été 
adoptée dès 1992, signée puis ratifiée par 168 pays à 
l’exception notable des États-Unis (seulement signa-
taires). D’abord non contraignante, elle a défini des 
objectifs ambitieux (les 20 objectifs d’Aïchi) lors de la 
10ème conférence des parties (COP) de la CDB à 
Nagoya en 2010 au Japon, pour la période 2011-2020. 
Mais, d’ores et déjà, la FRB annonce que “la plupart des 
objectifs d’Aïchi seront loin d’être atteints” .
Déclinée en France avec la Stratégie nationale pour la 
biodiversité (SNB), le constat est le même. En charge de 
sa mise œuvre, l’Office français pour la biodiversité 
(OFB), crée au 1er janvier 2020 après la fusion de 
l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, affirme sur 
son site internet que “les 20 objectifs de la SNB [2011-
2020, qui succède à la première SNB 2004-2010] n’ont 
pas été atteints faute d’un portage politique fort et d’un 
programme opérationnel d’actions”.
Pour tenter d’accélérer l’effort national, le Premier 
ministre a lancé le Plan biodiversité le 4 juillet 2018 (voir 
l’encart). Il prévoit d’agir de façon globale et de mobili-
ser l’ensemble des ministères et des domaines d’activité. 
Qu’en est-il alors de l’urbanisme ?
D’après les conclusions de l’IPBES, à l’échelle mondiale, 
celui-ci est responsable de 3 % de la perte de biodiver-
sité, en particulier par l’artificialisation des sols et la 
fragmentation des habitats, et par sa contribution au 
réchauffement climatique. Si la tendance à la concentra-
tion des populations en milieu urbain se poursuit, l’IP-
BES évalue son impact sur la destruction de la 

biodiversité à 10 % à l’horizon 2050. Dès lors, la question 
est de savoir comment l’urbanisme mais aussi l’aména-
gement peuvent se réformer pour mieux préserver le 
vivant.
Il est incontestable que, dans le monde des concepteurs, 
urbanistes et paysagistes, certains ont fait de la nature 
en ville une composante centrale du projet urbain. En 
témoigne le Grand Prix de l’urbanisme en 2018, attribué 
à 3 paysagistes de l’agence TER et le titre du livre qui 
présente leur travail : “L’urbanisme des milieux vivants”. 
Paysage, ville-territoire, espaces publics bio-climatiques, 
sont autant de notions clés qui fondent une nouvelle 
alliance ville-nature. 
Pourtant, la connaissance qui sous-tend cet urbanisme 
favorable au vivant est encore lacunaire. 
L’écologie scientifique montre l’immensité du champ de 

recherche à investir pour pouvoir maintenir ou recréer 
des écosystèmes en ville. Selon Luc Abaddie, écologue 
et chercheur à l’Institut d’écologie et des sciences de 
l’environnement de Paris, si des progrès sont indéniables, 
la méconnaissance généralisée des espèces et de leurs 
fonctions propres domine encore les pratiques de plan-
tation (voir p. 30). 

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE 
DES ÉCOSYSTÈMES LOCAUX

Sans parler même de les comprendre, les écosystèmes 
demeurent très mal connus dans les territoires, faute 
d’inventaires systématiques de leur biodiversité. D’où 
l’importance du programme des atlas locaux de la bio-
diversité communale (ABC) porté par l’OFB au béné-
fice des collectivités de France métropolitaine et 
d’Outre-mer (voir p 33). Son objectif est d’atteindre en 
2020 les 1500 communes couvertes par un ABC (soit 
4 % des communes françaises). 
Autre enjeu clé de connaissance : la caractérisation de 
l’impact de l’urbanisme sur la disparition de la 
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L’agriculture 
intensive est 
reconnue comme  
une cause majeure 
de perte de 
biodiversité.
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biodiversité, avec en premier lieu, l’artificialisation des 
sols. Sa mesure, longtemps controversée, semble 
aujourd’hui faire consensus. Son rythme actuel vient 
d’être estimé à environ 25 000 ha par an par l’observa-
toire national de l’artificialisation des sols (Onas). Mis 
en place en 2019 dans le cadre du Plan biodiversité, 
l’Onas constitue avant tout “un outil de mesure partagée 
de l’artificialisation”, selon Pascal Lory, chargé de mis-
sion à la Direction générale de l’aménagement du loge-
ment et de la nature et administrateur de l’observatoire 
(encadré). Et l’Onas confirme que les lois et les poli-
tiques publiques mises en place depuis 20 ans – avec 
l’adoption en 2000 de la loi Solidarité et renouvelle-
ment urbain qui préconise de limiter l’étalement urbain 
et de densifier les zones déjà construites – n’ont pas 
réussi à enrayer la consommation des sols naturels ou 
agricoles. Pour tenter d’y remédier et pour réaliser 
l’objectif ambitieux de “zéro artificialisation nette” 
(ZAN) en 2050, annoncé lors du premier conseil de 
défense écologique en mai 2019, un groupe de travail 
interministériel a été instauré pour produire une feuille 
de route gouvernementale. Attendue pour le premier 
trimestre 2020, elle doit permettre de construire les 
trajectoires vers le ZAN et d’intégrer des objectifs chif-
frés dans tous les documents d’urbanisme. Son élabo-
ration s’appuiera sur l’ensemble des leviers mobili-
sables pour maîtriser l’artificialisation des sols : le droit 
de l’urbanisme, la mise en œuvre de la doctrine Éviter 
– Réduire – Compenser (ERC), le recours à l’ingénierie 
territoriale, l’observation et la modélisation des trajec-
toires souhaitables, l’analyse des modèles économiques 
en jeu et enfin, la pédagogie et la communication vers 
le grand public.
Toutefois, au-delà de la seule question de l’artificialisa-
tion des sols, comment accélérer la mobilisation de la 
société dans son ensemble pour la protection de la bio-
diversité ?
C’est l’une des missions confiées à l’Agence française 
pour la biodiversité, qui a lancé en 2019 le programme 
“Territoires engagés pour la nature” (TEN). Destiné à 
mobiliser les collectivités, il est porté en partenariat avec 
Régions de France. Il consiste à accompagner, dans les 
Régions qui le souhaitent, les territoires peu pourvus en 
ingénierie et qui veulent élaborer un plan d’action en 
faveur de la biodiversité, comme en Guadeloupe (voir 
p. 33). L’OFB va également mettre en place deux 

programmes similaires pour appuyer l’engagement des 
entreprises et celui de ses partenaires (ONG, syndicats, 
fédérations professionnelles, etc.).
Cette mobilisation des territoires s’adosse au succès de 
l’opération “Capitale française de la biodiversité” (CFB). 
Très complémentaire du programme TEN, elle valorise 
les meilleures pratiques des collectivités pour la biodi-
versité, à travers un concours annuel lancé en 2010. Le 
thème de l’édition 2019 portait sur les solutions fondées 
sur la nature pour le climat. Il porte la lumière sur ces 
initiatives qui articulent et mènent de front la lutte 
contre la perte de biodiversité et contre les effets du 
changement climatique. Le Grand Lyon a été nommé 
Capitale française pour la biodiversité 2019 et montre 
que des ambitions et des solutions sont possibles avec 
une volonté politique tenue dans la durée (voir p.35). 

MIEUX PROTÉGER LE TERRITOIRE 
MÉTROPOLITAIN

Avec l’effort de connaissance et la mobilisation des 
territoires, la mise en place de zones de protection de 
la biodiversité constitue un 3ème levier incontournable. 
La France dispose de plusieurs outils de protection 
réglementaire, foncière ou contractuelle, complémen-
taires, ainsi que du réseau européen Natura 2000. Les 
aires terrestres protégées par des règlementations 
fortes, comme les cœurs de parcs nationaux, les réserves 
naturelles ou les arrêtés de biotope, couvrent 1,53 % 
du territoire métropolitain. Il est fondamental de les 
renforcer et de les développer, comme l’illustre le tra-
vail mené au quotidien par le Parc national des 
Calanques (voir p .45). Mais si la France vient de créer 
son 11ᵉ parc national, signe d’un dynamisme de cette 
politique de protection, il n’en demeure pas moins que 
leur acceptation locale demande du temps et des 
moyens. Il n’est pas facile de vaincre les réticences 
d’acteurs dont les logiques peuvent être contradictoires 
avec les objectifs du cœur d’un parc national. C’est 
pourquoi d’autres outils d’ordre contractuel, tels que 
les parcs naturels régionaux (PNR), ou de maîtrise fon-
cière, comme le Conservatoire du littoral, restent 
encore privilégiés : ils limitent le changement d’affec-
tation des sols sans réglementer pour autant les usages 
et ils ne couvrent que partiellement les enjeux de pré-
servation (voir p. 42). Des enjeux qui, au-delà de ces 
espaces, demeurent largement ignorés, si l’on en croit 

La mesure de 
l'artificialisation
L’observatoire national de l’artificialisation des 
sols a d’abord élaboré une méthodologie pour 
mesurer le phénomène d’artificialisation. La 
définition qu’il retient d’un sol artificialisé est 
celle de l’observatoire des espaces naturels 
agricoles et forestiers du ministère de 
l’agriculture : tout sol qui n’est pas naturel, 
agricole et forestier est dit artificialisé, à l’instar 
des terrains de golfe. Les données utilisées par 
l’Onas sont issues des fichiers fonciers de la 
DGFIP. Elles permettent d’estimer à 25 000 ha 
par an le niveau d’artificialisation actuel, soit 
près de la moitié d’un département français 
moyen tous les 10 ans. Doivent s’y ajouter, à 
l’horizon 2022, les données de l’ occupation du 
sol à grande échelle” de l’IGN, avec une 
précision qui permettra de travailler à l’échelle 
des PLU ou des SCoT. Les ministères en charge de 
la transition écologique et en charge de 
l’agriculture, respectivement tutelles du Cerema 
et de l’IGN pour le premier, de l’INREA pour le 
second, travaillent de concert pour consolider 
l’Onas et en faire le support de construction des 
trajectoires d’artificialisation à même de 
concrétiser l’objectif gouvernemental du zéro 
artificialisation nette en 2050.
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Dans l’ÉcoQuartier  
des Docks à  

Saint-Ouen (93),  
les jardins familiaux 

participent de la 
magie des lieux.
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une récente étude publiée par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES). Celle-ci 
montre que des espaces très riches en biodiversité mais 
qui subissent de fortes pressions, s’avèrent très mal 
protégés : “qualifiés de zones de vigilance nationale, ils 
représentent au moins 17 % du territoire métropolitain” 
(3). Des résultats qui devront inspirer l’élaboration de 
la nouvelle stratégie de création d’aires protégées 
(SCAP) : la précédente fixait pour 2019 un objectif de 
2 % du territoire terrestre métropolitain placé en pro-
tection forte. Il ne sera pas atteint.

REPENSER L’ARCHITECTURE, UNE 
PRIORITÉ POUR HABITER AUTREMENT

Enfin, en s’appuyant sur la connaissance et la mobilisa-
tion de tous, l’urbanisme doit rénover son approche à 
toutes les échelles.
D’abord, bâtir autrement. Il s’agit là d’un chantier 
majeur qui convoque principalement le métier d’archi-
tecte. Avec les nouveaux matériaux et l’accueil du vivant 
au sein même d’un bâtiment, un véritable défi doit et 
peut être relevé. Certains pionniers, comme l’agence 
Chartier-Dalix, montrent la voie (voir p. 51). À l’échelle 
du projet urbain, il s’agit de respecter les trames vertes 
et bleues locales et de déployer les solutions fondées sur 
la nature. 
Mais l’essentiel est d’abord de mettre en œuvre la doc-
trine consistant à Éviter – Réduire – Compenser (ERC) 
pour limiter, voire annuler les impacts de toute construc-
tion nouvelle sur les écosystèmes. La démarche ERC est 
aujourd’hui obligatoire dans moins de 50 % des projets 
d’aménagements, en raison de critères comme la lon-
gueur de l’infrastructure linéaire (plus de 10 km) ou 
encore la surface de construction prévue (plus de 4 ha). 
Et, même lorsqu’elle est appliquée, une étude du 
Muséum national d’Histoire naturelle et d’AgroParis-
Tech montre que 80 % des compensations réalisées 
portent sur des espaces de bonne qualité écologique, 
avec un gain minime pour la biodiversité au regard de 
l’impact des projets (4). Aussi, la métropole de Bordeaux, 
lauréate d’un appel à projet de l’Ademe lancé en 2017 
sur les “sites démonstrateurs de la transition écologique 
et énergétique ”, déploie-t-elle un outil innovant pour 

appliquer l’approche ERC sur tout son territoire (voir 
p. 54). Enfin, la non construction voire la désimperméa-
bilisation est parfois la meilleure voie pour servir autant 
l’urbanisme que la biodiversité. Ainsi, la déconstruction 
d’un quartier à Blois au sein d’un déversoir naturel de 
la Loire, a-t-elle permis à la fois de concevoir un nouveau 
projet de territoire en entrée de ville par une approche 
paysagère, et de reconstituer des habitats liés aux milieux 
humides et des continuités écologiques indispensables 
(voir p. 48). Enfin, la restauration écologique des sols est 
une vraie piste pour reprendre des friches polluées et 
réhabiliter leur fonction écologique. Des outils innovants, 
parfois privés, comme avec l’entreprise Valorhiz et son 
projet Rebu, ouvrent des horizons encourageants (voir 
p. 57 ).
Parce qu’ “il est trop tard pour être pessimiste”, pour 
reprendre l’expression de Yann-Arthus Bertrand, notons 
que la biodiversité fait l’objet d’une attention renouvelée 
avec un agenda international prometteur en 2020.

UNE ANNÉE RICHE EN RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAUX À NE PAS MANQUER

Le prochain Congrès mondial pour la nature, organisé 
par l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN), aura lieu à Marseille en juin 2020. Fort 
des milliers de représentants de gouvernements, 
d’agences publiques, d’ONG, du monde scientifique, des 
collectivités locales, des peuples autochtones et des 
entreprises, il doit permettre d’adopter des motions pour 
renforcer les mesures de protection de la biodiversité 
dans le monde. Un temps fort dans la préparation des 
travaux diplomatiques de la COP 15 de la Convention 
pour la diversité biologique, qui se tiendra en octobre 
2020 à Kunming. Cette COP doit établir un nouveau 
cadre mondial pour préserver et restaurer la biodiversité. 
L’une des mesures phares, qui sera soumise à la négo-
ciation, consiste à passer de 17 à 30 % des espaces ter-
restres et maritimes protégés pour la biodiversité, dont 
10 % avec le statut de protection stricte. 
La France a une place à tenir dans ces échéances inter-
nationales. Gageons que nous saurons relever l’un des 
principaux défis posés à notre civilisation.n

Florent CHAPPEL

(1) Évaluation mondiale de la biodiversité et des 
services écosystémiques : Principaux messages de 
bioévaluation IPBES, FRB, 2019.
(2) L’évaluation française des écosystèmes et des 
services écosystémiques (Efese) est un programme 
piloté par le MTES qui vise à révéler les multiples 
valeurs de la biodiversité pour 6 grandes catégories 
d’écosystèmes : les écosystèmes rocheux et de 
haute-montagne, agricoles, forestiers, urbains, ma-
rins et côtiers et enfin, les milieux aquatiques 
continentaux.
(3) Les zones de vigilance se concentrent dans l’ar-
rière-pays méditerranéen, la vallée du Rhône, le 
Bassin parisien, la Flandre, le nord de la plaine alsa-
cienne et le bassin aval de la Loire. “Les enjeux de 
biodiversité en France métropolitaine : analyses 
croisées”, MTES – Commissariat général au dévelop-
pement durable et UMS Patrinat, série Thema, dé-
cembre 2019.
(4) Étude publiée en anglais dans la revue scienti-
fique internationale Biological conservation, en sep-
tembre 2019, par des chercheurs du Muséum natio-
nal d’histoire naturelle, du CNRS et de l’université 
Paris-Sud. Sa référence complète : Biodiversity offset-
ting : Certainty of the net loss but uncertainty of the 
net gain. Weissgerber. M, Roturier. S, Jullliard. R, 
Guillet. F. Biology conservation, 2019, N°237, 
P200-208.

➠

Le Plan biodiversité

Le Plan biodiversité a été lancé par le gouvernement le 4 juillet 2018 à l’issue du premier comité 
interministériel de la biodiversité. Il comporte 6 axes stratégiques qui couvrent l’ensemble des 
enjeux et des leviers pour combattre le déclin des écosystèmes en France métropolitaine comme en 
Outre-mer. Ils se déclinent en 24 objectifs comprenant 90 actions, elles-mêmes composées de 153 
sous-actions homogènes, pour un budget total de près d’un milliard d’euros. 
Un an et demi après son lancement, la quasi-totalité des 90 actions sont engagées et 23 % 
des sous-actions sont terminées. 
Si le niveau national est très moteur, avec 13 ministères contributeurs, le Plan biodiversité va 
mobiliser l’ensemble des services locaux de l’État et une feuille de route régionale est en 
cours d’élaboration sous l’égide des préfets. 
Son pilotage est assuré par le Conseil de défense écologique depuis début 2019 et son 
animation comme son suivi sont assurés par le ministère de la Transition écologique et 
solidaire. 

Le métier  
de bâtisseur  
doit se renouveler  
en s’appuyant sur  
des matériaux  
biosourcés mais  
aussi sur le vivant.
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L’écologie plaide 
pour la nature en ville

Aux Mureaux (78), 
une attention 

particulière est 
portée à la 

biodiversité en ville. 
Ici, le quartier 

Molière a obtenu 
la validation niveau 4 

“ÉcoQuartier vécu 
et confi rmé”
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Diagonal : L’IPBES a rendu un rap-
port alarmant sur l’état de la biodi-
versité (1). Quels en sont pour vous 
les principaux enseignements ?
Luc Abbadie : Ce rapport scien-
tifi que confi rme l’effondrement de 
la biodiversité et précise le poids 
respectif de ses causes. Il montre 

que l’agriculture en est aujourd’hui la cause principale. 
À l’échelle mondiale,  49 % des surfaces non couvertes 
de glace sont dédiées à la production alimentaire, dont 
37 % au pâturage. L’agriculture est responsable de l’es-
sentiel du changement d’usage des terres. Son extension 
spatiale se fait au détriment des habitats naturels et crée 

Luc Abbadie est professeur à la Sorbonne et chercheur au 
département “Diversité des communautés et fonctionnement des 
écosystèmes” au sein de l’Institut d’écologie et des sciences de 
l’environnement. Il livre ici son analyse sur les causes de la crise 
majeure que connaît la biodiversité partout dans le monde et sur les 
orientations que doivent prendre l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire pour la préserver.
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des paysages fragmentés. Or plus un habitat est petit, 
moins il y a d’espèces : c’est imparable au niveau théo-
rique. S’ajoute à cela l’intensifi cation du modèle agricole 
avec l’usage des pesticides. Si l’on en croit les prévisions 
de la FAO [Organisation des Nations-Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture], la production alimentaire 
devrait même croître de 50 % d’ici 2050. Après l’agri-
culture, la surexploitation des ressources constitue un 
second facteur majeur dans l’extinction de la biodiver-
sité, principalement pour les milieux marins. Le change-
ment climatique arrive en troisième position – mais 
occupera rapidement la première, suivi par les pollu-
tions et les espèces exotiques envahissantes. Pour ne 
donner qu’un chiffre qui caractérise la crise du vivant en 
France, il est établi que les populations d’oiseaux com-
muns perdent 1 % de leur effectif par an. C’est une 
dynamique d’extinction évidente.

n n En France, les surfaces agricoles ne sont -elles pas 
en diminution du fait de l’urbanisation ?
Les espaces agricoles régressent au profi t de sols arti-
ficialisés – urbanisation et infrastructures – et des 
espaces forestiers. La forêt française, première en 
Europe, continue de croître et représente environ 31 % 
du territoire national. Mais c’est une forêt qui, souvent, 
ne présente par une grande qualité pour la biodiversité. 
Concernant l’urbanisation, celle-ci ne représente 
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D’après Global Forest 
Watch, Madagascar  
se situait en 2017  
parmi les premiers  
pays au monde en 
matière de  
déforestation.

encore au niveau mondial que 2 % au plus de la surface 
terrestre. Mais son expansion est rapide et souvent 
proche de hot spots de biodiversité, en particulier dans 
les pays du Sud. La fragmentation qu’elle induit est 
davantage le fait des infrastructures que celui des villes. 
À noter qu’en France, comme en Europe du Nord, les 
champs en agriculture intensive et les zones urbaines 
se touchent pour constituer ensemble des zones 
immenses hostiles à la biodiversité.

n n Comment penser et construire les villes pour 
amoindrir leurs impacts sur la biodiversité ?
La ville pose deux problèmes majeurs : elle fait obstacle 
à la mobilité des espèces et elle contribue à la diminution 
des habitats. Il faut donc que les urbanistes proposent a 
minima une ville perméable et qu’elle constitue en elle-
même de nouveaux habitats pour la faune et la flore. 
Même s’ils sont de petite taille, ces milieux peuvent offrir 
un refuge pour de nombreuses espèces. Par contre, dans 
les dispositifs de murs et toitures végétalisés ou même 
les espaces verts, il ne faut pas oublier la “nature de la 
nature en ville”. Trop souvent, les gens accueillent volon-
tiers une mare mais ne veulent surtout pas de 
moustiques !

n n Sait-on passer d’une nature en ville comme décor 
ou comme service monofonctionnel à des écosystèmes 
viables ?
Quand on observe les publications scientifiques sur les 
couverts végétalisés, on y trouve l’impact positif sur les 
températures ou encore l’efficacité dans l’adaptation 
au changement climatique. Mais elles font l’impasse 
sur la description des espèces utilisées et du rôle de 
chaque plante. Le vivant n’est pas explicité en tant que 
vivant. En termes d’efficacité, comme on ne raisonne 
pas le choix des espèces en fonction des objectifs assi-
gnés, on n’est pas à l’optimum. Au-delà, il faut aussi se 
pencher sur les interactions entre espèces, une question 
centrale en écologie.
Il faut donc rester modeste : on ignore encore beaucoup 
de choses sur la constitution et le fonctionnement des 
écosystèmes. Mais certains principes commencent à 
être validés par les résultats de recherches. Il est désor-
mais établi que le nombre d’espèces favorise la produc-
tivité d’un écosystème – matière végétale produite – et 
sa stabilité – sa résilience. Deux études Nord-
américaines (2) viennent de le montrer en milieu fores-
tier. Par ailleurs, notre vision du monde végétal est en 
train de changer radicalement. L’approche fondée uni-
quement sur les rapports de compétition entre espèces 
est remise en cause par la révélation des interactions 
de coopération. Une expérience extraordinaire a ainsi 
connecté deux arbres, un conifère et un feuillu, par des 
champignons mycorhiziens. L’un des deux a été placé 
à l’ombre et l’autre au soleil. Résultat : l’arbre placé au 
soleil, qui fixe du CO2 en grande quantité, en fournit à 
l’autre. Réciproquement, l’autre arbre envoie proba-
blement de l’azote et du phosphore, de sorte que dans 
l’échange, les deux sont gagnants. L’évaluation des 
capacités de résilience d’un écosystème suppose une 
compréhension fine du réseau d’interactions en jeu.

n n L’enjeu de la résilience des villes s’impose en raison 
du changement climatique. Quel rôle peut jouer la 
biodiversité ?
Les solutions fondées sur la nature, donc sur la biodi-
versité, sont une clé de l’adaptation des villes aux 
effets du changement climatique comme les vagues 
de chaleur ou les inondations. Mais elles ne sont pas 
forcément la panacée : elles s’étudient au cas par cas. 
Il ne suffit pas de faire un toit ou un mur végétalisé, 
encore faut-il penser l’orientation du bâtiment, consi-
dérer la géométrie du quartier, étudier la circulation 
des vents, etc. Planter des arbres dans une rue canyon 
peut augmenter le taux de pollution de l’air car ils en 
freinent localement la circulation. Une modélisation 
de la climatologie urbaine est indispensable. Autre 
exemple : certaines plantes choisies en toiture pro-
duisent du nitrate qui, dans une eau stagnante, se 
transforme en N2O, précurseur de l’ozone. Un gaz pas 
très bon pour les poumons ! Enfin, on oublie souvent 
de considérer l’impact indirect d’un aménagement. 
D’où viennent les matériaux, comment sont-ils 
extraits ? Nos choix urbains ont un impact fort sur la 
biodiversité du reste de la planète.

n n Vous évoquez là l’empreinte écologique de l’acti-
vité de construction. Avez-vous un exemple de bonne pra-
tique à citer ?
Je pense au chantier de la cité des journalistes et à la 
cité olympique pour les JO 2024. La Solidéo – société 
de livraison des équipements olympiques – gère le pro-
jet et milite pour des matériaux biosourcés qui serviront 
notamment aux structures bois des bâtiments dont cer-
tains de plus de 10 étages. En tant que membre du 
conseil scientifique constitué pour accompagner ce 
chantier, j’ai poussé, avec d’autres, les exigences sur le 
choix du bois et les conditions de son extraction. Quitte 
à fâcher l’industrie forestière. Les grandes quantités de 
bois nécessaires supposent, pour préserver les écosys-
tèmes, de recourir à des forêts diversifiées, à couvert 
continu et sans coupes à blanc pour ne pas détruire les 
réseaux d’interaction vitaux pour la biodiversité. Nous 
avons également recommandé l’usage de bois prélevé 
le moins loin possible des sites de construction. Le pro-
jet sera intéressant, avec de la nature partout, 
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l’infiltration systématique de l’eau à la parcelle et beau-
coup de réalisations exemplaires. Par contre, il est vrai-
ment très dense du point de vue de l’espace entre 
bâtiments.

n n La densité permet d’éviter la consommation de 
terres agricoles ou naturelles. Faut-il malgré tout lui donner 
une limite pour préserver la biodiversité ?
La densité reste un sujet tabou, souvent présentée 
comme la solution miracle. Elle offre des avantages 
pour réduire les dépenses énergétiques et les distances 
en termes de transport. Elle permet aussi de diversifier 
les rapports sociaux. Mais elle expose aussi les habitants 
à des difficultés de déplacement et elle aggrave les 
effets du changement climatique – avec l’îlot de chaleur 
urbain et elle génère un impact croissant sur la biodi-
versité. Par ailleurs, elle ne traite pa la question cruciale 
de la dépendance de la ville aux territoires environnants 
pour son approvisionnement énergétique et alimen-
taire, l’éliminiation des déchets, etc. Notamment parce 
qu’elle pousse à bâtir sur les espaces libres ou libé-
rables. En première couronne d’Île-de-France, des 
immeubles cossus prennent souvent la place des mai-
sons vendues et de leurs jardins. Rares sont les archi-
tectes qui cherchent un bon équilibre entre construit 
et non construit. Quelques bons exemples existent en 
milieu très dense, avec une conception qui intègre plei-
nement la biodiversité. C’est le cas du bâtiment de 
l’école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, livré 
par l’agence Chartier et Dalix. Son mur et son toit végé-
talisés sont exemplaires. Ils ont le courage d’innover et 
de prendre de l’avance.

n n Vous êtes associés au programme Nature 2050, 
porté par la CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts 
et consignations (3). La recherche en écologie a-t-elle un 
rôle à jouer pour accélérer la prise en compte de la biodi-
versité dans l’urbanisme ?

Je crois que la recherche aujourd’hui sert à décrypter 
pas à pas la complexité du monde. De nombreux 
problèmes environnementaux sont apparus parce 
que la notion de complexité n’a été ni perçue ni 
gérée. L’agriculture en est un exemple emblématique. 
À travers notre contribution au programme 2050, 
nous voulons mieux comprendre les dynamiques 
d’évolutions d’écosystèmes remaniés à long terme. 
Nous avons élaboré deux indicateurs fonctionnels 
pour suivre l’ensemble des sites. L’indicateur de car-
bone du sol mesure le stock de carbone que constitue 
l’humus, donc la fertilité du sol puisque que la 
matière organique induit la diversité microbienne, la 
présence des vers de terre, etc. C’est un indicateur 
classique et facile à mesurer. Par contre, le second 
indicateur, l’azote 15, est complètement nouveau et 
basé sur l’écologie théorique. La teneur en azote 15 
– l’un des deux isotopes de l’azote – des végétaux 
indique la maturité d’un écosystème. Un système 
jeune puise les ressources dans le sol par tous les 
moyens alors qu’un système mature tend à recycler 
au maximum ses éléments. L’azote 15 varie en fonc-
tion du degré de fermeture de cette économie de 
recyclage. Le premier indicateur renseigne sur la 
richesse potentielle qui génère la biodiversité quand 
le second mesure un degré de maturité et probable-
ment de résilience de l’écosystème. À ce jour, nous 
avons effectué des prélèvements sur l’ensemble des 
sites du programme Nature 2050. Des mesures seront 
faites avant et juste après l’aménagement puis tous 
les 3 ans. Nous sommes en train d’établir une conven-
tion pour assurer le suivi scientifique de ces expéri-
mentations, sur 30 ans.

n n Un tel partenariat entre la recherche et le monde 
de l’aménagement est-il courant ?
Il est malheureusement trop rare. Notre système de 
recherche doit faire son autocritique. Il est nécessaire 
de monter des partenariats stabilisés pour créer la 
continuité entre production de connaissances et 
applications opérationnelles. À l’échelle de l’IEES, 
qui comprend 220 chercheurs, des découvertes ont 
lieu chaque jour. Le relais pour communiquer sur ces 
résultats et évaluer leur potentiel d’innovation 
n’existe pratiquement pas. J’y vois le même blocage 
culturel qui empêche, en France, la continuité entre 
l’université et le monde de l’entreprise. Cela explique, 
par exemple, la très faible contribution des entre-
prises privées au budget de la fondation pour la 
recherche sur la biodiversité (FRB). L’essentiel des 
fonds provient des structures publiques : Cnrs, Inra, 
ministères etc. Même si je suis un farouche défenseur 
de la liberté de la création scientifique, je milite pour 
un rapprochement avec le privé. D’abord parce que 
les universités n’ont pas d’argent. Ensuite parce que 
les agents économiques ont des besoins d’innovation 
et sont prêts à en porter le coût. Si l’entreprise venait 
à contraindre la liberté du chercheur, il suffirait de 
rompre le partenariat pour en choisir une autre. Un 
rapprochement n’est pas forcément un mariage.■

Propos recueillis par Florent CHAPPEL

(1) Créée en 2012, la Plateforme intergouvernemen-
tale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) est une institution scientifique intergouver-
nementale. Elle a produit en 2019 son premier rap-
port d’évaluation mondiale sur l’état de la biodiver-
sité et les services écosystémiques associés. Il a été 
approuvé par les représentants de 131 États lors de 
la 7ème session plénière de l’IPBES, conclue par la 
validation d’un résumé à l’attention des décideurs le 
6 mai 2019, au siège mondial de l’Unesco à Paris.
(2) Références : “Large-scale forest inventories of the 
United States and China reveal positive effects of 
biodiversity on productivity [1] By : Watson, James V. 
[2] ; Liang, Jingjing [3]; Tobin, Patrick C. [4] ; et al. 
Forest Ecosystèmes Volume : 2 Article Number : 22 
Positive biodiversity-productivity relationship predo-
minant in global forests [5] Liang, Jingjing [3] ; 
Crowther, Thomas W. [6] ; Picard, Nicolas [7] ; et al. 
Science  Volume: 354   Issue : 6309”
(3) Le programme Nature 2050 vise à expérimenter 
des solutions fondées sur la nature (SFN) pour adap-
ter les territoires au changement climatique et res-
taurer leur biodiversité. 24 projets ont été sélection-
nés depuis le lancement du programme en 2016. 
Une variété de situations et de défis pour mettre en 
œuvre et tester une diversité de SFN. La CDC biodi-
versité porte ce programme financé par les entre-
prises, les collectivités et les associations volontaires. 
Pour 5€ versés, elle s’engage à restaurer et adapter 
au changement climatique 1m² de territoire.
Pour plus d’informations : www.nature2050.com.
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Dans l’ÉcoQuartier 
fluvial de l’Île  
Saint-Denis,  
certains bâtiments 
sont 100 % bois.
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“Nous accompagnerons 1 000 col-
lectivités locales d’ici à 2022 pour 
qu’elles deviennent des Territoires 
engagés pour la nature (TEN). 
Nous les encouragerons à amélio-
rer leur résilience face aux change-
ments climatiques et à renforcer 
l’intégration des enjeux de biodi-

versité dans toutes les composantes de l’aménagement.” 
C’est ainsi que le plan national biodiversité présente 
l’une de ses actions phares (1). Elle vise à instaurer une 
dynamique territoriale pour accélérer la prise en 
compte de la biodiversité dans les politiques publiques 
locales. Selon Sébastien Florès, chef du service parte-
nariats dans les territoires à l’Offi ce français de la bio-
diversité (OFB), “les collectivités constituent le principal 
levier d’action face à l’effondrement généralisé de la 
biodiversité”. Et pour cause : leur budget représente 
près de la moitié des fi nancements consacrés aux poli-
tiques de protection de la biodiversité et des paysages 
en France (2). 

Tout juste mis en place, l’Offi ce français de la biodiversité peut se réjouir d’avoir dépassé la centaine de “Territoires 
engagés pour la nature” (TEN). Ce programme, lancé par l’État et les Régions, souhaite organiser et amplifi er 
la mobilisation locale en faveur de la biodiversité. L’Outre-mer n’est pas en reste avec la reconnaissance de 5 TEN en 
Guadeloupe. Ainsi, la Communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) propose un projet ambitieux 
consacré à la protection et à la restauration de milieux sensibles.

L’État a lancé l’initiative TEN en 2018 en partenariat étroit 
avec Régions de France. Concrètement, toute région 
volontaire met en place un comité pour animer le dispositif 
sur son territoire. Pour être reconnue TEN, une collectivité 
– commune, intercommunalité ou syndicat – soumet au 
comité régional un plan d’action triennal sur la base d’un 
questionnaire qui passe en revue tous les leviers dont elle 
dispose. Sébastien Florès précise d’emblée que le “cœur 
de l’initiative TEN n’est pas l’identifi cation de champions. 
Il s’agit de prendre les territoires à leur niveau : faire les 
premiers pas en faveur de la biodiversité pour certains ou 
aller plus loin pour les collectivités avancées”. 
Aujourd’hui, 8 des 18 Régions de France se sont lancées, 
pour 111 TEN proclamés depuis la tenue des assises natio-
nales de la biodiversité à Massy en juillet 2019 qui avait 
labellisé les 65 premiers. Si toutes confi rment leur intention 
de relayer la démarche, elles seront 14 en 2020. 
Fait remarquable, l’opération nationale a su associer d’em-
blée l’Outre-mer, avec pas moins de 5 TEN reconnus en 
Guadeloupe (3). Parmi eux, celui de la Communauté 

GUADELOUPE

Les territoires s’engagent

La réserve du grand 
Cul-de-Sac marin, 
composée d’ilots et 
d’ilets de mangrove, 
est gérée par le Parc 
national de la 
Guadeloupe.
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d’agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) est 
une bonne illustration de l’intérêt du programme. 
Pour la CANGT, jeune EPCI créé en 2014, tout commence 
avec un appel à projet de l’Ademe lancé en 2015 sur 
l’adaptation au changement climatique. Elle réalise alors 
une étude de vulnérabilité de son territoire. “Cette étude a 
nourri l’essentiel du volet adaptation du plan climat air 
énergie territorial (PCAET) pour lequel j’ai été recrutée”, 
se souvient Doris Mirre, chargée de mission énergie – cli-
mat à l’Agglomération depuis 2016. Cette dynamique 
conduit à l’élaboration en 2016 d’une stratégie d’adapta-
tion au changement climatique centrée sur la préservation 
des milieux et de la biodiversité, qui lui vaut la reconnais-
sance du programme des Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) la même année (4). En 
2018, l’Agglomération réalise un diagnostic des milieux 
naturels et littoraux. Sur cette base, elle élabore un “plan 
stratégique de conservation des milieux terrestres et litto-
raux”, adopté le 19 mars 2019.

LA MANGROVE, UN MILIEU INDISPENSABLE 
À LA PROTECTION DU LITTORAL

Il prévoit notamment la réalisation de diagnostics écolo-
giques approfondis sur des sites à enjeux. C’est le cas des 
îlots et ilets de mangrove de la côte Est du Grand Cul-de-
Sac marin, une réserve maritime gérée par le Parc national 
de la Guadeloupe (PNG) depuis sa création en 1989. Le 
diagnostic global a révélé l’intérêt de ces milieux pour l’avi-
faune et leur contribution majeure à la trame verte et bleue 
(TVB) régionale. Mais ils sont également essentiels pour 
amortir les effets des cyclones car “la mangrove réduit la 
cinétique de la houle qui peut pénétrer sur le territoire”, pré-
cise Doris Mirre. “Elle agit comme une barrière pour pro-
téger toute la bande littorale”. Un diagnostic complémen-
taire a donc été confié à un prestataire, chargé de produire 
un état des lieux de la biodiversité du site et de proposer 
des mesures de gestion adaptées. Cela inclut la réglemen-
tation des usages, de la fréquentation et la définition d’indi-
cateurs simples pour suivre l’évolution du milieu. “Par 
exemple, sur les herbiers en fond de mer, le bureau d’études 
doit identifier les zones tampons dans lesquelles instaurer 
un mouillage écologique des plaisanciers”, illustre-t-elle. 
Des actions sont également prévues avec les scolaires et 
en partenariat avec le Grand port maritime de la 
Guadeloupe, le Conservatoire du littoral, ou encore l’ONF 
pour restaurer des mangroves ou des plages en jouant sur 
les différentes espèces de palétuviers de l’île. 
Parmi les 26 fiches actions du plan, on trouve également 
la réalisation d’un Atlas intercommunal de la biodiver-
sité (5). Il portera sur l’ensemble des mares de la CANGT 
et doit permettre de sensibiliser les élus et leurs services 
techniques. L’agglomération compte plus de 1 000 mares 
qui caractérisent Grande-Terre par rapport à Basse-Terre. 
“Elles ont un rôle clé pour l’adaptation au changement cli-
matique, la gestion de la ressource en eau et la réduction du 
risque inondation”, explique Doris Mirre. Enfin, elles 
constituent un élément de la TVB, dont la déclinaison à 
l’échelle de la CANGT est prévue dans le cadre du SCoT 
en cours d’élaboration. 
Quand l’opération Capitale française de la biodiversité 
(CFB) est revenue en Guadeloupe, avec un thème 

consacré aux solutions fondées sur la nature pour l’adap-
tation au changement climatique, le territoire était mûr 
pour se lancer. Dans une même journée consacrée à la 
présentation du concours CFB puis du programme TEN, 
en avril 2019, la Collectivité décide “de se présenter aux 
deux pour valoriser ses actions réalisées et pour disposer 
d’un soutien financier à sa stratégie globale d’adaptation”, 
explique Doris Mirre. Pourtant, le programme TEN n’ap-
porte pas de financements. Sébastien Florès l’explique en 
rappelant que “TEN n’est pas un 
appel à projets. Il a été conçu jus-
tement pour ne pas reproduire 
une modalité de l’action publique 
alors très critiquée pour son 
court- termisme et le nombre res-
treint de ses bénéficiaires, tou-
jours les mêmes. Il s’agissait avec 
TEN de couvrir les zones 
blanches peu pourvues en ingé-
nierie territoriale”. 
L’apport majeur du programme 
TEN aux collectivités consiste 
bien dans la formalisation d’un 
cadre régional de travail, indé-
pendamment de l’existence 
d’une Agence régionale pour la 
biodiversité (ARB). Au-delà de 
son rôle de jury, le comité régio-
nal accompagne l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’action. Il regroupe les services régionaux de l’État, la 
Région, l’OFB, l’Agence de l’eau concernée, et tous les 
partenaires qui le souhaitent.
Pour la CANGT, le programme TEN a permis de donner 
une clarté et une cohérence à l’ensemble de ses actions en 
faveur de la biodiversité et du climat. En croisant les prio-
rités du comité régional et son plan de conservation des 
milieux, l’Agglomération a pu bâtir son plan d’action et 
obtenir l’engagement TEN aux dernières assises nationales 
de la biodiversité. 
À présent, la CANGT compte sur le programme TEN 
pour faciliter sa recherche des 300 K€ nécessaires pour 
mettre en œuvre le reste de son plan de conservation. Pour 
Doris Mirre, “il s’agit de faire un tour de table des financeurs 
potentiels, en priorité la Région pour les fonds FEDER et 
l’Office de l’eau. La reconnaissance TEN ne doit pas être 
un simple logo sur une feuille mais constituer un véritable 
appui sur l’ingénierie financière”. 
Une attente légitime, prévue d’ailleurs dans le protocole 
signé en avril 2018 par Régions de France et le MTES sur 
l’initiative TEN. L’un des rôles du collectif régional est bien 
de “porter à la connaissance les financements mobilisables, 
de s’assurer de la complémentarité des crédits d’intervention, 
de faciliter la coordination entre les financeurs et la simpli-
fication des démarches pour les porteurs de projets.”
La Région Occitanie fait figure d’éclaireur avec la mise en 
place au 1er janvier 2020, du premier “comité régional des 
financeurs de l’action territoriale sur la biodiversité”. 
Il réunit la Région, l’AFB, l’ARB, la DREAL, les Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Adour- 
Garonne. n

Florent CHAPPEL

(1) Le plan interministériel biodiversité a été lancé le 
4 juillet 2018 par le gouvernement. Avec ses 6 axes 
stratégiques, ses 24 objectifs et ses 90 actions, il 
aborde la lutte pour la préservation et la restauration 
de la biodiversité dans sa globalité.
(2) D’après les chiffres 2016 du Service statistique 
du CGDD, cités dans le rapport “Quelles politiques 
publiques et stratégies d’actions en faveur de la 
biodiversité pour les collectivités territoriales ? 
Panorama et exemples” publié en mars 2018 par le 
CNFPT. 
(3) Les 5 TEN de Guadeloupe sont portés par les 
collectivités suivantes : Saint-Claude, Gourbeyre, 
Morne-l’Eau, Le Gosier et la CANGT. 
(4) Le programme des territoires à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV) a été lancé en 2014 
par le ministère en charge de l’écologie et du déve-
loppement durable. Plus de 500 territoires ont béné-
ficié d’un fort soutien financier pour mettre en 
œuvre un projet en faveur des économies d’énergie, 
du développement des énergies renouvelables ou 
encore de la préservation de la biodiversité. 
(5) En 2017, l’Agence française de la biodiversité 
(devenue OFB au 1er janvier 2020) a lancé une cam-
pagne d’Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
pour accompagner la réalisation d’inventaires, sen-
sibiliser les collectivités et les aider à inscrire la pré-
servation et la valorisation de la biodiversité dans 
leurs stratégies et leurs actions. L’Agence a lancé une 
seconde campagne en 2018, ainsi qu’une campagne 
Outre-mer en 2019. Près de 1 000 communes sont 
aujourd’hui soutenues et l’objectif est d’en compter 
1 500 au terme de l’année 2020. 
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Nord Grande-Terre  
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6 que compte  
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Après Grande-Synthe, Montpellier, 
Lille, Niort, Strasbourg, Rennes, 
Müttersholz et Besançon, la métro-
pole de Lyon a été consacrée 
“Capitale française de la Bio-
diversité” le 18 novembre 2019 à 
Paris. Chaque année, ce concours 
récompense les collectivités pion-

nières pour leurs actions en faveur de la biodiversité. 
Portée et animée en partenariat par l’Agence régionale 
pour la biodiversité (ARB) Île-de-France, l’association 
Plante et Cité, le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, celui de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales et le Cerema, 
cette 10e édition avait pour thème “Climat : la nature 
comme source de solutions”. 118 candidats ont présenté 
leur politique pour la biodiversité et leurs actions pour 
atténuer ou s’adapter aux effets du changement clima-
tique par des solutions fondées sur la nature. Le comité 
scientifi que et technique du concours (1) a choisi la métro-
pole de Lyon parmi 16 fi nalistes. 
La première action du Grand Lyon jugée exemplaire 
par le jury vient couronner trois décennies de politiques 

Pour sa 10e édition, “La Capitale française de la Biodiversité”  a salué 
le travail mené par la métropole lyonnaise. Alors que le thème de l’année 
2019 portait sur la nature comme source de solutions aux effets du 
changement climatique, le jury a couronné deux actions exemplaires. Elles 
montrent que si beaucoup reste à faire, tout est encore possible.

publiques en faveur de la nature en ville. Il s’agit de la 
traduction du volet adaptation du plan climat dans son 
plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), le docu-
ment de planifi cation le plus stratégique de cette métro-
pole de 1,4 millions d’habitants. Adopté en 2019, il amé-
liore la protection des espaces végétalisés et généralise 
la mise en place d’un coeffi cient de pleine terre qui varie 
de 20 à 40 % selon les zones. Frédéric Ségur, responsable 
ingénierie et prospective du patrimoine végétal au 
Grand Lyon, rappelle l’engagement fort de la métropole 
sur la présence de l’arbre, un allié majeur dans la lutte 
contre les effets d’îlot de chaleur urbain (2). “L’arbre agit 
par l’ombrage – une allée ombragée peut diminuer de 11° 
la température ressentie – et par évapotranspiration – 
95 % de leur eau est vaporisée et rafraîchit l’air”, précise-
t-il. Après un premier plan climat en 2004, centré sur 
l’atténuation au changement climatique, le dernier 
adopté en 2017 comporte un solide volet adaptation. Il 
s’appuie sur deux programmes opérationnels : le plan 
Canopée (p. 37) et le projet ville perméable (p. 36). 
“L’idée est de faire le lien entre la nature et le cycle de l’eau 
pour la meilleure effi cacité climatique en termes de rafraî-
chissement”, analyse Frédéric Ségur. 
La seconde action remarquable du Grand Lyon, présen-
tée au concours CFB, a consisté à mesurer l’impact sur 
le micro-climat local d’une rue plantée, la rue Garibaldi. 
L’eau pluviale, stockée dans un bassin sous la chaussée, 
a été utilisée pour forcer l’évapotranspiration des arbres 
en période de forte chaleur. “On a pu mesurer entre 0,5 
et 1,5°C de rafraîchissement la nuit, durant les deux vagues 
de chaleur de 2019, révèle Frédéric Ségur. C’est loin d’être 
anecdotique. En 2013, 1°C de moins aurait permis d’éviter 
25 à 30 % de la surmortalité liée à la canicule”. La 
Métropole souhaite reproduire ce dispositif, après avoir 
exploité tous les résultats de cette première 
expérimentation.
Aux côtés du Grand Lyon, la ville de Metz (p. 40), la com-
munauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre et 
la ville de Saint-Paul sur l’île de la Réunion, ont été dési-
gnées respectivement “meilleure grande ville pour la 
biodiversité”, “meilleure intercommunalité pour la bio-
diversité” et “coup de cœur” pour l’année 2019.
Quant à l’année 2020, elle sera consacrée à la valorisation 
des partenaires et territoires lauréats des précédentes 
sessions du concours CFB. L’opération baptisée “Tous 
mobilisés : les territoires agissent et s’engagent pour la 
nature” va faire “la promotion de 10 ans de recueil de 
bonnes pratiques en faveur de la biodiversité”, annonce 
Gilles Lecuir, chargé d’études à l’ARB Île-de-France. Une 
cinquantaine d’évènements seront organisés sur le terri-
toire par les partenaires du concours CFB. “Nous irons 
porter la voix des territoires français au congrès de l’UICN 
et lors de la COP15 en Chine”, conclut-il. n

Florent CHAPPEL

Climat et biodiversité, 
une alliance capitale !

La rue Garibaldi, 
à Lyon, bénéfi cie 
d’un microclimat.

(1) Le comité scientifi que et technique du concours 
est composé de représentants de l’ensemble de ses 
33 partenaires, dont la Revue Diagonal. Le site de 
l’opération en fournit la liste : http://www.capitale-
biodiversite.fr.
(2) Le phénomène des îlots de chaleur urbains (ICU), 
désigne un écart de température entre un milieu 
urbain dense et sa périphérie proche, ressenti parti-
culièrement la nuit. Il peut dépasser 10°C en période 
de canicule. Source : Cerema Est,  Julien Bouyer, 
chargé de recherche. 
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valorisation horticole des 
espèces plantées, la direc-
tion de l’eau pour assurer le 
bon fonctionnement hydro-
logique de l’ouvrage et la 
direction de la propreté 
pour le ramassage des 
déchets. Une culture com-
mune a émergé et s’applique 
désormais à l’ensemble des 
projets d’aménagement 
urbain neufs ou en tissu 
existant. Dans le cadre du 
dernier contrat d’agglomé-

ration conclu avec l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, un objectif de 113 ha de sols à 
désimperméabiliser a même été fi xé, sur la base d’une 
consultation des services en charge des projets urbains. 
Seule la moitié est réalisée aujourd’hui. Nous devons 
encore progresser sur l’ingénierie fi nancière à mettre 
en place.

n n Votre projet de Ville Perméable a été sélectionné, 
en juillet 2019, au programme européen Artisan (3) porté 
par l’Offi ce Français de la biodiversité : quelles nouvelles 
réalisations va-t-il permettre ? 
Essentiellement la mise en place de 2 sites démonstra-
teurs sur l’eau. Il s’agit d’exposer en grandeur nature 
un panel d’ouvrages : noue, fosse terre/pierre et tran-
chée de Stockholm, jardin de pluie hors-sol, toitures 
végétalisées, tranchée d’infi ltration, chaussée à struc-
ture réservoir, différents types de revêtements poreux 
(pavés, enrobés, béton poreux). Les sites embléma-
tiques du campus de la Doua et du parc Blandan sont 
pressentis. Il s’agit maintenant de monter véritablement 
notre programme, de le hiérarchiser et de le soumettre 
à la validation politique. Avec ces démonstrateurs, nous 
espérons élargir aux espaces privés tout le travail abouti 
sur les espaces publics de la métropole. Car avec les 
noues, les toitures végétalisées et les autres dispositifs 
techniques exposés, nous voulons sensibiliser le grand 
public, les professionnels promoteurs et constructeurs, 
mais également les étudiants des écoles d’architecture, 
d’ingénieurs et d’urbanisme qui concevront plus tard 
des bâtiments et des aménagements sur les parcelles 
privées.■

Propos recueillis par Florent CHAPPEL

Le Grand Lyon poursuit depuis plusieurs années l’objectif de devenir une “ville perméable”.  Elisabeth Sibeud, 
responsable études et travaux au sein de la direction de l’Eau,  répond à nos questions.

GRAND LYON 

L’eau comme ressource 
de la ville perméable
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Diagonal : Comment la métropole 
de Lyon en est-elle venue à lancer 
son projet de “ville perméable” ? 
Elisabeth Sibeud : Depuis près 
de 25 ans, le Grand Lyon s’est 
engagé dans une politique de ges-
tion alternative de ses eaux plu-
v ia les. Pour  deux ra isons 

essentielles. D’abord, pour recharger l’ensemble des 
nappes souterraines qui approvisionnent le territoire 
en eau potable. Ensuite, pour limiter les rejets d’eau 
de pluie vers les stations d’épuration, qui n’étaient pas 
dimensionnées ni conçues pour les traiter. Noues, jar-
dins de pluies et autres ouvrages alternatifs au “tout 
tuyau” se sont donc développés pour infi ltrer l’eau 
pluviale au plus près de l’endroit où elle tombe. Car 
moins l’eau ruisselle, moins elle se charge en polluants 
divers. Mais avec le projet Interreg Aqua-Add (1), 
nous avons constaté, comme l’ensemble des villes eu-
ropéennes partenaires, le rôle clé de l’eau pour atté-
nuer les effets du changement climatique en milieu 
urbain. Une raison de plus d’affi rmer que l’eau plu-
viale n’est pas un déchet mais une vraie ressource 
pour la ville. Fort de ces échanges, le Grand Lyon a 
lancé en 2014 le projet de “Ville perméable”.

n n En quoi consiste-t-il ? 
Il a d’abord consisté à mener une évaluation de toutes 
les techniques alternatives de gestion des eaux plu-
viales sur les espaces publics. Il fallait savoir si ces 
solutions étaient meilleures en termes de durée de vie, 
d’effi cacité et de coût global, en intégrant son rôle 
vis-à-vis du climat en ville. Nous avons donc analysé 
25 sites en fonctionnement depuis plus de 20 ans, sur 
le terrain et avec les services techniques d’exploita-
tion. Ces derniers étant alors les plus critiques à 
l’égard des dispositifs alternatifs de gestion des eaux 
de pluie. Cette évaluation a été concluante et a permis 
de dégager un large consensus. Et de produire, en 2017, 
un “guide d’aide à la conception et à l’entretien” de 
tous ces dispositifs techniques alternatifs (2). Il insiste 
en particulier sur la coordination des services de la 
collectivité, indispensable pour gérer la plupart des 
techniques alternatives végétalisées. Par exemple, une 
noue arborée en bord de route fait intervenir le ser-
vice voirie pour l’élagage des arbres et la fauche de 
l’herbe, le service espace vert pour l’entretien et la 

(1) Entre 2012 et 2014, le programme européen 
Aqua-Add a réuni 10 pays partenaires, représentés 
par des collectivités territoriales et des universités, 
afi n d’élaborer des stratégies et des outils pour une 
meilleure intégration de la ressource en eau.
(2) Le guide “Projet Ville Perméable” : Comment 
réussir la gestion des eaux pluviales dans nos amé-
nagements ?” est en téléchargement gratuit sur le 
site du Grand Lyon.
(3) Le projet Life intégré Artisan – pour Accroître la 
résilience du territoire par les incitations à l’usage 
des solutions d’adaptation fondées sur la nature – 
prévoit de développer 10 sites démonstrateurs et un 
réseau d’animateurs en région pour promouvoir les 
solutions fondées sur la nature au service du climat. 
Porté par l’Offi ce Français pour la Biodiversité, validé 
par la commission européenne à l’été 2019, le projet 
Artisan sera mise en œuvre sur la période 2020-
2027 et dispose d’un budget de 16 M€.
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Une culture 
commune aux 
différents services 
intervenant sur 
un projet est 
indispensable 
à sa réussite.
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Le Grand Lyon porte un projet qui participe d’un renouvellement des 
approches. Le Plan Canopée vise à intégrer la biodiversité dans le 
fonctionnement global de la métropole, en s’intéressant aux différentes 
échelles et morphologies urbaines. Le retour de l’arbre dans la ville est 
amorcé, reste à mobiliser la connaissance et les acteurs concernés pour 
“planter le bon arbre au bon endroit”.
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“D’ici à 2030 sur la métropole de 
Lyon, l’objectif serait de planter au 
minimum 300 000 arbres de plus, ce 
qui porterait notre surface de cano-
pée urbaine à 30 %”, évoque 
Frédéric Ségur, responsable du ser-
vice “Arbres et Paysages” du Grand 
Lyon. Au-delà de cette ambition 

chiffrée, le Plan Canopée 2017-2030 de la métropole lyon-
naise vise à protéger et développer sa forêt urbaine.
Scientifi que à l’origine, le terme de canopée a été vulgarisé 
avec les expéditions “radeau des cimes” (1) du botaniste 
Francis Hallé. On désigne par là, l’étage supérieur de la 
forêt, c’est-à-dire les couronnes de feuilles profi tant direc-
tement du soleil. Et l’intérêt des scientifi ques ne tient pas 
du hasard ! La canopée concentre, en effet, l’activité bio-
logique et biochimique de l’arbre. Non seulement de 

GRAND LYON 

Une canopée urbaine 
pour ambition

La demande sociale pour 
la nature en ville est 
forte mais les habitants 
oublient parfois que les 
arbres sont vivants, avec 
des besoins spécifi ques.
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nombreuses espèces animales y élisent domicile, comme 
dans les forêts tropicales des premières explorations, mais 
de là se développe aussi la photosynthèse. “Par rapport 
au changement climatique, c’est la partie de l’arbre la plus 
efficace. Elle produit l’oxygène. Elle séquestre le gaz car-
bonique”, souligne Frédéric Ségur. “Et, elle permet l’éva-
potranspiration, phénomène central dans le rafraîchisse-
ment (2) que l’on ressent à l’approche d’un massif arboré”. 
Voilà qui explique le nom de baptême de ce Plan Canopée.

DES PERCEPTIONS QUI ÉVOLUENT 
AU FIL DU TEMPS

Car au-delà des massifs forestiers, les arbres peuvent 
apporter à la ville. Si l’éventail de leurs bienfaits potentiels 
reste assez méconnu, du moins hors de la sphère scienti-
fique, leur place dans le tissu urbain ne date pas d’hier. 
Depuis l’antiquité, on plante des arbres autour des villes 
pour créer de l’ombrage, de la fraîcheur. Au XVIIe siècle, 
développant les plantations d’alignement le long des 
canaux et des routes de France, Sully et Colbert y voient 
de l’ombrage pour les voyageurs se déplaçant alors à pied 
ou à charrette, et aussi des réserves stratégiques de bois 
d’œuvre. “Mais on oublie souvent que les plantations des 
villes modernes datent du second empire”, rappelle 
Frédéric Ségur. Puisqu’avec Haussmann, les villes héritent 
de leurs grandes avenues, leurs places, leurs squares et 
parcs… À l’époque, la place de la nature en ville devient 
stratégique. “Les jardins publics, les voies larges et plantées, 
où l’air circule librement, sont absolument nécessaires dans 
l’intérieur des grandes villes, sous le rapport de la salubrité. 
Plus la science progresse, plus les hommes sont attentifs à 
réaliser les meilleures conditions hygiéniques, au-dedans 
et au-dehors des habitations”, écrivait Alphand (3) durant 
la période hygiéniste. En pleine révolution industrielle, 
face à l’air vicié des villes, on plante des arbres pour amé-
liorer la qualité de l’air. À Paris, on préconise l’établisse-
ment d’espaces végétalisés à chaque point cardinal de la 
capitale pour aérer le tissu urbain. De nouvelles pratiques 
émergent, comme la promenade urbaine louée pour ses 
bienfaits sur la santé des citadins. Par contre, la pensée 
rationnaliste marque une rupture. On parle d’espaces 
verts dans les années 1950 et les paysages de la ville se 
standardisent. Mise au service de l’homme, la nature se 
réduit à des fonctions récréatives, se limitant à quelques 
espaces. “L’urbanisme des Trentes Glorieuses se révèle très 
destructeur pour cet héritage de plantations, notamment 
sur Lyon”, souligne Frédéric Ségur. Avec l’arrivée de la 
voiture, on perd de vue les bénéfices et on voit surtout les 
inconvénients. Un peu partout, on coupe les arbres, le long 
des routes, sur les places, pour créer du stationnement, des 
autoroutes…
Aujourd’hui, sur Lyon, l’arbre retrouve ses lettres de 
noblesse. La tendance s’est inversée dans les années 
1990. De fortes critiques s’élèvent alors contre cette 
forme de ville très fonctionnelle et minérale. De plus en 
plus de Lyonnais ne se retrouvent plus dans ces évolu-
tions. Confrontés aux nuisances urbaines, au bruit, à la 
pollution, aux îlots de chaleurs estivaux, ils plaident pour 
un retour de l’arbre. “À chaque projet urbain où la col-
lectivité prévoyait de couper des arbres, des gens s’y 
enchaînaient”, se souvient Frédéric Ségur. “La Collectivité 

s’oriente alors vers une requalification de la place de la 
nature en ville”. Une première charte de l’arbre est signée 
en 2000. Elle informe sur les services rendus par la 
nature, notamment les arbres, et vise à promouvoir des 
actions pour mieux les protéger et accompagner leur 
développement en ville. Ré-actualisée en 2011, la charte 
de l’arbre compte désormais 120 signataires. Il s’agit 
d’acteurs publics, telles les collectivités, et d’acteurs para-
publics, comme les bailleurs sociaux ou les sociétés 
d’équipement. On y trouve aussi des associations et 
même des acteurs privés, comme des entreprises, des 
copropriétés. “Avec cette seconde version de 2011, nous 
avons travaillé à une charte qui associe largement les 
acteurs locaux, tant à sa construction qu’à sa gouver-

nance”, souligne Frédéric Ségur. Ce qui conduit de nou-
veaux signataires à se retrouver autour d’une philoso-
phie générale et de recommandations à l’utilité avérée. 
Car, l’engouement de Lyonnais pour le patrimoine 
arboré, bien que clairement exprimé dans la décennie 
1990, ne suffit pas pour changer les logiques et les gestes 
du quotidien. “Force est de constater que les habitants du 
Grand Lyon conservent trop souvent encore une attitude 
paradoxale vis-à-vis des arbres qui peuplent le territoire”, 
écrit la charte dans son bilan. L’accumulation régulière 
de déjections canines en pied d’arbre infligent des brû-
lures au tronc et au système racinaire. Les blessures de 
l’écorce, liées notamment à des collisions de véhicule, à 
du stationnement sauvage et même à des messages que 
certains y gravent, nuisent à l’état sanitaire de l’arbre. 
Vision héritée des Trentes Glorieuses, il reste très sou-
vent perçu comme un simple ornement ou un support. 
On y placarde une affiche. On y fixe un câble... Certes, 
la demande sociale est forte. Mais, dans l’inconscient 
collectif, on a oublié que c’est un être vivant avec ses 
besoins propres. Et c’est ce que rappelle la charte de 
l’arbre.
Néanmoins, depuis l’inflexion de la décennie 1990, la 
métropole lyonnaise a parcouru du chemin. Intégrant 

Le patrimoine  
arboré du Grand Lyon 
est passé en 25 ans 
de 40 000 à 
100 000 arbres.
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cette logique renouvelée de nature en ville, les aménage-
ments urbains diversifient dorénavant le patrimoine 
arboré, lui ouvrent de nouvelles surfaces. Dans les années 
1990, le Grand Lyon comptait 40 000 arbres. En 2015, on 
est passé à plus de 100 000 arbres, soit l’équivalent de 13 % 
des surfaces de la voirie métropolitaine. Les besoins des 
arbres sont mieux connus, induisant de meilleures pra-
tiques des collectivités, tant dans les conditions de plan-
tations que dans la gestion au quotidien. Ce qui suppose 
aussi une diffusion en interservices.

LE PLAN CANOPÉE, UN OUTIL 
D’ADAPTATION DES TERRITOIRES

“Aujourd’hui, nous profitons des arbres plantés il y a 
20 ans”, précise Frédéric Ségur. “Et, avec le Plan Canopée, 
on vise l’horizon 2030 et au-delà. Or, comme la ville ne se 
fabrique pas en une journée, il faut commencer le plus tôt 
possible à la transformer.” Chaque chantier fournit son 
opportunité de la rendre plus adaptée, non seulement au 
climat d’aujourd’hui, mais aussi à celui 
de demain. En ce sens, le Plan Canopée 
croise la logique d’adaptation du Plan 
climat du Grand Lyon et celle de rena-
turation engagée depuis les années 
1990. “Le Plan Canopée, c’est le volet 
opérationnel de la charte de l’arbre", 
explique Frédéric Ségur. Aujourd’hui, 
sur les photos aériennes, la canopée 
couvre 26 % de la surface de la métro-
pole. “Il s’agit d’une moyenne, mais on 
constate de grosses disparités selon les 
secteurs.” Identifier les zones de 
carence pour en faire des zones prio-
ritaires d’intervention constitue un axe 
fort du plan canopée. Or, donnée-clé, 
80 % des arbres de la canopée lyon-
naise se situent sur le domaine privé. 
Bien sûr, la métropole et les communes du territoire se 
doivent d’ouvrir la voie, en recherchant l’exemplarité sur 
leur propre domaine. Ce qui correspond à l’impulsion 
politique des dernières décennies. Néanmoins, ce levier 
n’agit que sur un cinquième des surfaces. Aussi, autre 
levier de la collectivité sur le domaine privé, l’urbanisme 
a été mobilisé. En 2010, le SCoT structure l’armature verte 
et les corridors écologiques à l’échelle métropolitaine, 
suivi par le PLUiH en mai dernier. Nourri d’années de 
sensibilisation au sujet, il développe une série d’outils qui 
encadrent les projets de construction, pour y intégrer la 
trame verte. Pour n’en citer que quelques uns, des 
“Emprises de Pleine Terre” y sont délimitées, affirmant 
ainsi une logique de végétalisation d’un îlot, d’une rue ou 
d’un axe paysager à renforcer. Des Espaces Végétalisés à 
Valoriser, des emplacements réservés dédiés peuvent ren-
forcer les continuités écologiques et lutter contre les îlots 
de chaleur urbains. Et, intégrés dans des corridors épais, 
dans des massifs diversifiés, l’arbre décuple ses chances 
de s’adapter aux rudes conditions urbaines, pouvant alors 
espérer atteindre l’âge adulte.
Toutefois, atteindre cet ambitieux 30 % de surface de 
canopée sur la métropole d’ici 2030 suppose d’aller au-
delà. En fait, “le Plan Canopée vise à créer une 

dynamique d’engagement à grande échelle sur la métro-
pole”, souligne Frédéric Ségur. Car, “si un particulier ou 
un collectif plante quelques arbres dans son jardin, c’est 
bien !... Mais, s’ils sont imités par quelques milliers 
d’autres, c’est encore mieux !” Cette logique de démul-
tiplication s’avère décisive. Les 120 signataires de la 
charte de l’arbre constituent déjà un socle intéressant. 
Chacun peut contribuer à sa mesure, l’entreprise d’es-
paces verts par ses pratiques, les associations par leur 
animation ou leur diffusion de savoir-faire, les particu-
liers par l’aménagement de leurs jardins. L’idée est de 
créer une dynamique qui engage aussi des acteurs, 
comme les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, 
les établissements publics tels la SNCF, les hôpitaux, les 
entreprises, les copropriétés…
L’enjeu réside dans la capacité à construire une culture 
partagée de l’arbre en ville. Comme le montrent les 
enquêtes menées sur Lyon par Lise Bourdeau-Lepage (4), 
la demande de nature est là. En 2012, sur les 150 Lyonnais 

interrogés, 96 % considèrent que “la pré-
sence d’espaces verts et les éléments liés à 
l’eau participent au bien-être des citadins” 
et pour 56 %, “leur demande de nature 
correspond à un besoin vital.” En 2017, 
une nouvelle enquête permet d’affiner les 
résultats en contexte urbain dense. Sur les 
240 habitants des 6e et 7e arrondisements 
de Lyon interrogés, respectivement 71 % 
et 51 % répondent qu’un “environnement 
sain et un paysage naturel sont un des dix 
éléments les plus importants dans la consti-
tution de leur niveau de bien-être (…)” 
Dans le tissu urbain, là où le minéral pré-
domine, l’aspiration à plus de nature en 
ville se renforce. D’ailleurs, “la simple 
présence d’un parc, d’un jardin, d'un plan 
d’eau... est un facteur d’augmentation des 

prix des logements à proximité”, constate Lise Bourdeau-
Lepage. Et, à plus large échelle, “la nature est parfois ins-
trumentalisée à des fins d’attractivité urbaine et de dévelop-
pement économique (…), elle participe au jeu concurrentiel 
que se livrent les villes entre elles.” Ce qui ne fait que ren-
forcer l’intérêt d’actions coordonnées sur l’ensemble de 
l’agglomération, permettant ainsi d’identifier les secteurs 
prioritaires. Reste ensuite à mobiliser les acteurs, accom-
pagner ceux qui s’engagent, à leur transmettre des savoir-
faire, des compétences. Ce qui nécessite d’investir en 
moyen d’animation. Car, respecter les besoins de l’arbre, 
lui permettre de s’implanter, de s’adapter, cela ne s’impro-
vise pas... En fait, cela s’apprend ! Et c’est la condition 
pour que ces plantations profitent au final aux Lyonnais. 
“Planter le bon arbre au bon endroit !” scande Frédéric 
Ségur. 
2030, 2050,... il faudra quelques décennies pour que ce 
plan prenne racine. Mais la métropole lyonnaise pourrait 
constituer un bon terreau de canopée urbaine. Et pour 
reprendre une phrase d’Antonio Da Cunha (5), “on com-
prend aisément qu’une nouvelle alliance se noue entre la 
ville et la nature. Le projet urbain ne rejette ni le minéral, 
ni le végétal. Au contraire, il les présuppose.” n

Nathalie GARAT

(1) Avec l’invention du “Radeau des cimes” il y a 
une trentaine d’années, le botaniste Francis Hallé a 
lancé le principe d’expéditions scientifiques à bord 
d’engins originaux, permettant d’observer “du-des-
sus” la canopée des forêts tropicales humides, d’une 
grande richesse en biodiversité.
(2) Les phénomènes d’évapotranspiration et de ra-
fraichissement sont détaillés dans l’article p. 40 
(cf. article sur la démarche Sesame du Cerema)
(3) Ingénieur des ponts et chaussées, Adolphe 
Alphand fut l’un des acteurs de la révolution urbaine 
menée par le baron Haussmann sour le second em-
prire. Il est à l’origine du réseau actuel des squares, 
parcs, jardins, bois et allées arborées de Paris, tels les 
bois de Vincennes, de Boulogne ou le parc 
Montsouris pour citer les plus connus.
(4) Lise Bourdeau-Lepage est professeure en géogra-
phie et chercheuse à l’université Jean Moulin à Lyon. 
Parmi ses travaux sur la mesure du bien-être des 
individus et la place de la nature en ville, elle a mené 
plusieurs enquêtes à Lyon : une en 2012 auprès d’un 
échantillon de 150 personnes et une en 2017 intitu-
lée “le bien-être dans les espaces urbains denses. 
L’exemple de Lyon” menée auprès de 240 habitants 
des 6e et 7e arrondissements de Lyon.
(5) Antonio Da Cunha est professeur à l’université de 
Lausanne, directeur de l’observatoire de la ville et du 
développement durable. Il a fondé la revue Urbia (les 
cahiers du développement urbain durable).

➠

Les chantiers  
de plantation  
d’arbres se 
multiplient mais 
l’objectif est 
d’entraîner dans  
ce mouvement  
de nouveaux acteurs.
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Diagonal : La démarche Sesame 
approfondit les services rendus par 
les arbres en ville. En quoi est-ce 
utile pour l’aménageur urbain ?
Luc Chrétien : Dans les années 
1960-70-80, l’arbre était perçu 
comme un meuble ! En ville, on le 
mettait là pour décorer. Et quand 

on n’en voulait plus, on l’enlevait ! Aujourd’hui, dans les 
collectivités et parmi la population, on ressent un intérêt 
croissant pour la végétation urbaine. Et cela s’amplifi e 
à chaque canicule. Le pouvoir de rafraîchissement des 
arbres est sans doute le mieux connu des citadins.
Ces dernières années, les scientifi ques ont certes appro-
fondi plus globalement le sujet des services écosysté-
miques rendus par les arbres. Néanmoins, les 
collectivités peuvent se sentir démunies pour les inté-
grer concrètement dans leurs aménagements. Et en 
interrogeant l’habitant lambda sur les arbres de sa rue, 
il pourra vous dire: “ça fait des feuilles !” ou “il y a des 
fruits qui tombent sur ma voiture !” En fait, les services 

Premier en Europe, le dispositif Sesame propose un outil d’aide pour 
concevoir la trame végétale des aménagements urbains. Il fait partie de 
la démarche de la ville de Metz, primée “meilleure grande ville pour la 
biodiversité 2019”. Luc Chrétien, chef de la division Biodiversité, eau et 
aménagement à la direction territoriale Est du Cerema, nous le présente.

Pour favoriser le 
rafraîchissement 
en ville, toutes les 
espèces d’arbres 
n’ont pas les mêmes 
capacités d’évapo-
transpiration.

Choisir le bon arbre, 
Sesame ouvre la voie

METZ

rendus par les arbres en ville restent peu connus. Non 
seulement ils dépassent largement l’effet d’ombrage, 
mais, le plus important, c’est que ces services diffèrent 
selon les espèces. Un bouleau, un platane, un chêne ne 
rendront pas les mêmes services. Certains pourront 
même occasionner des nuisances. Jusqu’à très récem-
ment, les plantations étaient, au mieux, conçues dans 
une perspective paysagère, occultant souvent les autres 
fonctions. Partant de ce constat, nous avons lancé la 
démarche Sesame (Services EcoSystémiques rendus 
par les Arbres Modulés selon l’Essence).

n n Par qui est portée cette démarche? Et quel rôle joue 
le Cerema?
Mené en partenariat avec la Ville de Metz et Metz 
Métropole, le projet Sesame part d’une initiative de la 
Ville et du Cerema. La Ville s’interrogeait sur le type 
d’arbres et d’arbustes à replanter, souhaitant intégrer 
leurs services écosystémiques en milieu urbain. Financé 
pour moitié par la Ville et la Métropole de Metz, le 
Cerema a approfondi dans le projet Sesame les béné-
fi ces d’une première palette d’espèces ainsi que leurs 
inconvénients, comme les effets allergisants.

n n Plus précisément, pour chaque espèce, quels ser-
vices écosystémiques avez-vous étudié ?
Nous avons travaillé sur quatre grands types de ser-
vices : la fi xation de polluants atmosphériques, le rafraî-
chissement du climat urbain, le rôle de support de 
biodiversité et les fonctions liées au paysage et cadre 
de vie. Ainsi, dans la pratique, la collectivité ou 
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Les résineux sont 
plus performants 
pour piéger  
les particules  
de polluants 
atmosphériques.

l’aménageur pourront favoriser telle ou telle expression 
du végétal selon les contextes. Par exemple, en plein 
centre-ville, ils pourront privilégier la lutte contre les 
îlots de chaleur urbain. Ou dans un grand parc, ils pour-
ront rechercher les fonctions paysagères et de biodi-
versité. Or selon les espèces, les arbres et arbustes 
s’avèrent plus ou moins “efficaces”.
Ainsi, en matière de polluant atmosphérique, les rési-
neux captent beaucoup plus de particules fines que les 
feuillus. De par leur finesse, les aiguilles de résineux, 
piègent davantage les particules que la feuille de pla-
tane. Et contrairement aux feuilles caduques, le proces-
sus se développe tout au long de l’année avec des 
aiguilles persistantes.
Il en va de même pour la lutte contre les îlots de chaleur 
urbain. Selon les caractéristiques morphologiques de 
l’arbre, en particulier la nature de ses feuilles, la densité 
et le volume de son feuillage, l’im-
pact sera plus ou moins perceptible. 
Certes, l’effet bien connu d’ombrage 
en dépend. Mais le rôle de climati-
seur de l’arbre passe surtout par 
l’évapotranspiration. L’eau absor-
bée dans les racines remonte 
jusqu’aux feuilles où elle s’évapore, 
ce qui consomme de la chaleur. 
L’effet n’est pas individuel. Mais, à 
l’échelle d’un peuplement d’arbres, 
il peut atteindre localement plu-
sieurs degrés, quatre... parfois sept 
degrés, en pleine canicule. Si, de ce 
point de vue, le bouleau, par ses 
petites feuilles et son feuillage peu 
dense s’avère d’un intérêt limité, à 
l’inverse, les catalpas très appréciés 
des terrasses de café avec leurs très 
grandes feuilles ou les grands 
érables figurent parmi les “bons” 
candidats pour rafraîchir.

n n Au-delà de la connaissance de 
ces services, d’autres points de vigi-
lance sont-ils à intégrer dans les 
aménagements ?
Aujourd’hui nous sortons un peu de 
la conception du végétal comme 
simple décor avec des conditions de 
plantations minimalistes ne facili-
tant pas la survie. En milieu naturel, 
un chêne peut vivre 400-500 ans. En 
ville, quand il dépasse 100  ans, c’est 
déjà bien ! Le milieu urbain est très hostile pour les 
végétaux. Ils sont agressés par les pare-chocs de voi-
tures, la pollution, les très fortes chaleurs, la sécheresse. 
Et les sols sont remaniés, pollués, appauvris un peu 
partout. Maintenant, on mise davantage sur la qualité 
de plantation. Parce que seul l’arbre adulte apporte les 
bénéfices évoqués précédemment. Quand il est petit, 
les services restent potentiels.
Par ailleurs, l’adaptation de l’espèce au climat constitue 
un corollaire important, une adaptation certes au climat 

d’aujourd’hui, mais surtout au climat de demain, dans 
une trentaine d’années quand l’arbre sera adulte. On 
constate qu’à Metz, la gamme des espèces utilisées a 
fortement changé depuis 10-15 ans. On s’est mis à plan-
ter des espèces méridionales comme des chênes verts. 
Le climat lorrain a suffisamment évolué pour qu’elles 
s’adaptent très bien. Et ces espèces supportent aussi le 
mieux les canicules. D’ailleurs, pour pouvoir résister 
aux canicules de 2050 et au-delà, il faudra vraiment que 
ces espèces soient bien implantées. Ce qui suppose aussi 
de mixer les strates de végétation, les arbres, les 
arbustes, les herbacées, chacune se renforçant les unes, 
les autres. Cette question d’organisation spatiale s’avère 
ainsi déterminante. Par exemple, un hectare de végé-
tation pourra rafraîchir tout un quartier. En revanche, 
l’effet d’une plantation d’alignement sera au mieux très 
localisé, voire contre-productif. Ainsi, dans une rue 
canyon bordée d’immeubles, le feuillage des arbres 
pourra agir comme le convercle d’une cocotte-minute 
si la couverture végétale sur la rue s’avère complète. 
La conception de la trame végétale constitue un travail 
à part entière dans les aménagements urbains. Et le 
guide issu de la démarche Sesame peut y aider.

n n La première édition vient de sortir. Que 
propose-t-elle ?
Fruit de deux années de travail, notre première édition 
porte sur 85 espèces d’arbres et arbustes. Elles ont été 
sélectionnées par les chercheurs du Cerema en lien avec 
le pôle Parcs, jardins et espaces naturels de la Ville. Pour 
chaque espèce, le cahier de fiches détaille les bénéfices 
et inconvénients par type de services écosystémiques. 
Il s’accompagne d’un explicatif aidant à choisir les végé-
taux en fonction des caractéristiques du projet urbain 
et donc des services attendus.

n n Quelles perspectives s’ouvrent suite à la parution 
de ce guide?
Nous prévoyons d’étendre la palette d’espèces étudiées 
jusqu’à 300 arbres et arbustes en vue d’une seconde 
édition. Ce qui permettra aussi d’élargir le champs 
d’utilisation possible. Le travail s’avère généralisable 
au-delà du territoire de Metz, moyennant une adapta-
tion au climat et au paysage, surtout sur les volets bio-
diversité. Par la suite, nous allons approfondir d’autres 
services écosystémiques, comme le rôle des végétaux 
dans la régulation des eaux ou celui de phytoremédia-
tion, en cas de sols pollués.
Et au-delà de ce guide fournissant des éléments d’aide 
à la décision, nous accompagnons les collectivités. 
Puisque nous défendons l’idée que chaque projet 
urbain mérite un travail sur les services écosystémiques 
attendus, desquels découlent le choix des espèces et 
l’organisation de la trame végétale. Il en va ainsi que 
l’on aménage un quartier en cœur de ville en plein îlot 
de chaleur potentiel, où le rôle de rafraîchissement des 
arbres sera déterminant. Ou qu’il s’agisse d’un lotisse-
ment en continuité de milieux naturels voisins, guidant 
plutôt vers le choix d’espèces indigènes pour assurer 
un rôle de corridor écologique. n

Propos recueillis par Nathalie GARAT
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En novembre 2019, le 
Parc national de forêts 
voyait le jour, après dix 
ans de gestation. 
Disposant d’un haut 
niveau de protection sur 
des espaces terrestres et 
maritimes remarquables, 
les parcs nationaux sont 
au cœur de la stratégie 
française pour les aires 
protégées. Ces dernières 
devraient voir leur 
nombre et leur surface 
progresser à l’avenir, 
suscitant aussi un débat 
autour du niveau de 
préservation à atteindre.

Les espaces protégés 
à la reconquête 
de la biodiversité

Le nouveau parc 
est le premier parc 
national qui soit créé 
en plaine et dédié 
aux forêts de feuillus.
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L’expansion continue des aires 
protégées en France est une bonne 
nouvelle. 
La création du 11ème parc national 
le 7 novembre 2019, le Parc national 
de forêts, en témoigne. Avec un cœur 
très protégé de 56 000 ha composé 
pour 95 % de forêts essentiellement 

publiques, il est représentatif d’un écosystème clé du patri-
moine français. Situé sur les départements de Côte-d’Or et 
de Haute-Marne, il couvre 241 000 ha au total et comprend 
60 communes partiellement concernées par la zone cœur 
et plus d’une centaine par l’aire optimale d’adhésion (voir 
défi nition ci-contre). Action phare du Plan biodiversité 
adopté en juillet 2018, sa création marque la volonté de 
préserver un territoire forestier caractérisé par la présence 
d’activités humaines. “Le Parc national de forêts pourra 
catalyser les pratiques positives autour du développement 
durable et de la protection de la nature, note Julie Marsaud, 
chargée de tutelle de 4 des 11 parcs nationaux au bureau 
des espaces protégés du ministère en charge de l’environ-
nement. Il s’appuiera aussi sur les quelque 3 000 ha de 

réserve intégrale et, à 15 ans, sur 6 000 ha de forêts de plaines 
en libre évolution, pour disposer d’un laboratoire à ciel 
ouvert et suivre les effets du changement climatique.”
Le réseau d’aires protégées terrestres, tous statuts 
confondus (protection réglementaire, contractuelle, par 
maîtrise foncière ou convention internationale), couvre 

Les fondamentaux d'un 
parc national 
Zone cœur d’un PN : protection obtenue par l’application 
d’une réglementation spéciale, encadrant les activités et les 
travaux, défi nie par le décret en Conseil d’État créant le parc 
national et approuvant sa charte.
Aire optimale d’adhésion : objectif prioritaire de 
développement durable dans les communes pressenties pour 
faire partie du parc national. 
Aire d’adhésion : zone correspondant aux communes ayant 
adhéré à la charte et dont le périmètre était défi ni dans la 
zone optimale.
La Charte : document de planifi cation. Elle cadre les missions 
prioritaires entre réglementation en zone cœur et orientations 
de développement durable en aire optimale d’adhésion. n.
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Les différents 
types d’espaces 
protégés régis par 
les réglementations 
les plus fortes ne 
couvrent que 1,5 % 
du territoire 
métropolitain.

désormais 29,4 % du territoire. Les aires marines proté-
gées (AMP), qui comprennent aussi bien les parcs natu-
rels marins que les parcs nationaux, les réserves natu-
relles ou les zones Natura 2000, sont quant à elles passées 
de 1 % des eaux françaises à 23,5 % en 10 ans. Et ceci 
devrait se poursuivre dans les années à venir. Le gou-
vernement a en effet pour objectif de porter à 30 % la 
part des aires marines et terrestres protégées d’ici à 2022, 
dont un tiers sous statut de protection forte. Pour y par-
venir, le ministère de la Transition écologique et solidaire 
s’engage à bâtir avec les acteurs concernés une nouvelle 
stratégie unifi ée des aires protégées.
Ces dernières recouvrent cependant des réalités fort 
différentes. Destinées à mieux connaître la biodiversité 
et à la préserver, toutes ne disposent pas des mêmes 
niveaux de protection, les statuts qui les régissent n’ayant 
pas les mêmes exigences. La plupart des 547 aires pro-
tégées se basent sur des politiques contractuelles – tels 
les parcs naturels régionaux - tandis que les réglemen-
tations les plus fortes pèsent sur seulement 1,5 % du 
territoire métropolitain et 5,5 % de la France entière, en 
incluant les Outre-mer, dont le Parc amazonien de 
Guyane qui couvre plus de 3,3 millions d’hectares. 

L’ACCEPTATION LOCALE D’UN PARC NATIONAL 
SE CONSTRUIT SUR LE LONG TERME

Les parcs nationaux occupent donc une place à part, avec 
une forte réglementation qui s’exerce en zone cœur. 
Considérés comme des emblèmes de la protection de la 
nature et situés sur des espaces remarquables à plus d’un 
titre, ils se trouvent au centre de la stratégie française 
pour les aires protégées (1). 
Mais cela a un prix car la création des parcs nationaux n’a 
jamais été un long fl euve tranquille. Si la loi du 22 juillet 
1960 est à l’origine de la création de sept parcs nationaux, 
certains d’entre eux ont connu des confl its locaux impor-
tants, notamment celui de la Vanoise dans les années 
soixante. Les tensions entre les impératifs de protection de 
la biodiversité et des paysages – en l’occurrence les bou-
quetins en voie de disparition à l’époque - et les activités 
humaines ne sont pas nouvelles. Et c’est bien pour faciliter 
leur acceptation locale que la loi du 14 avril 2006 relative 
aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs 
naturels régionaux a souhaité établir un nouveau dialogue 
au plan territorial. Pour ce faire, elle modernisa la prise de 
décision et intégra les principes du développement durable 
dans la nouvelle zone d’adhésion proposée aux communes. 
Trois parcs nationaux supplémentaires ont ainsi été créés, 
d'abord en 2007 en Guyane et à La Réunion, puis en 2012 
dans les Calanques, avant que le Parc national de forêts ne 
complète le dispositif en novembre 2019.
Pour autant, la gestion d’un parc national demeure complexe 
car elle relève à la fois du niveau national (le décret de créa-
tion d’un parc national est pris par l’État qui le fi nance dans 
sa quasi-totalité) et du niveau local, au travers d’une politique 
contractuelle territorialisée. La direction d’un parc en vient 
ainsi à mener une double négociation : sur les modalités 
d’application de la réglementation décidée pour partie par 
l’État en cœur de parc, et sur le projet de territoire de la 
charte en aire d’adhésion, qui doit répondre aux principes 
du développement durable et profi ter également au cœur. 

Cette évolution législative est cependant diversement 
appréciée, comme le rapporte la revue Espaces naturels de 
décembre 2019, dans son bilan de la loi (2). Les contextes 
locaux n’y sont pas pour rien. Ainsi, Victor Arthein, maire 
de Port-Louis, qui a adhéré à la Charte du Parc national de 
la Guadeloupe en 2016, considère que l’intégration des 
communes au fonctionnement du Parc est une bonne chose. 
“Les habitants de Port-Louis n’étaient pas vraiment sensi-
bilisés à l’environnement et à la biodiversité. L’adhésion à la 
charte nous a permis de bénéfi cier de soutiens techniques et 

juridiques [ ] et d’être plus visibles.” Alors que de son côté, 
Emmanuel Michau, ancien directeur du Parc national de 
la Vanoise, où seules 2 communes ont adhéré à la charte 
sur les 29 concernées, pointe les diffi cultés. “ Les communes 
de la Vanoise [ ] ont des ressources fi nancières importantes 
issues du tourisme. Elles n’avaient donc pas besoin de sou-
tiens supplémentaires [ ]. La charte entraînait en fait une 
carte des vocations des territoires, auxquelles les documents 
d’urbanisme devaient se conformer… [ ] Elles ont voulu 
éviter de s’ajouter une contrainte.”
Heureusement, la Vanoise reste un cas à part. Sophie 
Periz, cheffe du bureau espaces protégés au ministère 
de la Transition écologique et solidaire, précise qu’un 
gros travail a été mené par l’ensemble des parcs sur leur 
ancrage territorial. L’appropriation locale de l’outil parc 
national se construit peu à peu et les chartes, qui ont 
toutes été adoptées et ont favorisé une nouvelle dyna-
mique, seront révisées au bout de 15 ans.
De fait, la pertinence et la légitimité des parcs nationaux 
face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité semblent 
mieux reconnues que par le passé. Signe des temps, dans 
chacun des parcs, les collectivités territoriales s’engagent 
dans leur portage politique. Il n’est en outre pas rare 
qu’elles se fassent entendre sur la question des moyens 
qui restent constants en dépit de l’installation de deux 
nouveaux parcs depuis 2012. Grâce à la nouvelle gouver-
nance mise en place par la loi de 2006, le conseil d’admi-
nistration leur est largement ouvert et ils sont quasiment 
tous présidés par des élus locaux. “Les présidents se sont 

 

O
N

B

Diagonal_208.indb   43 05/03/2020   08:08



D i a g o n a l  208 Avril 202044

organisés en collectif, comme celui 
des directeurs” indique aussi 
Sophie Periz. Un CA dont le rôle 
est loin d’être mineur puisqu’il 
peut réglementer certains usages 
ou activités, en complément des 
autorisations délivrées par les 
directeurs de parc. 
Reste qu’au-delà des enjeux com-
muns qui rassemblent les parcs 
nationaux comme ceux liés à la 
sur-fréquentation (3), chacun 
d’entre eux demeure singulier. Ce 
qui n’empêche pas d’en regrouper 
certains par grandes catégories. 
“Les parcs alpins dont les cœurs ne 
sont pas habités connaissent des 
conditions d’accès assez difficiles. 
A contrario, les parcs méditerra-
néens se trouvent au contact de 
grandes  v i l l es. L’hyper-
fréquentation constitue ici une 
vraie menace pour la préservation de la biodiversité, à 
laquelle s’ajoute la pollution liée aux activités anthropiques. 
Le Parc national des Cévennes est quant à lui spécifique. Le 
cœur de parc est habité et après 50 ans d’existence, on constate 
une implication forte des communes et des acteurs locaux. 
Quant aux parcs nationaux des Outre-mer, ils offrent des 
configurations originales. Considérés comme des “points 
chauds” de la biodiversité (voir l’encadré), ils s’inscrivent 
dans des territoires qui ont malgré tout peu à voir les uns 
avec les autres. Certaines problématiques sont uniques mais 
d’autres rejoignent celles de la métropole. En Guyane, par 
exemple, le Parc fait valoir l’importance des droits coutu-
miers, tandis qu’en Guadeloupe le parc connaît comme à 
Port-Cros une sur-fréquentation de son espace maritime”, 
résume Sophie Periz.

AIRES MARINES PROTÉGÉES : PENSER 
LE CONTINUUM TERRE-MER

Car trois parcs nationaux bénéficient d’un espace maritime 
avec celui des Calanques. Ils se distinguent de la majorité 
des aires marines protégées (AMP) créées “qui sont sou-
vent dotées d’une règlementation relativement faible” 
regrette Bernard Cressens, président du Comité français 
de l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(4). Pour faire respecter la réglementation, le PN des 
Calanques dispose de moyens de surveillance - 23 inspec-
teurs et 7 bateaux - que l’on trouve rarement dans les AMP. 
Un dispositif indispensable aux yeux du directeur qui 
estime qu’une aire marine doit avoir de réels moyens de 
surveillance et de contrôle pour fonctionner. Aussi, la direc-
tion a-t-elle décidé d’armer les agents et plus généralement 
de mener une politique de collaboration étroite en inter-
services avec les douanes, la gendarmerie et le parquet. Le 
procès qui s’est déroulé récemment sur le braconnage dans 
le Parc national témoigne de cette synergie. Un deuxième 
procès au civil sur le préjudice écologique, qui est une dis-
position nouvelle issue de la loi du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, va se tenir dans les prochains 
mois. Cette reconnaissance constitue une avancée majeure 

quand on sait que 4,6 tonnes de 
poissons ont été pêchées illéga-
lement pendant des années et 
que l’atteinte portée à l’envi-
ronnement serait de l’ordre de 
450 000 euros d’après le Parc 
national. 
Du reste, de nombreuses 
études montrent qu’un haut 
niveau de protection bénéficie 
à la biodiversité. C’est par 
exemple le cas à Port-Cros, 
dont l’herbier de posidonie – 
plante à fleur endémique de 
méditerranée- et le coralligène 
habités par plus de 180 espèces 
de poissons et de nombreux 
invertébrés s’y développent 
alors qu’ils disparaissent ail-
leurs. Cependant, les objectifs 
affichés par le gouvernement 
de placer un tiers des AMP en 

pleine naturalité ou sous protection forte suscitent des 
inquiétudes chez les acteurs économiques. Ce qui néces-
site pour Bernard Cressens de mieux impliquer les par-
tenaires. D’autant qu’un bref bilan de la stratégie 2012-
2020 signale le manque d’information et d’appropriation 
des enjeux liés aux AMP par les acteurs de la mer et plus 
globalement par la société civile. 
Des enjeux qui touchent les océans mais aussi nos modes 
de vie. Pour les satisfaire, des activités humaines se 
déploient en mer, mais d’autres, tout aussi polluantes, se 
développent sur le littoral et à l’intérieur des terres. Le 
continent de plastique qui s’est formé à la surface du paci-
fique Nord l’illustre bien. “Chaque année, les rivières du 
monde charrient vers les océans entre 1,15 et 2,41 millions 
de tonnes de plastique,” s’alarment les auteurs de l’Atlas 
de l’anthropocène (5). Or, le lien terre-mer n’est pas suf-
fisamment pris en compte, déploraient les participants au 
colloque national sur les AMP qui s’est tenu à Biarritz en 
octobre 2019. Certes, la France s’est engagée dans la 
construction d’une politique intégrée de la mer et du lit-
toral fondée sur une approche écosystémique et intersec-
torielle, qui se décline notamment dans les documents 
stratégiques de façade (DSF) (6). Toutefois si l’intégration 
des AMP dans les politiques territoriales doit aider à 
décloisonner les actions, l’essentiel des politiques 
publiques relève encore des domaines terrestre ou mari-
time, et se situe très peu à l’interface des deux. François 
Bland, directeur du PN des Calanques, en témoigne mais 
montre que des progrès sont possibles. “Les documents 
d’urbanisme comme un SCoT littoral n’existent pas encore. 
Aussi a-t-on essayé d’injecter des questions qui ont trait au 
littoral dans le PLUI, tel qu’un Plan de paysage sous-marin. 
L’idée consiste à donner des éléments d’appréciation pour 
les porter à connaissance destinés aux aménageurs.” 
Cela étant, comme le rappelaient les organisateurs du 
colloque, “la question de la gouvernance de la cohérence 
terre-mer à instaurer reste clairement posée pour la décen-
nie à venir.” n

Virginie BATHELLIER

L’Outre-mer, un fleuron de la biodiversité

Selon le muséum (MNHN) "les treize territoires français de l’Outre-mer représentent une grande diversité d’habitats, 
d’espèces animales et végétales. Neufs de ces territoires sont situés dans les points chauds de la biodiversité mondiale. 
Même s’ils ne représentent que 0,08 % de la surface terrestre mondiale, près de 3 360 plantes et 240 vertébrés connus 
sont présents uniquement dans ces habitats.” 
Les exemples de cet endémisme et de l’importance de la biodiversité de l’Outre-mer sont nombreux. Pour preuve, les 
trois parcs nationaux (Parc amazonien de Guyane, Parc national de la Guadeloupe et Parc national de La Réunion) 
constituent des “points-chauds” de biodiversité terrestre et marine. Ils couvrent des écosystèmes tropicaux uniques mais 
menacés (forêts ombrophiles et littorales, mangroves, récifs coralliens, inselbergs, volcans…). La forêt guyanaise, par 
exemple, est considérée comme l’une des dernières forêts primaires. Cependant, la gestion du cœur du parc national 
est confrontée à la problématique de l’orpaillage illégal, dans ce territoire immense et difficilement accessible. À La 
Réunion, dont le parc national couvre 77 % de l’île (40 % se trouve en zone cœur), la lutte contre les espèces exotiques 
invasives demeure un enjeu primordial pour ce territoire reconnu pour son très fort taux d’endémisme, notamment 
végétal. Le Parc national de la Guadeloupe, de son côté, a vu le périmètre de son cœur augmenter de 600 % en 2006, 
ce qui est exceptionnel. Il abrite une des forêts tropicales les mieux conservées des Petites Antilles et des espaces marins 
exceptionnels composés de récifs, d’herbiers et d’une vaste mangrove. 
Exprimée en chiffre, 1,4 % des plantes du monde, 3 % des mollusques, 2 % des poissons d’eau douce, 1 % des reptiles 
et 0,6 % des oiseaux (UICN) se trouvent en Outre-mer. Les récifs et les lagons s’étendent sur 55 000 km2 et 
représentent 10 % des récifs coralliens de la planète. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, abrite la deuxième plus 
grande barrière récifale au monde. Et Mayotte possède une des rares doubles barrières de corail existantes. n V.B.

n n  “ Chaque année, 
les rivières du monde 
charrient vers les 
océans entre 1,15  
et 2,41 millions de 
tonnes de plastique.” 

(Atlas de 
l’anthropocène)
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Créé en 2012, le dixième parc natio-
nal français, le Parc national des 
Calanques, est à plusieurs titres 
exceptionnel, au sens littéral du 
terme. 
Seul parc national urbain d’Eu-
rope, parmi la dizaine de parcs 
nationaux reconnus à l’échelle 

mondiale par l’UICN, il se situe dans une métropole, 
Aix - Marseille – Provence, qui compte aujourd’hui 
près de deux millions d’habitants. 
Né après la nouvelle loi de 2006, qui consacre deux aires 
géographiques, un cœur, avec un niveau de protection 
plutôt élevé, et une aire d’adhésion à laquelle les com-
munes concernées peuvent librement se rattacher en 
adhérant à la charte du Parc, il dispose aujourd’hui d’un 
vaste espace maritime protégé (en cœur et en aire mari-
time d’adhésion) et d’un cœur terrestre. Mais, encerclé 
par la ville et par la mer, son territoire est d’autant plus 
contraint que le périmètre de l’aire d’adhésion est 
réduit. 

Seul parc national 
en Europe inséré dans 
une métropole de près 
de deux millions 
d’habitants, il est aussi 
le seul à conjuguer des 
dimensions urbaine, 
terrestre et maritime. 
D’où des enjeux forts 
en matière de 
fréquentation, de 
pollution et 
d’aménagement. Pour y 
répondre, l’établissement 
public qui en a la charge 
construit pas à pas un 
dialogue renouvelé avec 
les différents acteurs du 
grand territoire.

Le Parc national est ainsi confronté à de multiples pres-
sions urbaines qui, si elles redoublent aujourd’hui, 
s’exerçaient déjà par le passé. Contrairement à certains 
parcs nationaux plus isolés, le site attire en effet depuis 
longtemps citadins et vacanciers. Avec, à présent, près 
de trois millions de visiteurs annuels, les probléma-
tiques de sur-fréquentation et d’organisation des usages 
prennent encore plus d’importance.

LA CRÉATION DU PARC NATIONAL 
VIENT DE LOIN

Mais, comme souvent, les enjeux du passé aident aussi 
à comprendre le présent. Car la création du parc résulte 
d’une longue histoire, rappelle Marie Bermond, res-
ponsable du pôle aménagement, gestion, paysage au 
sein du Parc. Territoire de relégation au XIXe siècle, 
réceptacle d’activités polluantes, les premières décen-
nies du XXe siècle marquent le début d’une mobilisa-
tion pour sauver ce site exceptionnel. Une première 
manifestation organisée par les excursionnistes 

Le Parc national 
des Calanques fait bouger 
les lignes

La surfréquentation 
touristique du Parc 

national est au cœur 
d’une problématique 

diffi cile à résoudre.
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marseillais se tient en 1910 et sera suivie par d’autres 
mouvements de contestation qui s’opposeront à de 
nombreux projets industriels et urbains, ceci jusque 
dans les années quatre-vingt. La loi sur les sites en 1930 
protègera déjà une partie des Calanques puis toute une 
série de classements, dont celui du cap Canaille en 1989 
jusqu’à la création du Parc national en 2012, viendront 
compléter cet arsenal juridique. S’ils répondent à une 
forte demande sociale, ils illustrent aussi la volonté de 
l’État et des collectivités territoriales de s’engager fer-
mement dans la préservation de ces espaces naturels 
remarquables (voir encadré), en procédant à leur acqui-
sition tout en les ouvrant au public. 
Néanmoins, la passion et les conflits qui ont traversé 
ces années ont forcément laissé des traces. En 
témoignent les treize années dévolues au projet de parc 
national, initié en 1999 avec la mise en place du 
Groupement d’intérêt public des Calanques. Car ce 
territoire est convoité et habité. Or la limitation voire 
l’interdiction de certains usages résultant de la protec-
tion du cœur vont à l’encontre d’intérêts économiques 
mais aussi d’habitudes locales fortement ancrées. Des 
sujets comme la chasse obligent à avancer pas à pas, à 
réaliser des compromis. 
Le Parc national des Calanques est ainsi le seul, avec 
ceux des Cévennes et de Guyane, à l’autoriser dans près 
de la moitié du cœur. Toutefois, Marie Bermond note 
que les acteurs commencent à mieux intégrer les enjeux 
du parc. “La chasse est un sujet moins sensible que par 
le passé. Cette année les chasseurs ont accepté un quota 
sur les prélèvements de migrateurs.” 
On retrouve là toute la problématique de concertation 
et même de co-construction revendiquée par son direc-
teur, François Bland. “On a hérité d’une situation et dès 
le départ, on avait un souci d’ouverture et le désir d’asso-
cier les forces vives du territoire. C’est un territoire vécu, 
il ne s’agissait pas de bâtir contre, mais avec les popula-
tions et acteurs locaux.”

Il n’en demeure pas moins que les difficultés à intégrer 
la biodiversité et le paysage dans les projets subsistent. 
Il reconnaît d’ailleurs que 7 ans après sa création, le 
Parc national est encore en construction. Or la ville et 
la nature sont en contact étroit sur 70 km avec une 
interface qu’il demeure plus que jamais indispensable 
de gérer. Et dans le cœur, les enjeux de protection 
d’espaces fragilisés par la proximité urbaine sont nom-
breux. Pour y répondre, la notion de solidarité écolo-
gique constitue un fil directeur, comme le relève le plan 
d’action du territoire 2017-2021. Inscrite dans la loi de 
2006, elle tient en effet compte des interdépendances 
sociales, économiques et écologiques, oh combien pré-
sentes ici. 

FAIRE FACE AUX PRESSIONS 
URBAINES, UN ENJEU DÉCISIF

Mais le quotidien montre que travailler sur les grandes 
continuités écologiques reste délicat. Alors certes, l’éta-
blissement public a aussi un rôle régalien qui lui permet 
de donner un avis conforme, même hors du cœur, 
lorsqu’un projet est susceptible d’affecter ce dernier et 
qu’il le démontre à travers une étude d’impact notam-
ment. Toutefois, les pressions urbaines sont telles qu’il 
est difficile de faire face. Le gros enjeu pour le Parc 
consiste donc à entraîner les partenaires publics dans 
des projets qui les amènent à évoluer dans leurs modes 
de réflexion et de faire. Là réside aussi sa plus-value, 
combiner une haute technicité et un positionnement 
plus horizontal en dehors du cœur. L’ingénierie qu’il 
apporte est alors reconnue, d’autant qu’il est souvent 
le seul à offrir une vision territoriale décloisonnée. Une 
aide qui s’avère précieuse dans un contexte institution-
nel où il est parfois difficile d’identifier les compétences 
et les portages politiques des uns et des autres.
Des exemples illustrent cet engagement, comme celui 
du schéma d’accès au Parc national. Elaboré avec la 
Métropole et les Villes de Marseille et de Cassis dans 
le cadre des orientations définies dans le Plan de dépla-
cements urbains, il devait répondre à une question 
essentielle, “comment peut-on résoudre le problème de 
congestion routière sur les voies d’accès au Parc natio-
nal ?” explique Marie Bermond. Bien qu’intervenant 
en partie hors de son périmètre de compétence, l’éta-
blissement public, maître d’ouvrage de l’étude, a pu 
travailler en intelligence collective avec les partenaires 
et les habitants, pour proposer des solutions (plus d’une 
dizaine d’ateliers). Qui doivent aider à réduire la 
dépendance à la voiture et reconquérir des sites 
dégradés. 
Autre exemple, celui du Plan de paysage adopté par le 
conseil d’administration en 2016 qui, lui aussi, résulte 
d’une mise en synergie, d’autant plus nécessaire qu’il 
existe sur le territoire du Parc de nombreux gestion-
naires publics. Organisé autour de 3 ambitions - consi-
dérer le vivant comme une priorité, réduire les impacts 
des aménagements passés et à venir, organiser les 
limites et transitions du parc- il n’a pour l’heure que 
peu d’incidence sur le PLUI, alors que le SCoT est en 
cours d’élaboration. Il a toutefois d’ores et déjà permis 
de lancer une grosse opération d’enlèvement des points 

La carte distingue  
les cœurs maritime  
et terrestre qui 
bénéficient d’une 
protection liée à  
une réglementation 
spéciale, et les aires 
d’adhésion et 
maritime adjacentes 
qui s’appuient sur 
des actions de 
développement 
durable.
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noirs paysagers, comme les carcasses de voiture au pied 
du cap Canaille, ou encore de développer la réflexion 
sur la création de points d’accueil. Sujet crucial puisque 
plus d’une centaine de points d’entrée sont dénombrés, 
tandis que les portes majeures ne sont même pas orga-
nisées ! Avec des conséquences importantes en termes 
de congestion automobile et de dégradation des envi-
rons de proximité.
Le Plan de paysage se prolonge également dans deux 
quartiers Politique de la ville qui jouxtent le Parc, 
comme celui de Fardeloup-Le-Jonquet à La Ciotat. 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, il devrait 
contribuer à l’aménagement paysager des lieux. La 
renaturation des franges, entre les habitations et le cœur 
du Parc est envisagée, de même que l’installation d’un 
jardin pédagogique multigénérationnel et d’un espace 
de nature dédié à la sensibilisation à l’environnement 
pour les enfants. Auxquels s’ajoutera un “coteau comes-
tible” qui complétera les jardins partagés prévus par le 
bailleur.
Autre thème prioritaire pour le Parc, celui du risque 
incendie que la proximité urbaine rend encore plus 
sensible. En l’absence d’un plan de massif sur les 
Calanques, il a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’étude, 
en associant les pompiers et l’ensemble des proprié-
taires publics, dont l’État…. Pourtant, Marie Bermond 
regrette qu’il soit difficile d’installer une culture com-
mune sur ce sujet. “Certains partenaires ont du mal à 
admettre qu’il est possible de se préoccuper de paysage 
et de biodiversité tout en assurant la sécurité. Or d’autres 
méthodes de débroussaillement, par exemple, impactent 
moins la biodiversité et sont aussi efficaces en termes de 
sécurité. Elles demandent cependant davantage de temps 
de mise en oeuvre. De même, tous les aménagements ne 
sont pas indispensables.” En dépit des difficultés, le tra-
vail en commun a cependant permis de débloquer cer-
tains dossiers et à la Métropole de relancer une dyna-
mique de projet pour la protection du massif.

A M EN ER L ES  D I F F ÉR EN T S 
ACTEURS À PROGRESSER

Autant dire que ce rôle d’ensemblier ou de facilitateur 
participe de l’ADN du Parc national des Calanques. 
François Bland constate d’ailleurs que “sur la question 
des pollutions, l’effet national est important. Nous avons 
adopté une posture d’amélioration continue, l’objectif 
est d’atteindre des résultats plus rapidement et mieux 
qu’ailleurs.” En réponse aux opposants au maintien de 
l’entreprise située à Gardanne, Altéo, qui rejetait 
encore des boues rouges en mer lors de la création du 
Parc national, il objecte que “l’idée de tout arrêter était 
en soi problématique car la délocalisation des activités 
aurait porté atteinte à l’environnement d’un autre pays 
et dans des conditions encore bien pires. Or nous avons 
obtenu dès 2015 qu’il n’y ait plus de rejets de boues 
rouges et, depuis 2019, les rejets sont aux normes.” 
Certains pourront toujours rétorquer qu’un cœur de 
parc national devrait être exempt de pollutions indus-
trielles, mais François Bland considère qu’il faut 
prendre en compte l’héritage d’un territoire et que “ 
l’existence du Parc national a permis d’obtenir des 

résultats majeurs qui, dans les années à venir, iront bien 
au-delà, car à terme Altéo pourra supprimer tout rejet 
en mer.”
Les polémiques ont d’ailleurs baissé d’intensité à ce 
sujet et le mérite en revient sans doute aussi au mode 
de gouvernance adopté. La mise en place d’un dispositif 
indépendant, composé d’un comité de scientifiques 
chargé de suivre la qualité des rejets en mer et d’obser-
vateurs de la société civile, tels que FNE, WWF ou le 
comité des pêches, a permis de crédibiliser les 
informations.
Reste que les tensions autour des pollutions d’origine 
terrestre n’ont pas disparu pour autant. Elles conti-
nuent en effet de toucher directement le cœur maritime 
avec, notamment, les stations d’épuration des villes, 
dont celle de Marseille, la plus grande unité enterrée 
en Europe. Or, bien qu’elle soit aujourd’hui aux normes, 
le réseau de collecte d’eau pluviale étant rattaché au 
réseau d’égouts, en cas de fortes pluies, la station est 
évitée et les effluents non traités partent à la mer. La 
création récente de grands bassins de rétention 
(50 000 m3 chacun) qui stockent les eaux non traitées 
pendant les épisodes pluvieux constitue de ce point de 
vue une avancée incontestable. Mais cela ne suffit pas 
encore et le directeur précise que les réflexions menées 
avec la Métropole pour améliorer le traitement des 
eaux usées se poursuivent.
On le voit, les interactions entre le grand territoire et 
le local sont nombreuses et souvent complexes à gérer. 
De ce point de vue, l’aire protégée joue un rôle fonda-
mental. Pour François Bland, “on peut développer des 
actions et faire porter des réflexions à plus grande échelle, 
pour avoir un impact au niveau local”. Il estime d’ail-
leurs que la plus-value apportée par le Parc national 
est plutôt bien reconnue par la société civile. Et il se 
félicite des liens tissés peu à peu avec les collectivités 
comme en témoigne le plan d’action, co-construit à 
l’échelle de la métropole, et compte à présent sur leur 
engagement opérationnel. On en saura tout de même 
davantage à l’issue de l’évaluation finale de la charte, 
dont la préparation vient d’être lancée. S’appuyant sur 
les regards croisés des différentes composantes du Parc, 
elle livrera en 2023 des enseignements précieux sur son 
ancrage territorial et sur sa réussite au regard des ques-
tionnements définis par les différents acteurs. n

Virginie BATHELLIER

Des espèces rares ou remarquables

Côté terre, sur plus de 900 espèces végétales recensées dans le périmètre du Parc national, 38 sont protégées et 43 reconnues 
remarquables. Parmi celles-ci, les silhouettes du Pin d’Alep, parfois tortueuses car exposées aux vents violents, dominent le plus souvent 
les garrigues. Pour la faune terrestre, 80 espèces d’oiseaux nicheurs ou nicheurs potentiels ont été observées, dont 67 sont protégées 
au niveau national, comme l’Aigle de Bonelli. Parmi les oiseaux marins, le Goéland leucophée, communément appelé “Gabian” dans la 
région marseillaise, voit ses effectifs se stabiliser progressivement. 
Côté mer, le Parc national compte 60 espèces marines patrimoniales et 5 habitats d’intérêt communautaire (considérés comme rares et 
fragiles en Europe). On peut y apercevoir de nombreuses espèces de poissons comme l’hippocampe, sans compter de nombreux 
invertébrés tels que l’Oursin diadème qui possède des piquants pouvant atteindre 10 cm, ou encore la Grande nacre, qui détient le 
record du plus grand coquillage de Méditerranée (1 m de long maximum). Plus en profondeur, se développe le coralligène qui est un 
écosystème caractérisé par l’abondance d’organismes marins, formant des paysages colorés. Des colonies de Corail rouge arborescentes 
se rencontrent aussi sur les fonds rocheux obscurs. (Données issues du site du Parc national) n

n n  “Nous avons 
adopté une posture 
d’amélioration 
continue, l’objectif  
est d’atteindre des 
résultats plus 
rapidement et  
mieux qu’ailleurs”.

(François Bland)
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Le pont Jacques Gabriel relie le cœur 
de Blois au quartier Vienne. Il permet 
de franchir la Loire, paisible et à 
l’étiage dans son lit mineur en ce 
début d’automne. L’avenue du 
Président Wilson traverse en ligne 
droite le quartier Blois-Vienne et ses 
8 000 habitants, qu’elle quitte par des 

portes à batardeaux. Ces dernières assurent au besoin la 
fermeture de la ville endiguée. En contrebas, la route se 
poursuit à travers le quartier de la Bouillie, situé dans le lit 
majeur ligérien. Devenue route nationale, elle s’efface enfi n 
sur le coteau de Saint-Gervais-la-Forêt après avoir traversé 
la rivière du Cosson. C’est dans ce secteur inondable que se 
déroule l’une des plus vastes opérations de désurbanisation 
de France. 132 maisons, une dizaine d’entreprises, un 

BLOIS

Quand un site inondable
fait sa mue 

Il fallait une forte volonté politique pour engager la reconversion d’un site urbanisé et habité en zone inondable, 
l’une des plus grosses opérations de ce type jamais réalisée en France. Ici, le paysage vient au secours du quartier 
de la Bouillie, à Blois, grâce à un projet agricole naturel et urbain (Panu) qui permettra notamment de restaurer 
le lien avec l’eau qu’il entretenait autrefois. Un projet phare qui demande cependant du temps avant de pouvoir 
se déployer.

vélodrome et des installations sportives ont été progressi-
vement rachetées puis démolies. Elle a démarré en 2004 
avec la création d’une zone d’aménagement différé (Zad) 
de 5 260 hectares. Les services de l’État ont imposé ce vaste 
chantier, en inscrivant la zone du déversoir de la Bouillie 
dans un premier plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) en 1999 (voir encadré page 50). 
La déconstruction s’imposait, sans pour autant constituer 
en soi un projet de territoire. Il fallait donc l’inventer.
“Quand on a vu la zone se vider, en entrée de ville, on s’est 
dit qu’il fallait lui trouver une autre vocation que celle de 
terrains vagues”, se souvient Françoise Bailly, vice-prési-
dente de l’agglomération de Blois (Agglopolys) en charge, 
notamment, de l’aménagement de l’espace. Également 
adjointe au maire de Saint-Gervais-la-Forêt, elle est associée 
au devenir de ce morceau de territoire depuis 2008. Car la 
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Une photo récente 
du quartier de la 
Bouillie, après 
désurbanisation. 
Ici, il s’agit de 
moins aménager 
pour mieux 
aménager.
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La Bouillie avant 
désurbanisation.  
Plus d’une centaine 
de maisons,  
de nombreuses 
entreprises et  
des équipements 
collectifs ont été 
progressivement 
rachetés puis 
démolis.

Collectivité pilote le projet de désurbanisation de ce site à 
cheval sur trois communes : Blois, Vineuil et 
Saint-Gervais-la-Forêt.
Décision est donc prise en 2008 de lancer une étude paysa-
gère pour proposer une valorisation du site et y organiser 
l’occupation de l’espace. Réalisée par le paysagiste Grégory 
Morisseau pour l’Atelier de l’île et rendue en 2010, elle 
préconise la réalisation d’un “projet agricole naturel et urbain 
(Panu) destiné à redonner une vocation naturelle et restaurer 
le lien avec l’eau de cette ancienne zone maraîchère”, résume 
Françoise Bailly. La biodiversité est dès lors devenue une 
composante essentielle du projet de territoire.
Grégory Morisseau, paysagiste fondateur de l’atelier 
Chorème, rappelle les éléments essentiels de sa proposition 
de 2010 : “retisser le lien entre le sud et le cœur de Blois par 
un maillage de liaisons douces, rendre ses espaces naturels à 
l’eau par la restauration d’un réseau de zones humides et 
mettre en place des milieux destinés aux continuités écolo-
giques. À côté de ces espaces destinés à la biodiversité, des 

paysages plus structurés sont prévus pour les activités agri-
coles comme le pâturage ou le maraîchage”. L’étude a porté 
sur un périmètre plus vaste que celui de la Zad pour aboutir 
à un plan guide du secteur et “une vision spatiale cohérente 
avec un projet global de territoire”. Cette vision d’ensemble 
a valu à l’atelier Chorème une distinction dans l’édition 2017 
du GPATIC (1). Le jury avait alors salué l’originalité d’un 
contexte dans lequel “moins aménager devient mieux 
aménager”.
La biodiversité a donc permis de dessiner un avenir au 
déversoir de la Bouillie : ses milieux constitueront autant 
une attractivité paysagère pour les habitants de l’agglomé-
ration et les touristes qu’un rempart contre le risque 
inondation. 
Mais de quelle biodiversité s’agit-il ? Si Grégory Morisseau 
n’a pas eu recours à un écologue pour son étude paysagère, 
il s’est appuyé sur l’association Loir-et-Cher Nature, le 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement ou encore sur le Conservatoire des sites. 
Ainsi, il a pu “révéler les fonctions du Cosson et de sa 

ripisylve, son lien aux prairies et la mosaïque des paysages 
qui lui sont liés”. Il déplore d’ailleurs la méconnaissance 
qu’en ont les services du Conseil départemental “qui n’hé-
sitent pas à remblayer des mares pour simplifier la gestion 
de certains secteurs”.

LA PLANNIFICATION AU SERVICE DU 
MARAÎCHAGE ET DE LA RENATURATION

En 2016, le Plan d’actions pour les paysages de l’agglomé-
ration intègre pleinement la vocation du Panu avant d’être 
repris dans le PLUi en 2018. En effet, son projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD) le men-
tionne à travers l’axe stratégique “Blois, ville paysage”. Une 
orientation d’aménagement et de programmation “Trame 
verte et bleue” conforte juridiquement l’identité naturelle, 
paysagère et agricole du secteur. Enfin, son zonage régle-
mentaire inscrit l’essentiel du périmètre de la Bouillie en 
zone A ou N (agricole ou naturelle). Pour Christine Chevrier, 
responsable du service urbanisme opérationnel et politique 
foncière à l’Agglomération et à la Ville de Blois – les services 
sont mutualisés, “le PLUi intègre clairement le secteur de 
protection du risque inondation et délimite des secteurs à 
vocation de maraîchage”. 
Avec le cadre offert par le PLUi, le projet de Panu peut 
entrer en phase de mise en œuvre, 10 ans après sa première 
formulation.
Il fallait ce délai pour surmonter les difficultés inhérentes 
de cette opération de désurbanisation. L’Agglomération a 
fait le choix de préempter – comme le permet l’outil Zad – 
les terrains et maisons mises en vente au fil de l’eau, préfé-
rant la négociation laborieuse des prix avec les propriétaires 
à la brutalité de l’expropriation. Mais la culture du risque 
s’étant perdue localement, les habitants ne voulaient pas 
partir. “Le risque inondation a été identifié au PPRI mais ne 
s’est pas déclaré dans ce secteur avant les crues du Cosson en 
2016”, rappelle Françoise Bailly. De plus, une grande partie 
des habitants du site sont des gens du voyage. Ces familles, 
semi-sédentarisées et très modestes, étaient les plus réti-
centes. “Les crues du Cosson ont fait de nombreux dégâts 
matériels qui les ont incitées à partir : alors que 45 familles 
habitaient encore le site en 2015, elles ne sont plus que 7 
aujourd’hui”, ajoute-t-elle. Leur relogement est complexe 
et a fait l’objet d’un “gros accompagnement social qui se 
poursuit encore”, précise l’élue, également en charge de ce 
public pour l’Agglomération. “Nous les avons aidés à acheter 
un terrain ou intégrer une petite maison sur leur territoire.” 
Pour les autres habitants, “des indemnisations très honnêtes 
ont été versées, doublées d’un accompagnement social” (voir 
encadré).
La déconstruction du site montre combien la présence de 
l’eau pour signaler et conserver la mémoire du risque inon-
dation est un enjeu essentiel du Panu. Comment s’est-elle 
perdue sur ce territoire ? Un détour par l’histoire du site, 
proposé par Grégory Morisseau, depuis l’éperon qui sur-
plombe le déversoir de la Bouillie, permet de mieux le com-
prendre. “Les dernières inondations de la Loire sur ce secteur 
datent du début du XXe siècle et les 3 plus fortes crues du 
bassin ligérien connues, du milieu du XIXe  siècle. Les zones 
maraîchères développées dans le déversoir ont laissé place, 
après-guerre, à des jardins ouvriers et familiaux liés à 
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l’industrialisation au nord de Blois. Les petites cabanes de 
jardin sont devenues des abris secondaires. Puis, la mémoire 
du risque s’étiolant, les politiques d’urbanisme ont permis la 
construction de pavillons sans autorisation ni permis de 
construire. Ces accords tacites ont volé en éclat quand les 
services de l’État ont réaffirmé le risque de sécurité civile sur 
ce site inondable”. Le risque était double. D’abord, l’expo-
sition directe des habitants de la Bouillie aux crues de la 
Loire. Ensuite, les impacts indirects de l’effet bouchon des 
constructions sur l’écoulement du fleuve. “La sur-pression 
sur les digues protégeant le quartier Blois-Vienne augmentait 
le risque de brèches et l’inondation de la cuvette où il est 
implanté”, précise Grégory Morisseau. La révision en cours 
du PPRI, prescrite par le préfet dès 2010, vient appuyer la 
collectivité dans son effort pour libérer l’intégralité du site 
et imposer un projet compatible avec la culture du risque.
Aujourd’hui, seuls 11 bâtiments ne sont pas encore la pro-
priété de l’Agglomération et “devraient le devenir par des 
négociations amiables”, observe Christine Chevrier. Avec 
l’acquisition, à l’été 2019, de la station Total, en cours de 
dépollution et dont la démolition est programmée en 2020, 
la désurbanisation a atteint 98 % de son objectif initial. Ces 
rachats constituent un investissement lourd et sans contre-
parties pour la Collectivité. Un choix politique fort qui 
s’explique, selon Françoise Bailly, par l’engagement d’“un 
président d’agglomération très sensible au paysage et à la 
biodiversité”. Avec son ambition de “nourrir la ville”, sa 
situation en entrée d’agglomération, son potentiel d’espaces 
de promenades et de loisirs, ce projet phare de l’Agglomé-
ration bénéfice d’un fort soutien de son président comme 
des vice-présidents en charge de l’aménagement, de l’agri-
culture, des espaces naturels et du tourisme. Les 3 maires 
des communes concernées par le secteur sont également 
très moteurs et “en première ligne du relogement et de la 
sédentarisation des familles du voyage encore sur place”, 
précise Françoise Bailly. 
La phase d’aménagement va donc pouvoir commencer.
Pour préparer l’aménagement du site, prévu pour le pro-
chain mandat, une étude pré-opérationnelle a été lancée au 
1er octobre 2019. Elle porte sur un périmètre large couvrant 
tout le secteur de la Bouillie. Selon Christine Chevrier, 
“l’étude doit concrétiser le Panu avec un schéma d’aména-
gement global sectorisé assorti d’un chiffrage pour inscrire 

le projet dans la prospective financière de l’Agglomération”. 
Elle a débuté en janvier 2020 et comporte deux étapes. Une 
première, sur 4 mois, pour faire un état des lieux et proposer 
des secteurs stratégiques d’intervention et plusieurs scéna-
rios d’aménagement pour chacun d’eux. Une seconde étape, 
sur 5 mois, pour établir un schéma d’aménagement, un chif-
frage et un phasage pluri-annuel des travaux pour chaque 
scénario. 

UNE MOBILISATION À TOUS LES 
ÉTAGES DE LA COLLECTIVITÉ

Dans cette étude, les attendus en termes de biodiversité sont 
explicites. Si le prestataire visé est un paysagiste concepteur, 
“il devra s’entourer de spécialistes pour répondre au cahier 
des charges qui exige des compétences sur la biodiversité pour 
l’analyse du diagnostic et pour justifier les propositions de 
scénarios”, poursuit Christine Chevrier. La proposition éco-
logique devra s’articuler pleinement avec la vocation maraî-
chère du site.
Ce projet stratégique appelle un suivi exceptionnel de 
l’étude pré-opérationnelle par l’Agglomération. Un groupe 
projet est constitué au sein des services techniques pour 
accompagner le bureau d’études retenu. Son pilotage est 
assuré par le service urbanisme opérationnel et politique 
foncière et associe, entre autres, la mission paysage et la 
direction en charge du Plan climat, de la biodiversité et des 
risques. “Cette approche en mode projet permet seule d’abor-
der ce chantier complexe et de coordonner la mise à dispo-
sition des études réalisées et des réflexions de l’ensemble des 
services”, conclut-elle.
Les résultats de l’étude viendront directement nourrir la 
traduction du projet de Panu dans le plan local d’urbanisme, 
d’habitat et de déplacements intercommunal (PLUI-HD) 
en cours d’élaboration (2). Le PLUI-HD se substituera en 
2022 à l’ensemble des PLU des communes de l’aggloméra-
tion, avec l’ambition de diviser par deux les zones à urbani-
ser pour concentrer le développement dans l’enveloppe 
urbaine existante. Le contexte est donc porteur pour que le 
Panu voit enfin le jour. “Aujourd’hui le plan climat et l’im-
portance reconnue de l’agriculture urbaine nous aident à 
donner corps au projet et à le défendre”, se réjouit François 
Bailly. L’élaboration du PLUi-HD est bien engagée. “Les 
communes doivent s’exprimer sur un premier zonage que 
l’Agglomération a proposé et elles seront réunies pour déter-
miner les futures zones à urbaniser”, détaille-t-elle. Après les 
élections du printemps 2020, les nouvelles équipes munici-
pales devront reprendre l’ensemble des travaux. Il faut 
espérer que le Panu ne sera pas remis en cause et que le site 
réaménagé sera rapidement offert à l’ensemble des habi-
tants humains et non humains du territoire. n

Florent CHAPPEL

(1) Le Grand prix d’aménagement “Comment mieux 
bâtir en terrains inondables constructibles”, GPATIC, 
est porté par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Il a connu deux éditions en 2014 et 
2016. 
(2) La loi Alur (pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové) adoptée en mars 2014 confie aux 
intercommunalités l’élaboration des PLU qui de-
viennent des PLUI. Agglopolys a entamé son dia-
gnostic de PLUI en 2016 et a souhaité y intégrer, 
comme la loi l’encourage, le programme local de 
l’habitat et le plan de déplacement urbain pour en 
faire un PLUI-HD. 

➠

Un outil juridique et un levier financier pour gérer le risque inondation

Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) a été instauré en 1987. Il devient obligatoire pour toutes les communes exposées, avec la loi Barnier n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de 
l’environnement. Il réglemente l’occupation et l’usage des sols dans les zones à risques. Élaboré par la préfecture du département, en association avec les communes concernées et leur population, il vaut servitude d’utilité publique 
et il est annexé aux PLU communaux.
La loi Barnier a également créé le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit "fonds Barnier"). Ce fonds est principalement destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. 
Le périmètre actuel des mesures subventionnables est défini à l’article L561-3 du Code de l’environnement. Le fonds est alimenté par un prélèvement de 12 % sur la prime "catastrophes naturelles" des contrats d’assurance 
habitation et automobile. Sur le quartier de la Bouillie, il a permis de financer 83 % du montant des acquisitions foncières et immobilières. Avec les aides du conseil départemental et de l’État (via le CPER), le reste à charge pour 
Agglopolys représente un peu moins de 1,9 million d’euros (8 % du total). n F.C.

Qu'est-ce qu'une Zad ?

Les zones d’aménagement différé (Zad) ont été créées par la loi n° 62-48  
du 26 juillet 1962, pour délimiter le périmètre de futures opérations 
d’aménagement et lutter contre la spéculation foncière par la mise en œuvre 
du droit de préemption. Une Zad peut être créée dans toutes les communes, 
dotées ou non d’un plan local d’urbanisme. n F.C.

n n  “Aujourd’hui le 
Plan climat et 
l’importance reconnue 
de l’agriculture urbaine 
nous aident à défendre 
le projet.”  

(François Bailly)
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Diagonal : Quand le groupe sco-
laire des sciences et de la biodiver-
sité est livré en 2014, il fait fi gure de 
modèle. Quel a été le contexte de sa 
réalisation ?
Sophie Deramond : Ce bâti-
ment fait partie du projet urbain 
de l’ÉcoQuartier du Trapèze à 

Boulogne-Billancourt (2). Les fortes ambitions 
environ ne mentales de la Mairie et le choix de faire 
appel à des architectes pour gérer les macros-lots ont 
permis d’aller très loin. Nous avons répondu au 
concours lancé en 2010 sur une parcelle du macro-lot 
A4, coordonné par Françoise Raynaud et son agence 
Loci Anima (3). Le programme imposait de réaliser 
un équipement scolaire et un espace vert dans ce 
quartier très dense, au foncier onéreux, assorti de pré-
conisations pour en faire un relais de biodiversité. 
Nous avons livré une école, un gymnase et un paysage 
sur une même parcelle de 6 766 m2.

n n Comment avez-vous intégré la biodiversité à ce 
bâtiment ?
Nous avons placé la biodiversité au cœur du projet 
architectural. Cette ambition avait été formulée dans 

BOULOGNE-BILLANCOURT

Vers une architecture 
biodiversitaire

Alors que la biodiversité 
s’effondre et que le 
milieu scientifi que 
appelle de ses vœux une 
“ville biodiversitaire”, des 
pionniers inventent de 
nouveaux visages pour 
l’architecture. Sophie 
Deramond, directrice et 
responsable recherche et 
développement à 
l’agence Chartier-
Dalix (1), revient sur 
l’histoire et le 
fonctionnement du 
bâtiment exemplaire de 
l’École des sciences et de 
la biodiversité à 
Boulogne-Billancourt. 
Tout en pointant les 
diffi cultés persistantes.

L’ÉcoQuartier du 
Trapèze à Boulogne-

Billancourt où le 
programme conçu 

par l’agence Chartier-
Dalix a pu se 

développer.

la programmation par l’écologue Aurélien Huguet. 
Il s’agissait d’accueillir “un milieu typique d’Île-de-
France” qui serve d’abri à des espèces d’oiseaux, de 
chauve-souris, etc. Nous avons donc proposé une 
toiture entièrement végétalisée avec une épaisseur 
de terre variant de 30 cm à 1,50 m. Et une façade 
inédite, développée sur le pourtour du bâtiment, un 
“ mur habité ” pour connecter le sol et le toit. Ses 
parties basses abritent les hôtels à insectes, les parties 
hautes regroupent les nichoirs. Les fruitiers étant 
présents en toiture, le tout offre le gîte et le couvert 
sur place !

n n Ce mur en béton est d’aspect très irrégulier. 
Pouvez-vous en expliquer la fonction pour la 
biodiversité ?
Notre idée était de réinterpréter les vieux murs qui 
se végétalisent avec l’humidité et le temps, que colo-
nisent peu à peu les fissures et les mousses. Il ne 
s’agit pas d’un mur végétal mais d’un mur minéral 
qui va vieillir. Sa structure est constituée de 1 436 
blocs en béton dont le rôle est de conduire l’eau, 
d’abriter la faune et d’accueillir une végétalisation 
spontanée. Pour configurer le mur, nous avons pu 
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nous appuyer sur Aurélien Huguet et sa connais-
sance fine de la faune. Il nous a permis de sculpter 
dans les blocs une variété de nichoirs adaptés à des 
espèces d’oiseaux données.

n n Comment avez-vous conçu et mis en œuvre ce mur 
si particulier ?
Son aspect irrégulier cache une conception très 
ordonnée. Les moules évolutifs conçus avec l’éco-
logue et l’entreprise ont permis de produire des 
familles de blocs. Nous avons modélisé chaque bloc 
en tenant compte des critères d’altitude, d’enso-
leillement, de profondeur, de façon à ce que l’en-
semble génère des situations différentes, parfois 
aléatoires. Cette pratique du hasard contrôlé s’ac-
corde parfaitement avec l’installation du vivant. 
Nos blocs assemblés ne constituent pas un mur 
porteur mais l’habillage de la 
structure intérieure.

n n À ce mur innovant, vous avez 
ajouté une toiture hors norme. 
Comment y êtes-vous parvenus ?
Là encore, le programme permet-
tait d’être ambitieux. Avec l’aide 
de notre écologue associé, Jean-
Louis Ducreux (l’Atelier d’Eco-
logie  Urbaine) , nous  avons 
produit un cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) très 
exigeant sur le choix de la terre 
ou encore des espèces végétales 
attendues. L’idée était de recréer 
un boisement typique de la région, 
avec un cœur forestier, un ourlet 
de fruticées et une prairie. Le site 
lui-même étant trop pollué et 
miné par des bombes de la guerre 
de 39, nous avons été contraint 
d’al ler chercher de la terre 
agricole.

n n Avez-vous mis en place un 
suivi écologique du bâtiment ?
De façon bénévole, oui, depuis 5 
ans. Nous avions prévu, dans la 
commande initiale, un entretien 
de 3 ans pour les végétaux en toi-
ture. Notre écologue en a assuré 
le suivi. Mais nous voulions savoir comment cet 
espace inédit allait continuer à évoluer. Nous avons 
d’abord lancé un reportage photo puis un inventaire 
par une botaniste (4). Nous avons ensuite amorcé 
le processus de colonisation végétale du mur : l’in-
tervention d’une paysagiste, Elodie Renouard, nous 
a permis d’insérer des godets de terre dans les can-
nelures des blocs. Depuis, nous allons très souvent 
voir l’évolution du mur et de la toiture. Récemment, 
nous avons proposé un plan de gestion de la toiture 
avec les écologues qui ont conçu le projet à nos 
côtés.

n n Pour quelles raisons ?
Nous voulons assurer l’intégrité du projet dans le 
temps. Le cœur boisé, sa lisière et la prairie mis en 
place restent des milieux artificiels dont il faut assurer 
la cohérence écologique. Aujourd’hui, leur équilibre 
est perturbé par les usages réels. Nous n’avions pas 
prévu que les enfants iraient si souvent dans le petit 
bois. C’est formidable, mais le sol est extrêmement 
tassé, comme la lisière. On voit réapparaître les mottes 
de terre des arbres. Le sous-bois n’a pas pu se déve-
lopper. Par ailleurs, les enseignants ont installé un 
jardin pédagogique plus grand que prévu. Si on ajoute 
le poulailler, qui n’a pas été anticipé non plus, le boi-
sement et la prairie n’ont plus de lien direct. Par ail-
leurs, les poules tassent le sol et leurs fientes l’acidifient. 
Sans parler de leur goût pour les vers de terre, essen-
tiels pour aérer les sols. Nous sommes ravis de l’appro-

priation de cet espace par l’équipe 
enseignante, d’ailleurs recrutée par 
le directeur pour travailler spécifi-
quement sur le sujet de la biodiver-
sité. Mais il faut préserver ce milieu 
fragile et perpétuer l’histoire du 
lieu, qui n’a pas forcément été 
transmise.

n n En quoi consiste ce plan de 
gestion ?
Il regroupe les petites actions 
nécessaires pour maintenir un 
milieu performant et cohérent. Il 
recouvre la formation du person-
nel enseignant, un travail et un 
amendement du sol, un platelage 
pour le cheminement des enfants 
et des fiches de bonnes pratiques. 
Il a été réalisé par Aurélien Huguet 
et Jean-Louis Ducreux. Nous 
l’avons proposé à Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) l’été der-
nier… Nous attendons leur retour.

n n Encouragez-vous systémati-
quement le développement de toitures 
végétalisées ?
Nous portons le sujet biodiversité 
dans beaucoup de nos projets. 
Dans celui de l’école d’Ivry (5), 
contemporain de l ’école de 

Boulogne, nous avons convaincu le maître d’ouvrage 
de faire une toiture végétale. Nous avons mis en place 
une véritable prairie avec 30 à 40 cm de terre. Nous 
avons complété le système avec des câbles qui relient 
le sol au toit et accueillent des plantes grimpantes. 
C’est plus simple que ce qui a été mis en œuvre sur 
la toiture de Boulogne, mais c’est aussi très facile-
ment reproductible. Et l’analyse de l’évolution en 
toiture (6) prouve que la biodiversité y trouve son 
compte. Sur un autre projet, la gare de la Courneuve 
pour le Grand Paris Express, nous avons proposé une 
toiture ambitieuse avec plus d’1,50 m de terre. 
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L’exigence de 
continuité sol-mur-
toiture a été inspirée 
par les écologues.
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n n Comment êtes-vous parvenus à 
l’imposer ?
L’expertise que nous avons acquise nous 
permet aujourd’hui d’affirmer nos argu-
ments et d’être entendus. Nous avons rap-
pelé à la société du Grand Paris que la 
réalisation d’une toiture végétale, même 
intensive, est moins chère qu’une toiture 
en zinc ou en bac acier. Quant à l’étan-
chéité, protégée par l’épaisseur de terre, 
elle est beaucoup plus pérenne. Nous 
défendons également le stockage et la 
fertilisation des terres excavées dans le 
cadre du chantier. Beaucoup d’écologues 
et de paysagistes font de la reconstruction 
de terres. Cela prend du temps, mais sur 
ce projet de longue haleine, nous voulons 
privilégier cette voie pour ne pas prélever 
de terre végétale ailleurs.

n n Vous nous avez présenté des exemples 
d’équipements publics. Parvenez-vous à inté-
grer la biodiversité dans des projets privés ?
Nous avons un projet de logements à 
Ternes, retenu au titre de Réinventer 
Paris (7). Cette fois, nous avons affaire à des parti-
culiers, des copropriétés et des promoteurs immobi-
liers privés. Il faut s’adapter. Nous proposons ainsi 
de poser des jardinières très conséquentes sur les 
balcons. Ceux-ci communiquent les uns avec les 
autres afin que la copropriété puisse prendre en 
charge la gestion des jardinières si les particuliers la 
négligent. Elles constituent un élément de paysage 
de l’immeuble. Par ailleurs, nous prévoyons une toi-
ture terrasse avec 1 m de terre et un champ de thé. 
Là encore, nous anticipons la gestion qui sera confiée 
à un aménageur exploitant pour garantir le maintien 
de la végétalisation en place et l’activité du site. Les 
plantations de thé supposent un schéma économique 
incluant la production, le conditionnement et la dis-
tribution. Face à des promoteurs, il faut présenter 
une économie de projet solide autour de la biodiver-
sité. Nous allons dans les moindres détails pour 
défendre ces prestations. Le projet est au stade du 
dossier de consultation des entreprises (DCE) et 
commencera après dès que la dalle béton prévue au-
dessus du périphérique sera posée. Nous espérons 
maintenir nos exigences jusqu’au bout.

n n Pour en revenir aux murs végétalisés, comment 
avancez-vous sur leur conception et leur gestion ?
Nous avons réalisé Boulogne il y a cinq ans. Depuis, 
nous creusons l’idée d’un système de façade qui inclu-
rait d’emblée le substrat. Il répondrait pleinement à 
l’exigence de continuité sol-mur-toiture qui nous a été 
inspirée par les écologues. Nous avons alors répondu 
à l’appel à projet Faire du pavillon de l’Arsenal (8). 
Avec Topager et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN), nous avons imaginé une paroi 
avec substrat. Un partenariat avec Cemex a permis 
ensuite de tester la conception de modules en 

laboratoires ; ils sont constitués d’une par-
tie structure et d’une partie isolation conte-
nant des cavités connectées les unes aux 
autres. Certaines sont vides, d’autres gar-
nies de terre et ensemencées. Nous avons 
aussi testé la présence de mycélium et créé 
des prototypes pour observer l’association 
des champignons au végétal. Aujourd’hui, 
nous cherchons un lieu pour tester un mur 
en grandeur nature. Nous allons également 
réaliser un pavillon avec des prototypes sur 
un site proposé par le MNHN. Il sera suivi 
dans le cadre d’une thèse que nous lançons 
en partenariat avec le MNHN, intitulée 
“Vers une conception des parois biodiver-
sitaires”. La doctorante commence tout 
juste son travail et aura son bureau dans 
notre agence.

n n S’agit-il de remettre en cause le béton 
comme matériau prédominant de la production 
architecturale ?
Le béton est un matériau extraordinaire. Il 
est irremplaçable en termes de malléabilité, 
de construction, de coûts. Il souffre de 

l’amalgame avec le bitume, cause de l’imperméabilisa-
tion des sols. Il est associé à tort aux constructions 
médiocres. Les bonnes raisons de lui chercher des alter-
natives, c’est son coût énergétique et son coût en res-
sources naturelles. Mais cela interroge radicalement les 
modes constructifs, les cadences, les prix. C’est un bou-
leversement dans notre profession. Pour l’instant, le 
bois-construction, le béton de chanvre, les briques de 
terre crue, ne sont pas concurrentiels. Comment envi-
sager de construire avec des matériaux friables, poreux, 
sensibles à l’érosion ? C’est un nouveau monde qui 
s’ouvre et la thèse va nous permettre de l’explorer. Si 
nous arrivons à trouver d’autres façons de concevoir 
les parois avec ce nouveau système de murs vivants, 
toute l’architecture pourrait changer de visage. C’est 
le défi des 20 prochaines années !

n n Quel regard portez-vous sur la place de la biodi-
versité dans l’architecture d’aujourd’hui ?
Depuis 10 ans, j’ai observé un changement radical. Il 
n’y a plus un règlement de concours, une fiche de lot 
ou un programme sans des exigences en termes de 
biodiversité. Mais c’est encore très souvent un sujet 
sacrifié au fil du projet. Il faut toujours argumenter, 
expliquer, prouver. L’existence d’études amont qui 
livrent un diagnostic écologique du site et listent les 
espèces à enjeu, assortis d’une fiche technique avec 
des préconisations claires, est un gage de sérieux du 
programme. Si les architectes des générations précé-
dentes sont encore souvent très attachés à la ville 
minérale, beaucoup de jeunes architectes viennent 
nous voir avec enthousiasme. Nous sommes heureux 
de participer à une réflexion qui ouvre de nouvelles 
voies pour la profession. n

Propos recueillis  
par Florent CHAPPEL

(1) L’agence Chartier-Dalix, fondée en 2008 par 
Pascale Dalix et Frédéric Chartier, compte aujourd’hui 
une vingtaine de projets construits. Elle se distingue 
notamment par sa réflexion sur l’accueil du vivant en 
architecture (cf. l’ouvrage du même nom paru en sep-
tembre 2019).
(2) Le Trapèze est l’un des 3 secteurs du vaste projet 
d’ÉcoQuartier Seguin Rives de Seine de la ville de 
Boulogne-Billancourt. Il a été labellisé “étape 3” - 
quartier livré - par le ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire en 2013.
L’agence Loci anima a été créée par Françoise 
Raynaud en 2005.
Il s’agit du photographe Myr Muratet et de sa fille 
Audrey Muratet, botaniste, alors en poste au sein de 
Natureparif. 
(3) Pour plus d’informations sur le Groupe Scolaire 
Rosalind Franklin et la résidence étudiante à Ivry, 
consulter le site de l’agence : www.chartier-dalix.com.
(4) L’étude GROOVES (Green ROOfs Verified 
Ecosystem Services), pilotée par l’ARB îdF en associa-
tion avec de nombreux partenaires scientifiques et 
professionnels, procède à des inventaires de toitures 
dans la région francilienne. Conduite entre 2017 et 
2019, elle a mis à jour la richesse des espèces en pré-
sence. Elle fera l’objet d’une restitution lors d’une 
rencontre technique organisée le 5 juin prochain à 
Paris.
(5) Réinventer Paris constitue le premier de la série 
des APUI - appel à projet urbain innovant - lancés en 
France. Cf. Revue Diagonal N° 206 “Le secteur privé 
au cœur de la fabrique urbaine”.
(6) Le 26 janvier 2017, le Pavillon de l’Arsenal, centre 
d’urbanisme et d’architecture de Paris et la Métropole 
parisienne, en partenariat avec la Ville de Paris, a an-
noncé le lancement de FAIRE, premier accélérateur de 
projets urbains et architecturaux innovants. FAIRE a 
pour ambition d’accélérer l’éclosion de pratiques ar-
chitecturales et urbaines expérimentales, de faciliter la 
mise en œuvre de prototypes échelle 1 dans le Grand 
Paris, d’accompagner et promouvoir la recherche ap-
pliquée et de favoriser la mise en œuvre de nouveaux 
process, matériaux et programmes de construction.
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Les parties basses du 
bâtiment abritent des 
hôtels à insectes.
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MÉTROPOLE DE BORDEAUX

Aménager Bordeaux 
avec BiodiverCité

Les services rendus par la nature sont nombreux et désormais mieux 
connus. Alors que les effets du changement climatique se font déjà 
sentir et que de nombreuses espèces animales et végétales sont en 
danger, Bordeaux Métropole se mobilise. Un nouvel outil 
cartographique et de modélisation va l’aider à mieux gérer la 
biodiversité, en amont des projets d’aménagement. Une mise en 
application du triptyque Éviter, Réduire, Compenser, consolidé par la 
loi de 2016 sur la biodiversité.
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La nature et la biodiversité rendent 
des “services écosystémiques”, diffi -
cilement quantifiables, mais 
aujourd’hui bien identifi és, comme 
la régularisation des crues par les 
zones humides, la lutte contre les 
îlots de chaleur, le stockage du car-
bone ou la pollinisation. Il faudrait 

par conséquent intégrer ces bienfaits à la réfl exion des 
aménageurs pour que les villes ne soient pas conçues au 
détriment de la nature, mais bénéfi cient de sa présence. 
Fort de ce constat, la Métropole bordelaise a élaboré une 
stratégie d’aménagement écologique, intitulée 
BiodiverCité. Elle ambitionne en particulier de lutter 
contre l’érosion de la biodiversité en mettant en œuvre 
de manière cohérente la séquence ERC - Éviter, Réduire, 
Compenser.
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Le travail réalisé par les 
chercheurs a  permis 
d’identifi er trois types de 
zones à enjeu écologique 
dans la métropole.
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Aménager avec la nature

l l l

En 2017, le 4e appel à projets de l’ac-
tion “démonstrateurs de la transition 
écologique et énergétique” du 
Programme d’investissements d’avenir 
(PIA), piloté par le Commissariat 
général à l’investissement et l’Ademe, 
désigna 14 lauréats. Au nombre de ces 
“sites pilotes pour la reconquête de la 
biodiversité”, le PIA distingua le projet 
BiodiverCité. Il se définissait comme 
le “Développement d’une stratégie de 
gestion de la biodiversité à l’échelle de 
la métropole [bordelaise], passant par 
une nouvelle méthodologie de cartogra-
phie et de modélisation des milieux 
humides pour l’accompagnement des 
processus de décision, notamment en 
termes de compensation écologique.”
Aurore De Melo et Mathilde Leymarie, 
cheffes de projet au sein de la direction 
de la nature de la Métropole, déplorent 
que la prise en compte de la biodiver-
sité n’intervienne d’ordinaire dans les 
projets d’aménagements qu’au “der-
nier moment”. Or il n’est plus temps de 
seulement “compenser” la destruction 
de milieux naturels, quand une infor-
mation préalable permettrait d’agir en 
amont.
C’est pourquoi la séquence ERC (Éviter, Réduire, 
Compenser), introduite en droit français par la loi relative 
à la protection de la nature de 1976, et consolidée par la 
loi de reconquête de la biodiversité en 2016, est au cœur 
de la stratégie BiodiverCité. Ses objectifs à long terme 
sont une déclinaison de la doctrine : Préserver au mieux 
les écosystèmes et les corridors écologiques existants ; 
orienter les projets d’aménagement vers les milieux où 
les enjeux ont été estimés comme faibles ; appliquer les 
mesures de compensation vers des milieux ou des corri-
dors permettant de renforcer la complémentarité et la 
connectivité au sein du réseau d’écosystèmes urbain.
De fait, le territoire de l’agglomération bordelaise pré-
sente des caractéristiques propices à l’émergence de 
conflits entre l’aménagement et la préservation de la bio-
diversité. Bordeaux Métropole se compose de 28 com-
munes, représentant environ 760 000 habitants en 2014. 
Ce territoire “fait partie des territoires urbains les plus en 
croissance sur le plan immobilier, résidentiel et d’activité.” 
C’est une “métropole aménageuse” qui s’est fixé des objec-
tifs précis, devenir une “métropole millionnaire” en 
nombre d’habitants, tout en essayant de résoudre d’inex-
tricables problèmes de déplacements. Ce territoire très 
convoité est encore, pour plus de la moitié de sa surface 
(29 000 hectares), occupé par des espaces naturels ou 
agricoles, identifiés et préservés par le PLU. On y ren-
contre des terrains naturels abritant une grande diversité 
d’espèces et l’omniprésence de zones humides, très 
convoitées par les aménageurs.
La stratégie pour la biodiversité et les zones humides 
passe dans un premier temps par la création d’un “outil 
de connaissance” à l’échelle du PLU. Il s’agit de 

caractériser et de localiser les enjeux 
écologiques. Un grand nombre d’ins-
truments, conçus par le monde local de 
la recherche, a été mobilisé. Ainsi, un 
laboratoire de l’école nationale supé-
rieure des sciences agronomiques - 
Bordeaux Sciences Agro- a produit un 
inventaire des zones humides de l’ag-
glomération, en croisant diverses don-
nées. Ont ainsi été mobilisées des 
cartes géologiques, des données topo-
graphiques et des données piézomé-
triques – indiquant la profondeur des 
nappes phréatiques -, ainsi que l’indice 
IBK (permettant de repérer les sols 
saturés en eau.) Cette première esti-
mation permettant de situer les lieux 
où pouvaient probablement se trouver 
des zones humides fut confirmée par 
une expertise sur le terrain, puis tra-
duite par une cartographie au 1/5000 
de leur présence sur le territoire de 
l’agglomération.
Dans le même temps, le Conservatoire 
botanique Sud – Atlantique produisait 
une cartographie des habitats naturels, 
principalement recentrée sur les sec-
teurs à enjeux particuliers de l’agglo-
mération. Par ailleurs, le laboratoire 

Biogeco de l’université de Bordeaux et l’Observatoire 
aquitain de la faune sauvage produisaient une étude com-
pilant les données naturalistes existantes. Il en résulta une 
nouvelle base cartographique inventoriant le vivant.

CONNAÎTRE LES ZONES À ENJEUX 
POUR AGIR AU MIEUX

La fusion de ces informations et leur cartographie permet 
désormais d’identifier trois types de zones à enjeu écolo-
gique. En revanche, les zones à faibles enjeux sont “à cibler 
pour le développement économique et urbain.” Ce qui 
n’empêche pas d’y mener des actions en faveur de la 
désartificialisation des sols où de la végétalisation. 
Viennent ensuite les réservoirs de biodiversité et les 
trames vertes et bleues à préserver et valoriser. Enfin, à 
mi-chemin des deux, se trouvent des “zones qui peuvent 
jouer un rôle fonctionnel et structurant, mais qui sont 
aujourd’hui dégradées” . Elles sont destinées à accueillir 
des opérations de compensation ou peuvent devenir des 
corridors écologiques après leur restauration.
De cet ensemble de connaissances découle une seconde 
étape de la stratégie avec la modélisation des services 
écosystémiques. Pour ce faire, “nous avons d’abord 
repéré les services rendus par la nature, précisent Aurore 
De Melo et Mathilde Leymarie, comme la pollinisation, 
la régulation de l’eau et l’amélioration de sa qualité, le 
stockage du carbone, la production alimentaire, la réduc-
tion des ilots de chaleurs...” Le laboratoire Biogeco, se 
fondant sur la cartographie des milieux naturels et de la 
faune, a modélisé les “flux de services”, repérant les 
zones offrant des services écosystémiques et celles qui 
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n n  " La stratégie 
biodiversité vise à 
orienter les projets 
d'aménagement vers 
les milieux où les 
enjeux ont été estimés 
comme faibles" 
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en auraient l’usage. Cette cartographie permet de visua-
liser auprès des élus et des aménageurs l’intérêt qu’il y 
a à préserver les espaces naturels, ce que Mathilde 
Leymarie résume d’une formule, “si on n’est pas inté-
ressé par la nature, on peut l’être par les services qu’elle 

nous rend.” La cartogra-
phie ainsi réalisée aide à 
repérer, par exemple, les 
zones humides pouvant 
servir de zone d’expan-
sion des crues, et à l’op-
posé les zones en proie 
à un déficit de services 
écosystémiques, comme 
les zones urbaines en 
proie aux îlots de cha-
leur. Leur modélisation 
conduit à distinguer les 
rapports entre les lieux 
de production de ser-
vices et les lieux qui en 
bénéficient. Ces béné-
fices peuvent s’appli-
quer localement, mais 

également sur des territoires voisins, voire éloignés, selon 
la nature des services rendus.

UN CADRE DE PLANNIFICATION QUI 
FACILITE LE DIALOGUE

La stratégie mise en œuvre dans l’agglomération borde-
laise se fonde sur l’apport méthodologique des scienti-
fiques et des milieux universitaires de l’agglomération. La 
présence de ces partenaires connus et reconnus, aux com-
pétences indiscutables, garantit la fiabilité des informa-
tions rassemblées sur lesquelles vont s’appuyer les actions 
à suivre. Élus et aménageurs sont davantage à l’écoute de 
leurs conclusions qu’ils ne l’auraient été de travaux 
extérieurs.
Mais la démarche n’est pas destinée à la seule satisfaction 
intellectuelle d’amasser des connaissances, c’est un préa-
lable à l’aménagement durable de l’agglomération. Eviter 
la destruction de la moindre parcelle de biodiversité – le 
E de la doctrine ERC – est l’objectif premier de la stra-
tégie. La cartographie a permis de repérer les sites à sacra-
liser. Selon la définition de la stratégie BiodiverCité, la 
séquence ERC “est un outil de lutte contre l’érosion de la 
biodiversité, en particulier dans le cas du développement 
urbain. Bordeaux Métropole propose ici de concevoir un 
cadre de planification de la séquence Eviter-Réduire-
Compenser afin de faciliter le dialogue entre aménageurs 
et naturalistes, d’assurer une meilleure garantie de compen-
sation lorsque nécessaire et de planifier la préservation et 
la restauration de milieux naturels au sein même des docu-
ments d’urbanisme.”
Les grands enjeux de l’aménagement de la métropole, la 
création de logements pour accueillir son million d’habi-
tants, l’urbanisation des abords de l’aéroport, le désengor-
gement routier de l’agglomération ou la poursuite de la 
création de lignes de transports en commun, pèseront sans 
doute d’un poids tel que cet objectif de préservation de 
la biodiversité risque parfois de passer au second plan. 

Mais la connaissance de la situation avant la mise en 
œuvre des projets d’aménagement aura une conséquence 
directe. Ainsi prévenus, les aménageurs pourront soit 
modifier leurs choix, soit anticiper – stratégiquement et 
financièrement – les frais induits par la nécessité de “com-
penser”. Car, selon Aurore De Melo et Mathilde Leymarie, 
“tout ce qui est détruit sur le territoire de la métropole doit 
être compensé dans la métropole et au plus près de l’impact 
d’un aménagement”.
La loi d’août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, après avoir affirmé la priorité 
donnée à l’évitement et à la réduction des dommages, 
affirmait qu’il était possible, “en dernier lieu, de compenser 
les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant 
compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions 
écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif 
d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers 
un gain de biodiversité”.
Pour faciliter l’exercice de cette obligation, la direction de 
la nature de Bordeaux Métropole a suscité la création de 
deux outils. Le logiciel BiodivERCité aide les aménageurs 
à mesurer l’impact de leurs projets. Il leur permet de loca-
liser leur parcelle, de la situer dans le PLU et de repérer 
sa richesse en matière de biodiversité à partir de la base 
de données constituée. Le logiciel proposera alors trois 
scénarios éventuels de réalisation du projet, le premier 
favorisant l’évitement et la restauration, le second impli-
quant le choix de la compensation, un dernier, plus per-
sonnalisé, tenant compte de données supplémentaires 
ouvrant sur des solutions intermédiaires. “Les aménageurs 
connaîtront ainsi immédiatement le coût des mesures éven-
tuelles de compensation qu’ils devront intégrer à leur bilan 
financier, alors que d’ordinaire ce sont des coûts auxquels 
on réfléchit souvent trop tard.” Par ailleurs, la Métropole 
a créé un “pool foncier” destiné à accueillir, en zone 
humide ou autre, des sites naturels de compensation. Ces 
surfaces sont destinées à être revendues à des “opérateurs 
de compensation”. Rappelons que ces professionnels – 
telles les Safer ou CDC Biodiversité – sont, selon la loi 
biodiversité, “chargés par une personne soumise à une 
obligation d’appliquer des mesures de compensation des 
atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le 
compte de cette personne et de les coordonner à long-
terme.” Ainsi, CDC Biodiversité restaure deux zones 
humides à l’ouest de Bordeaux. La réouverture de milieux 
naturels sur le site des Sources dans la commune de Saint-
Médard-en-Jalles est réalisée pour le compte de la société 
Edelis, afin de compenser les impacts d’un aménagement 
sur la commune du Taillan Médoc. Il en sera ainsi sur 
d’autres sites, mais en dernier recours, lorsque les aména-
geurs se seront résolus à “compenser” quand il ne leur 
aura pas été possible de “restaurer” ou mieux encore d’ 
“éviter”. Cette stratégie, qui peut paraître contraignante 
dans son application, aura des impacts positifs sur l’éco-
nomie locale, en dynamisant l’agriculture périurbaine ou 
en créant un cadre de vie attractif.
La Métropole bordelaise, au travers de son PLU et avec 
l’appui de la stratégie BiodiverCité, ambitionne ainsi de 
se développer en harmonie avec la nature et des services 
qu’elle peut rendre à la population.n
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L’importance des 
zones humides  
pour la biodiversité 
commence à être 
reconnue par les 
acteurs de 
l’aménagement.
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“Dans un marché d’aménagement si 
on demande de la terre végétale, elle 
sera décapée plus loin. Et les volumes 
de terre seront transportés sur des 
kilomètres avant d’être livrés”, 
remarque Estelle Hedri, ingénieure 
d’études pour l’entreprise Valorhiz. 
Pourtant, la valorisation des sols en 

place serait souvent possible. Face aux congestions fré-
quentes du trafi c urbain et aux importants volumes de 
déchets de chantiers, l’alternative mérite le détour !
Dans la vallée de la chimie à 25 km au sud de Lyon, le 
démonstrateur Rebu (1) expose ses parcelles de sol 
reconstitué, un savoir-faire développé par l’entreprise 
Valorhiz. Car souvent, l’aménagement urbain induit son 
lot de sols remaniés ou de mauvaise qualité, complexi-
fi ant d’autant leur végétalisation. Dans ces conditions, 
comment redonner vie à ces terres quasi-stériles et 
remettre dans le circuit certains sous-produits de la 
ville ? C’est sur cette question que le projet de recherche 
et développement Rebu s’est penché dès 2015.
À l’époque, “pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises, 
la reconstruction de sols n’était vraiment pas dans les 

VALLÉE DE LA CHIMIE

Redonner vie aux sols
Alors qu’il s’agit de produire le moins de déchets possible, le réemploi – qui permet de redonner une seconde vie aux 
objets – est aussi à l’ordre du jour. En matière d’aménagement, des expérimentations se développent pour reconstituer 
les fonctionnalités biologiques du sol et favoriser ainsi son usage initial. Sans qu’il soit nécessaire d’aller chercher 
ailleurs de la terre végétale. L’entreprise Valorhiz est à la pointe de l’innovation avec son démonstrateur Rebu.

pratiques”, se souvient Estelle Hedri. Par l’entremise de 
l’association Plante et Cité (2), l’entreprise Valorhiz ren-
contre la Métropole de Lyon qui impulse la dynamique 
naissante de la vallée de la chimie. Car ici, depuis 2014, 
“l’appel des 30” (3) porté par le Grand Lyon encourage 
l’innovation. La chimie verte, l’énergie, la mobilité et les 
paysages productifs dessinent désormais les quatre axes 
d’avenir pour ce vaste foncier de dizaines d’hectares. La 
philosophie de l’entreprise Valorhiz de valoriser les sols 
en place ou d’en reconstruire de nouveaux, en cas de pol-
lution, intéresse. En 2016, s’intégrant dans la dynamique 
de revalorisation de friches industrielles de “l’appel des 
30”, le projet Rebu est retenu et bénéfi cie des terrains mis 
à disposition. À cela s’ajoute le PIA (4) qui fi nance le 
projet à hauteur de 149 000 € sur la période 2015-2017.
“Pour le volet transition énergétique et environnemen-
tale, l’Ademe intervient sur les projets dits matures”, 
explique Cédric Djedovic, du pôle Investissements 
d’avenir de l’Ademe. Depuis l’idée initiale jusqu’à la 
commercialisation en passant par le pilote et le démons-
trateur, une entreprise avance par étapes. Et, lorsque le 
projet arrive à maturité juste avant l’industrialisation, 
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Situées à 25 km 
au sud de Lyon, 

les parcelles 
de sol reconstitué 

sont exposées 
par l’entreprise.
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elle a besoin de fonds importants. “Ils viennent cependant 
rarement des financeurs habituels, les projets étant ris-
qués”, souligne Cédric Djedovic. “Au travers du PIA, 
nous intervenons en substitution. Notre accompagnement 
complet, depuis la pré-audition initiale jusqu’au suivi de 
développement, permet néanmoins de nous prémunir de 
trop fortes pertes financières.” Au-delà de la subvention, 
le PIA comporte en effet une part d’avance rembour-
sable. En cas d’échec de l’entreprise, les versements se 
transforment en totalité en subvention. “C’est alors une 
catastrophe pour l’entreprise, mais aussi pour nous. D’où 
notre vigilance à chaque étape”.

LE SAVOIR AGRONOME AU SERVICE 
D’UNE RENATURATION DES SITES

Lorsqu’en 2015, l’entreprise Valorhiz souhaite s’ouvrir 
à l’aménagement urbain, elle bénéficie de sept ans d’ex-
périence en réhabilitation de sites industriels, notam-
ment de mines, de carrières ou d’anciennes gravières. 
Fondée en 2008 dans l’Hérault par deux chercheurs de 
l’Inra, l’entreprise promeut leur savoir d’agronomes 
pour re-naturer les sites en réponse aux obligations 
légales des industriels. “L’idée est de jouer sur le triptyque 
sol, plantes et micro-organismes, qui constitue notre 
force”, précise Estelle Hedri. “Pour se constituer, un sol, 
c’est 10 ans !” Parce qu’un sol ne se réduit pas à une 
matrice physique, c’est aussi un milieu vivant. “Lorsque 
des terres excavées en profondeur sont remises en surface, 
elles sont forcément dépourvues de cette faune”, explique-
t-elle. Or c’est indispensable pour paysager les terrains 
et nourrir la croissance de plantes. Pendant longtemps, 
l’aménagement y a pallié par des apports extérieurs mas-
sifs de terres plus nobles, d’amendements organiques, 
d’eau… Bien sûr, on pourrait attendre une dizaine 
d’années que la nature fasse son œuvre. Mais rares sont 
les terrains se prêtant à un tel calendrier ! En fait, l’entre-
prise Valorhiz promeut une troisième voie : réutiliser au 
maximum les matériaux du site et mimer la nature en 
accéléré pour reconstituer un sol fonctionnel. Dans la 
pratique, les plantes prospectent les horizons superficiels. 
“Notre technique de biotechnosols permet de les rendre 
fertiles. Ils peuvent même retrouver des rendements adap-
tés à l’activité agricole”, poursuit Estelle Hedri. Des 
micro-organismes, associant champignons et bactéries, 
sont introduits dans le sol, combinés à des activateurs 
biologiques (5), accélérant le processus. L’entreprise 
développe ainsi une série de produits homologués en 
réponse aux différents contextes. Par exemple, les cham-
pignons jouent un rôle capital en cas de sols fortement 
drainants comme ceux d’anciennes gravières. “Les cham-
pignons permettent notamment aux plantes d’aller cher-
cher plus en profondeur leur ressource en eau et en nutri-
ments”, ajoute-t-elle.
Fort de ce savoir-faire, l’entreprise Valorhiz a développé 
sur 1 300 m2 son démonstrateur REBU, dans la vallée de 
la chimie. “Nous avons constitué une sorte de catalogue 
vivant”, évoque Estelle Hedri. Six parcelles, situées sur 
le site de Pierre-Bénite, balayent ainsi le gradient d’ inter-
ventions pour l’aménageur. Sur certains secteurs, elles 
restent très légères. On se contente de semer sur le sol en 
place, avec ou sans préparation préalable, et on choisit 

des plantes plutôt âgées. Dans d’autres, on utilise des 
matériaux plus ou moins nobles pour reconstruire un 
biotechnosol, mobilisant alors du génie écologique. L’une 
des parcelles est, par exemple, constituée pour partie de 
béton concassé. En effet, en 2015, sur cette friche d’un 
ancien lycée technique de BTP (6), restaient des dalles 
en béton, de la grave, des bâtiments à moitié à l’abandon. 
Néanmoins, de manière générale, réutiliser les matériaux 
de démolition, de déblais ou autres sous-produits de la 
ville nécessite des précautions. “Lorsque l’on valorise la 
terre d’un site vers un autre, on préconise par exemple de 
mobiliser les horizons (7) plus profonds. Ceci évite d’em-
barquer toute une banque de graines pas toujours dési-
rables, comme des plantes exotiques envahissantes”, pré-
cise Estelle Hedri. “Et, ce qui est vrai pour les espèces 
végétales, l’est tout autant pour les polluants que l’on ne 
voit pas”. Afin d’éviter de contaminer les eaux de la 
nappe, la rivière voisine ou les sols, générant alors des 
risques sanitaires, une traçabilité rigoureuse des produits 
et des analyses s’avèrent indispensables. Ainsi, selon les 
résultats et la sensibilité du site, des études sur l’impact 
environnemental et les risques sanitaires peuvent être 
nécessaires. En partenariat avec le BRGM (8), des fiches 
de synthèse réglementaire ont été élaborées, récapitulant 
les cas les plus fréquents. De plus, depuis 2016, le site fait 
l’objet d’un suivi particulier (9). “Nous observons sur 
chacune des six parcelles, la vitesse de reconstitution des 
fonctionnalités biologiques du sol et comparons les coûts 
engendrés”, explique l'ingénieure. Par ailleurs, le BRGM 
évalue en valeur monétaire les services écosystémiques 
rendus. L’ensemble des résultats seront disponibles début 
2020, en vue d’un déploiement à plus large échelle. Face 
à la palette offerte par le démonstrateur, les aménageurs 
pourraient ainsi choisir les techniques à retenir en fonc-
tion de leur projet.
De fait, sur les 227 millions de déchets et déblais annuels 
du BTP (10), la majorité est constituée de terres et cail-
loux non pollués, de déchets de béton. Aujourd’hui, leur 
recyclage (11) atteint 69 %. Mais, ouvrant un autre pan 
de l’économie circulaire, cette perspective de valoriser 
les terrains en place et de construire des biotechnosols 
se révèle assez prometteuse. Ce projet nous parle d’une 
manière inédite d’allier génie écologique et équipement 
urbain. Une manière d’élargir l’utilisation de sous-pro-
duits de la ville, limitant d’autant les transports induits. 
Une manière aussi de reconstituer des sols fertiles pour 
accueillir une trame paysagère en bonne santé dans le 
tissu urbain. n

Nathalie GARAT

(1) REBU : Réhabilitation Ecologique en faveur de la 
Biodiversité en contexte Urbain
(2) Spécialisée dans les espaces verts et le paysage, 
l’association Plante et Cité est un organisme natio-
nal d’études et d’expérimentations. Elle assure le 
transfert des connaissances scientifiques vers les 
professionnels des espaces verts, des entreprises et 
des collectivités territoriales.
(3) L’appel des 30, lancé en 2014, regroupe 30 par-
tenaires publics et privés.
(4) PIA : programme d’investissement d’avenir (cf 
encadré)
(5) Un activateur biologique désigne un concentré de 
bactéries destiné à amorcer rapidement une culture 
ou ensemencer un milieu.
(6) BTP : bâtiment et travaux publics
(7) Les horizons désignent les différentes couches de 
terrain.
(8) Dans le prolongement du projet REBU, le BRGM 
(bureau de recherches géologiques et minières) est 
partenaire de l’entreprise Valorhiz et du prestataire 
Elisol environnement dans le cadre du projet 
BioTUBES. Suite à la première année de suivi mise en 
place sur le projet REBU, le projet BioTUBES appro-
fondit l’évaluation durant la période 2016-2019. Il 
est financé à hauteur de 400 k€ par l’Ademe (pro-
gramme GESIPOL).
(9) Des bioindicateurs sont observés, s’appuyant 
notamment sur les référentiels nématofaune déve-
loppés par le prestataire Elisol. Le référentiel d’inter-
prétation est en cours de finalisation.
(10) Ces données sur les déchets de chantier du BTP 
sont issues du rapport d’octobre 2018 du 
Commissariat général au développement durable 
(CGEDD) intitulé “Le recyclage des déchets produits 
par l’activité de BTP en 2014” édité par le Service de 
la Donnée et des Etudes Statistiques (SDES).
(11) Le recyclage des déchets et déblais du BTP 
connaît une forte progression (+12 points entre 
2008 et 2014), atteignant ainsi en 2014 les 69 %.

➠

À propos du Programme d’Investissements 
d’Avenir
En matière d’innovation, les projets d’entreprises présentent souvent des risques, notamment sur le segment des marchés potentiels, sur la 
technologie à développer ou sur les verrous à lever. Les fonds d’investissements et les banques évitent alors de les financer.
Créé par l’État en 2010, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) vise à compenser cette frilosité, notamment à la suite de la crise de 
2008. Le PIA vient alors en substitution pour partager le risque avec l’entrepreneur. En 2015, le PIA intègre la première édition de l’IPME 
Biodiversité (initiative Petites et Moyennes Entreprises). Depuis 2017, il s’ouvre aussi aux collectivités locales, devenant désormais le 
concours d’innovation Eau et Biodiversité.
Sur la période 2010-2020, l’Ademe, opérateur du volet transition énergétique et environnementale du PIA, gère de l’ordre de quatre 
milliards d’euros. Sur la filière Eau et biodiversité, 75 bénéficiaires sont aidés à hauteur de 23,7 M€ depuis 2015. n N.G.

Diagonal_208.indb   58 05/03/2020   08:08



Encart au  
N° 208  

de Diagonal

DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’AMÉNAGEMENT,
DU LOGEMENT ET DE LA NATURE
• GRANDE ARCHE, PAROI SUD
92055 LA DÉFENSE CEDEX

Avril 2020

di
ag

oF
LA

SH

Contacts : 
Valérie Blin : 01 40 81 15 28 
diagoflash.dguhc@equipement.gouv.fr

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

I

COLLOQUES

NOUVEAUTÉS
n un blog
n  une newsletter,  

accessible sur le blog  
et/ou par abonnement.

https://diagonal.hypotheses.org

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

Zéro artificialisation nette : six ateliers de 
janvier à juin
Depuis le mois de janvier, l’Institut Paris 
Région propose avec la Région Île-de-
France un cycle de six ateliers afin de cla-
rifier l’objectif “Zéro artificialisation nette” 
et structurer la démarche francilienne vers 
cet objectif. L’urbanisation croissante, par 
l’extension des villes, est l’un des détermi-
nants principaux du changement climatique 
et du déclin de la biodiversité. Les scienti-
fiques invitent les décideurs à imaginer de 
nouveaux modèles d’aménagement plus 
respectueux des sols. En Île-de-France, 
malgré un ralentissement sur la période 
récente (2012-2017), la consommation 
d’espace s’élève toutefois à 590 ha/an en 
moyenne, principalement sur des terres 
agricoles. Il faut désormais réduire progres-
sivement ce niveau pour atteindre l’objectif 
“Zéro artificialisation nette”. Apparu en 
2018 dans le Plan biodiversité du gouver-
nement français, l’objectif national “Zéro 
artificialisation nette” ou ZAN est égale-
ment soutenu par la commission euro-
péenne afin de neutraliser l’impact des 
villes sur la biodiversité et le changement 
climatique. Mais comment atteindre cet 
objectif en Île-de-France ? À quelles 
échelles ? À quelle échéance ? Quelles 
solutions pour tendre vers des formes 
d’urbanisation plus sobres en consomma-
tion d’espace et plus intenses en nature ? 
Comment aller vers plus de sobriété ? 
Comment articuler le ZAN avec les autres 
dispositifs ou initiatives existantes, tels que 
la séquence “Éviter, Réduire, Compenser” 
et le défi de la désimperméabilisation des 
villes ?

 D www.institutparisregion.fr

10e Forum international Bois Construction
 > 14 au 16 avril, à Paris

Le Forum international Bois Construction 
réunit chaque année les acteurs nationaux 
et internationaux de la construction et de 
l’architecture bois pour un congrès centré 
sur l’analyse technique des réalisations les 
plus actuelles et les plus emblématiques. 
En 2020, le FBC accueillera plus de 2 000 
spécialistes du monde entier et présentera 
des ouvrages architecturaux innovants 
portés par les programmes Réinventer 
Paris, Inventons la Métropole du Grand 
Paris, les Immeubles à Vivre Bois, les Jeux 
Olympiques de 2024 et enfin la restauration 
de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 

L’accent sera surtout mis sur la façon dont 
la filière bois tente de réagir face aux défis 
du changement climatique. Mais le débat 
sera aussi enrichi par la notion de mixité 
des matériaux (bois/acier, bois/béton, bois/
brique), et valorisera le recours aux maté-
riaux biosourcés (bois/paille, bois/terre, 
bois/chanvre). Les systèmes constructifs 
(préfabrication, panneaux CLT...) et le 
concept de Cadre de Vie augmenté (flexi-
bilité, réemploi, personnalisation, santé, 
confort) seront également mis à 
l’honneur.

 D www.forum-boisconstruction.com

Rencontres de la modélisation des 
déplacements

 > 18 et 19 mai, à Marne-La-Vallée
Modélisation multimodale et simulation 
dynamique des déplacements sont deux 
sujets fortement connectés et enfin réunis 
au sein de cette manifestation. Elle est à 
destination des praticiens : collectivités 
locales, État, bureau d’études, acadé-
miques, transporteurs, exploitants, fournis-
seurs ou développeurs de solutions logi-
cielles. Trois questions centrales guideront 
ces rencontres : quels apports et adapta-
tions des modèles pour évaluer les nou-
velles formes de mobilités et les solutions 
innovantes de transport (mobilité partagée, 
véhicule autonome) ? Quelles données 
nouvelles sont utilisables et comment les 
mettre en œuvre ? Quels liens entre les 
différents modèles (statique, dynamique, 
micro/macro, émissions, bruits) ?

 D www.cerema.fr

7e journée Jeunes chercheurs du réseau 
REcherche Habitat Logement (Rehal)

 > 25 et 26 mai, à Champs-Sur-Marne
Le Lab’Urba et le Rehal organisent ces 
journées. Le droit pour chacun à disposer 
d’un logement décent est une question 
majeure qui interroge tout autant la capa-
cité de l’État et des collectivités locales à 
intervenir, que les modes et modèles d’inter-
vention de chacun des acteurs de la 
“chaîne” de production et de gestion de 
l’habitat. Dans le même temps, et malgré 
des contraintes structurelles fortes, les indi-
vidus et les ménages ne subissent pas 
passivement les effets de la dite crise du 
logement : au sein d’un système de 
contraintes, ils peuvent, plus ou moins selon 
leurs ressources, adapter leurs comporte-
ments et redéfinir des formes de stratégies 

résidentielles. Certains peuvent aussi 
s’organiser et ouvrir des fronts de lutte. Ces 
enjeux sont centraux dans la mobilisation 
de chercheurs autour des questions d’habi-
tat, pour observer, identifier les inflexions 
et changements, et tenter d’éclairer les 
termes du débat. C’est la raison d’être de 
ces septièmes journées.

 D www.laburba.com

Quoi de neuf, acteurs ? La journée 
d’actualité des acteurs de l’habitat

 > 27 mai, à Paris
Cette journée est ouverte aux collectivités 
locales, organismes et associations régio-
nales Hlm, services de l’État, agences 
d’urbanisme, associations et tout autre 
acteur intéressé par un échange sur les 
différentes questions qui seront mises en 
débat. Cette année seront au programme : 
l’actualité politique avec l’analyse des élec-
tions municipales et intercommunales et 
leurs conséquences possibles sur les poli-
tiques territoriales de l’habitat ; une contro-
verse sur le revenu universel d’activité  
et les aides personnalisées au logement  
et enfin, la question du logement dans le 
projet de loi “Décentralisation, différencia-
tion, déconcentration”, en présence de 
Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales.

 D www.acteursdelhabitat.com/Journees-du-reseau

Les rencontres de l’écologie – La Croix
 > 9 au 11 juin, à Angers

Ces rencontres organisées par le journal 
La Croix proposent de réfléchir autrement 
aux enjeux de la transition écologique. Les 
participants seront ainsi invités à se laisser 
déplacer dans leurs habitudes et leurs vi-
sions, en acceptant de faire un pas de côté, 
de poser leurs certitudes pour entendre 
celles des autres. Ces trois jours s’appuie-
ront sur l’intervention de personnalités 
venant d’horizons divers, et sur une mise 
en scène interactive et participative qui 
permettra aussi l’interpellation des géné-
rations futures. De nombreuses compo-
santes de la société sont attendues : ac-
teurs économiques, entrepreneurs, 
agriculteurs, responsables associatifs, 
écologistes, spécialistes de l’énergie, res-
ponsables politiques, étudiants, universi-
taires, élus... La vocation d’éditeur-média-
teur de La Croix lui donne la capacité de 
réunir des personnes dont les parcours et 
les opinions sont suffisamment différents 
pour favoriser une éthique de débat, et 
parvenir à des consensus sur les points qui 
engagent l’avenir.

 D www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/
Croix-lance-premieres-Rencontres-lecologie-Angers

Journées nationales du management de 
la mobilité

 > 30 juin et 1er juillet, à Lille
Les 7e journées nationales sur le management 
de la mobilité sont organisées par le Cerema, 
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l’Ademe, le CNFPT et la Métropole européenne 
de Lille. À l’heure où les questions liées à la 
mobilité sont plus que jamais au centre des 
différentes problématiques économiques et 
sociales, comment le management de la mobi-
lité favorise-t-il les conditions d’une mobilité 
“sans couture” ? Comment les solutions du 
management de la mobilité peuvent-elles aider 
à fluidifier la manière dont on peut se déplacer, 
en surmontant les ruptures constatées entre 
les territoires ou les populations ? Comment, 
enfin, le management de la mobilité, seul ou 
en association avec d’autre dispositifs, peut-il 
répondre aux enjeux actuels que sont la tran-
sition énergétique et écologique, le défi clima-
tique, la réduction de la pollution de l’air et du 
bruit, la limitation de l’étalement urbain, la 
promotion de la santé par l’activité physique, 
le bien-être des citoyens ou encore, la réduc-
tion des inégalités sociales et territoriales ? Les 
journées nationales aborderont ces différents 
sujets, en mettant notamment l’accent sur les 
innovations permettant d’influer sur la de-
mande, afin de répondre aux besoins de mobi-
lité des populations. Elles s’attacheront éga-
lement à évoquer la variété et l’adaptabilité 
des outils du management de la mobilité pour 
répondre aux spécificités des types de terri-
toires (métropoles, périurbain, zones peu denses, 
mais aussi espaces transfrontaliers).

 D www.cerema.fr/fr/evenements/7e-journees-
nationales-du-management-mobilite

infrastructures grâce aux projections 
démographiques

 > 17 novembre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Activer son développement éco-
nomique par l’immobilier d’entreprise

 > 26 novembre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Gouvernance et politiques du 
logement : quelles nouvelles évolutions ?

 D Institut Paris Région, Formations,  
15 rue de Falguière, 75015 Paris 
Tél. : 01 77 49 77 49
www.institutparisregion.fr

École nationale des ponts et chaussées
 > 30 et 31 mars, à Paris

Territoire, urbanisme et aménagement – 
Développement territorial – Comprendre le 
contexte en fortes mutations de l’action 
publique territoriale

 > 1er au 3 avril, à Paris
Bâtiments, construction durable et immo-
bilier – Pilotage des opérations de bâtiment 
– Conduire une opération de bâtiment : du 
besoin à la dévolution des travaux

 > 2 et 3 avril, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Élaborer un 
diagnostic territorial dynamique

 > 2 au 5 avril, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Développement territorial – Élaborer un 
diagnostic territorial dynamique

 > 13 mai au 16 mai, à Paris
Bâtiments, construction durable et immo-
bilier – Pilotage des opérations de bâtiment 
– Conduire une opération de bâtiment : de 
la dévolution des travaux à la livraison

 > 18 et 19 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Monter un 
observatoire territorial

 > 18 au 20 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Conduire une 
démarche de prospective territoriale

 > 25 au 27 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Piloter un projet 
programme cœur de ville

 > 4 et 5 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, 
infrastructures – Déplacements, mobilité, 
transports – Transports publics et la mobilité 
en France : organisation et évolutions

 > 8 et 9 juin, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Concevoir le projet d’aménagement (Études, 
contraintes, concertation, orientations d’amé-
nagement et de programmation)

 > 10 au 12 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immo-
bilier – Pilotage des opérations de bâtiment 
– Réussir sa phase de programmation

 > 15 et 16 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de trans-
ports, infrastructures – Déplacements, 

mobilité, transports – Déplacement et urba-
nisme – Réaliser les enquêtes de 
déplacements

 > 17 au 19 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de trans-
ports, infrastructures – Déplacements, 
mobilité, transports – Déplacement et urba-
nisme – Documents de planification (SCoT, 
PLU/PLUi) : améliorer la prise en compte de 
la mobilité

 > 17 au 19 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immo-
bilier – Performance énergétique des bâti-
ments – Définir sa feuille de route pour 
réduire la consommation énergétique de 
son parc immobilier

 > 22 et 23 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de trans-
ports, infrastructures – Déplacements, 
mobilité, transports – Politique de transport 
et intermodalité – Encourager les modes 
actifs dans les centres urbains

 > 23 et 24 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains – 
Développement territorial – Comprendre le 
contexte en fortes mutations de l’action 
publique territoriale

 > 29 et 30 juin, à Paris
Territoire, urbanisme et aménagement – 
Urbanisme et projets d’aménagement – 
Choisir parmi les procédures d’aménage-
ment : Zac, lotissement, permis groupés

 > 29 et 30 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de trans-
ports, infrastructures – Déplacements, 
mobilité, transports – Déplacement et urba-
nisme – Stratégies et projets urbains autour 
des gares

 > 1er et 2 juillet, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de trans-
ports, infrastructures – Déplacements, 
mobilité, transports – Politique de transport 
et intermodalité – Définir et mettre en œuvre 
une politique de mobilité intermodale
École nationale des ponts et chaussées,

 DParis Tech, 6 et 8 avenue Blaise Pascal,  
Cité Descartes, Champs-sur-Marne, 
77455 Marne-la-Vallée cedex 2 
Tél. : 01 44 58 27 00
Formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du 
bâtiment

 > 2 et 3 juin, à Paris
Applications des métiers du BIM – Cycle 
Maîtrise d’ouvrage : Manager un projet en 
BIM

 > 13 et 14 mai, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable des 
bâtiments – Améliorer la gestion et la main-
tenance énergétique des bâtiments

 > 14 et 15 mai, à Paris
Devenir Référent Accessibilité – 
Certifications et labels accessibilité  
– Devenir Référent Label Accessibilité

 > 26 et 27 mai, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Conception et gestion durable des 

bâtiments – Intégrer les énergies renouve-
lables à l’échelle du bâtiment

 > 26 et 27 mai, à Paris
Performance environnementale et énergé-
tique – Certifications et labels environne-
mentaux – Devenir référent énergie 
carbone

 > 28 mai, à Paris
Prévention des pathologies – Pathologies 
des bâtiments : les fondations

 > 1er juin, à Paris
Santé - Confort – Confort acoustique et 
thermique dans les espaces publics

 > 2 juin, à Paris
Santé - Confort – Optimiser l’éclairage dans 
les espaces publics

 > 2 et 3 juin, à Paris
Applications des métiers du BIM – Cycle 
Maîtrise d’ouvrage : Manager un projet en 
BIM

 > 4 et 5 juin, à Paris
Conduite d’opérations de construction et 
de réhabilitation – Aspects économiques 
et juridiques – Estimer et chiffrer le coût 
d’une opération de construction neuve et 
de réhabilitation

 > 5 juin, à Paris
Conduite d’opérations de construction et 
de réhabilitation – Aspects économiques 
et juridiques – Estimer et chiffrer le coût 
d’une opération de réhabilitation
16 juin, à Marne-La-Vallée
Santé - Confort  – Qualité de l’air intérieur : 
approche globale

 > 22 et 23 juin, à Paris
Conduite d’opérations de construction et 
de réhabilitation – Phases travaux et exploi-
tation – Optimiser vos projets de construc-
tion : bâtiments à hautes performances

 > 25 juin, à Paris
Santé - Confort – Fondamentaux de la lu-
mière et de l’éclairage

 DCentre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
84 avenue Jean Jaurès, Champs-sur-Marne,  
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

Institut Paris Région
 > 23 avril, à Paris

Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Mettre en place une gestion 
écologique des espaces de nature en ville

 > 12 mai, à Paris
Les essentiels, une journée pour comprendre 
– Redynamiser le cœur des villes moyennes

 > 28 mai, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Lutter contre la division de 
logements

 > 11 juin, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Région, métropole, interconnu-
nalités : les mutations institutionnelles en 
Île-de-France

 > 18 et 19 juin, à Paris
Les fondamentaux de l’urbanisme – 2 jours 
pour une approche transversale de l’uba-
nisme et une visite de projet

 > 10 et 11 septembre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Aménager, bâtir et rénover en 
favorisant la biodiversité + visite de 
terrain

 > 1er et 8 octobre, à Paris
Les essentiels, une journée pour comprendre 
– Développer et accompagner des projets en 
agriculture urbaine : enjeux et questions tech-
niques + visite de terrain

 > 6 octobre, à Paris
Les essentiels, une journée pour comprendre 
– Éclairer les besoins en équipements et 

FORMATIONS

EXPOSITIONS

Portraits de Lyon
 > Exposition permanente, à Lyon

Le nouveau Musée d’histoire de Lyon 
(MHL) se définit désormais comme un 
“musée de ville”, lieu de mise en scène 
d’un récit de Lyon, compréhensible par les 
habitants et les touristes. Il souhaite être 
un espace qui propose une prise de recul, 
des repères et des points de comparaison. 
Faisant la part belle aux multimédias et 
dispositifs interactifs, le nouveau MHL 
permettra aux visiteurs de comprendre la 
ville et se situer eux-mêmes dans l’espace 
et le temps, en reliant l’histoire urbaine 
collective à leur propre parcours person-
nel. Comme une introduction ou une mise 
en bouche, l’exposition permanente 
Portraits de Lyon propose un récit synthé-
tique de l’histoire de la capitale des Gaules. 

04_I-VIII_DiagoFlash_208.indd   2 05/03/2020   14:43



A v r i l  2 0 2 0  l DIAGOFLASH III

même dans sa banalité. C’est également ré-
pondre aux exigences légitimes de qualité de 
vie des habitants. Des solutions, des dé-
marches existent dans le département des 
Yvelines, plus largement en France mais aussi 
dans d’autres pays en Europe. Aussi, le 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Yvelines a-t-il voulu dans 
cette exposition illustrer ce thème et a choisi 
13 démarches, 13 projets qui lui paraissent 
exemplaires dans des contextes urbains 
suburbains et ruraux. La mise en place des 
ateliers architecturaux à destination des ins-
tructeurs, des services et des élus de la 
communauté urbaine du Grand Paris Seine 
et Oise en 2019, sur ce sujet, a été un élément 
déclencheur de l’exposition. À cette occa-
sion, un choix beaucoup plus large de projets 
avait été présenté et mis en débat afin de 
sensibiliser les acteurs. L’exposition, itiné-
rante, montre une sélection parmi les projets 
illustrant 6 cas de transformation du bâti.

 DCAUE des Yvelines,  
3 place Robert Schuman, 7 
8180 Montigny-le-Bretonneux
www.caue78.fr

S’attabler
 > Jusqu’au 9 mai, à Colomiers

Dans le cadre de l’exposition collective 
“S’attabler”, Laurent Sfar et Sandra Foltz 
présentent un ensemble “d’objets par-
lants” conçus dans le contexte du collectif 
La Bibliothèque Grise. Sous la forme d’une 
nappe et d’assiettes, ces objets se nour-
rissent d’une série d’entretiens menés 
auprès d’agriculteurs et d’agronomes. 
L’ensemble de ce service de table ainsi 
qu’une portion de La Bibliothèque grise 
alimenteront à leur tour des repas et des 
lectures au cours de l’exposition. S’attabler, 
ce n’est pas seulement se poser à une table 
pour boire et manger, c’est aussi s’installer 
pour jouer ou travailler. Dans une ville qui 
s’intéresse aux imaginaires urbains et 
cultive la citoyenneté, l’exposition propose 
des créations pour s’attabler, se réunir et 
“tabler” sur la ville d’aujourd’hui et de 
demain. Nos quartiers seront-ils agri-
coles ? Quels sont nos rituels de repas ? 
Comment envisager nos espaces publics 
et faire de la ville un espace commun ? Les 
artistes invités cultivent ainsi la ville : par 
l’action collective, l’observation des pra-
tiques agricoles urbaines ou encore l’ob-
servation des rituels de repas.

 D Le Pavillon Blanc,  
Centre d’art de Colomiers, 
4 Place Alex Raymond,  
31770 Colomiers 
Tél.: 05 61 63 50 00
www.pavillonblanc-colomiers.fr

Pendant que les champs brûlent
 > Jusqu’au 10 mai, à Carjac

L’exposition présentée à la Maison des Arts 
de Cajarc, d’une dimension très organique, 
invite le végétal et le minéral dans le centre 
d’art qui se transforme en serre pour 

période n’est pas le fruit du hasard. En effet, 
l’intensification des besoins en énergie 
depuis la fin du Moyen-âge, la nouvelle 
frontière du Royaume de France et les pro-
grès des sciences et techniques amènent 
à ce moment charnière de l’histoire indus-
trielle. Celle-ci se place entre une révolution 
à bas bruit débutée au XVIe siècle, et une 
révolution industrielle tonitruante qui verra 
le jour au XVIIIe siècle. L’exposition “1720, 
le charbon au cœur des révolutions” re-
trace le contexte de cette découverte du 
charbon qui va donner naissance au Bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais et transfor-
mer profondément ce territoire.

 DMusée de la mine du Nord-Pas-de-Calais, 
Fosse Delloye, rue d’Ercin,  
CS 30039, 59287 Lewarde 
Tel. : 03 27 95 82 82
www.chm-lewarde.com

Banlieue sur Seine. Histoire et devenir des 
usages et paysages du fleuve

 > Jusqu’au 12 décembre, à Athis-Mons
La Seine participe à la fabrication des pay-
sages de l’Île-de-France, structurant, en la 
traversant, la banlieue en amont de Paris. Les 
usages du fleuve ont changé avec le temps, 
modifiant ainsi au fur et à mesure la percep-
tion de ce cours d’eau par les habitants. Après 
l’essor de la villégiature et de l’industrie au 
XIXe siècle, les villes lui ont tourné le dos. Un 
temps déconsidéré, il est aujourd’hui redé-
couvert à la faveur de la montée des préoc-
cupations écologiques et du désir de recon-
quête de ses berges. Transport, commerce, 
industrie, loisir, habitat, de nombreux projets 
voient le jour sur les bords de Seine. 
Anciennes, les interactions entre le fleuve et 
la banlieue sont aussi d’une grande actualité. 
La Maison de Banlieue et de l’Architecture 
illustre, à travers cette exposition, l’histoire 
de ces usages et de la relation qui lie la Seine 
et la banlieue en amont de Paris, des pre-
mières installations humaines aux projets de 
baignade pour les jeux olympiques de 2024. 
Grâce à des photographies contemporaines 
et des cartes postales du début du XXe siècle 
aux années 1960, nous suivons l’évolution du 
paysage de ce fleuve et du regard que portent 
sur lui les habitants et usagers.

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

www.maisondebanlieue.fr

l’occasion. Les artistes questionnent ici de 
façons très diverses la représentation de 
la nature et la disparition de la 
biodiversité.

 DMaison des Arts Georges  
et Claude Pompidou, 
134 avenue Germain Canet, 46160 Carjac 
Tél. : 05 65 40 78 19
www.magcp.fr

Champs-Elysées, Histoire et perspectives
 > Jusqu’au 10 mai, à Paris

Aux Champs-Élysées, la ville s’est 
construite dans la perspective d’un progrès 
infini. Trois siècles après leur création, voi-
tures, bruit, pollution, tourisme, globalisa-
tion de l’offre commerciale, jardins délais-
sés nuisent à l’usage de l’avenue et à son 
appropriation par les parisiens. L’exposition 
Champs-Élysées, histoire & perspectives, 
présente l’étude menée par Philippe 
Chiambaretta, à l’initiative du Comité 
Champs-Élysées. Pour ce faire, la collabo-
ration d’une cinquantaine de chercheurs, 
historiens, scientifiques, ingénieurs, ar-
tistes, acteurs économiques et culturels 
français et internationaux a été nécessaire. 
L’exposition retrace l’évolution de la “plus 
belle avenue du monde”, analyse ses 
usages actuels et propose une vision de 
ses possibles évolutions au regard des 
enjeux contemporains. Elle invite aussi 
chacun à participer à sa métamorphose.

 DPavillon de l’arsenal,  
21 boulevard Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Claudia Andujar, la lutte Yanomami
 > Jusqu’au 10 mai, à Paris

En collaboration avec l’Institut Moreira 
Salles (Brésil), la Fondation Cartier présente 
le travail de l’artiste et militante brésilienne 
Claudia Andujar qui, pendant près de 50 
ans, a photographié et accompagné les 
Yanomami dans la défense de leurs droits. 
Il s’agit du peuple amérindien parmi les plus 
importants de l’Amazonie brésilienne.

 DFondation Cartier pour l’art contemporain 
261 boulevard Raspail, 75014 Paris
www.fondationcartier.com

1720, Le charbon au cœur des révolutions
 > Jusqu’au 20 septembre, à Lewarde

Le 3 février 1720, dans une pâture de 
Fresnes-sur-Escaut, on repère une veine 
de charbon de quatre pieds d’épaisseur. 
Cette découverte à cet endroit et à cette 

Le MHL souhaite ainsi apporter aux visi-
teurs les points de repères essentiels pour 
comprendre la ville actuelle. L’exposition 
est structurée autour de trois grandes 
questions : Peut-on définir Lyon ? Comment 
Lyon est devenu Lyon ? Et Lyon au-
jourd’hui ? Elle met en scène un récit syn-
thétique de l’histoire de Lyon en mêlant 
données historiques et géographiques, 
objets de collection ou symboliques, per-
sonnages-témoins fictifs, films immersif ou 
d’animation. La scénographie convoque 
l’humour pour le plaisir de l’exploration. Il 
s’agit de susciter la curiosité sans intimider. 
Et, pour répondre à la dernière question, 
“Et Lyon aujourd’hui ?”, une grande ma-
quette interactive permet de se situer dans 
la ville contemporaine et identifier ses 
principaux repères urbains, géographiques 
et historiques. L’exposition Portraits de 
Lyon est la première d’une série de 4 nou-
velles expositions du MHL qui ouvriront 
chaque fin d’année, jusqu’en 2022.

 DMusée d’histoire de Lyon,  
1 place du petit Collège, 69005 Lyon
www.gadagne.musees.lyon.fr

Construire une Virtual Schola – 
Microarchitectures nomades pour les 
oubliés d’Internet

 > Jusqu’au 20 avril, à Paris
La 7e édition du concours “Mini Maousse” 
est consacrée à la conception d’une Virtual 
Schola, une ebox à l’ère du cloud. Il s’agit 
de proposer des microarchitectures convi-
viales pour lutter contre la fracture numé-
rique. L’enjeu est de recréer une vie de 
quartier autour d’un module technologique 
dans les communautés rurales ou les zones 
urbaines sensibles. L’exposition présente 
le résultat du concours Mini Maousse 7 et 
ses workshops en Afrique ainsi qu’un en-
semble de références exemplaires de 
quarante-deux microarchitectures réali-
sées par des architectes et designers inter-
nationaux, en lien avec la culture. Toutes 
frappent par leur ingéniosité sophistiquée 
ou, à l’inverse, par leur grande simplicité.

 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

Transformer le bâti – Regarder le présent, 
préparer l’avenir

 > Jusqu’au 30 avril, à Montigny-le-
Bretonneux
La transformation du bâti représente au-
jourd’hui un enjeu majeur dans le combat 
écologique pour la sobriété, la préservation 
des ressources et contre l’étalement urbain. 
Le défi de la transformation et de l’améliora-
tion des villes repose en effet moins sur les 
nouveaux bâtiments que sur la gestion du bâti 
existant. Cet engagement oblige à modifier 
notre regard sur ce qui est là, à changer nos 
pratiques pour préserver et faire évoluer ce 
bien commun dans toutes ses dimensions et 

APPEL À PROJETS

7e Édition des Victoires du paysage
2020 est l’année d’une nouvelle édition des 
Victoires du paysage, rendez-vous biennal 
destiné aux professionnels du végétal et du 
paysage. Après plusieurs étés caniculaires 
ou des épisodes pluvieux violents, les amé-
nagements paysagers, les infrastruc-
tures vertes, le recours à des solutions 

basées sur la nature pour construire, s’im-
posent comme la voie à suivre pour bâtir 
la ville ou la réparer. Les apports de ces 
aménagements en matière de réduction des 
îlots de chaleur urbains, de meilleure ges-
tion de l’eau, de préservation de la biodiver-
sité sont de plus en plus démontrés. Ils 
permettent aussi de revitaliser 
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des quartiers, de repenser les connexions 
sur les territoires, d’améliorer le bien-être, 
le cadre de vie et de travail, et de favoriser 
le lien social. Les Victoires du paysage 
(organisés par Val’Hor) ont pour mission de 
récompenser des lauréats qui ont pris plei-
nement conscience des bienfaits et des 
atouts du végétal et du paysage. Le 
concours est national et s’adresse 
aux maîtres d’ouvrages publics ou privés : 
collectivités, bailleurs sociaux, entreprises, 
commerces, promoteurs immobiliers, amé-
nageurs, particuliers... Il récompense les 
maîtres d’ouvrages ayant fait appel aux 
professionnels du paysage : un paysagiste 
concepteur pour la conception, une entre-
prise du paysage pour la mise en œuvre et 
un ou plusieurs pépiniéristes ou horticul-
teurs pour la fourniture des végétaux. Tous 
les projets peuvent concourir s’ils ont été 
réceptionnés entre le 1er janvier 2015 et le 
31 décembre 2018 (inscription en ligne 
avant le 15/05/2020). 

 D www.lesvictoiresdupaysage.com

“Imagine Pleyel” : la Société du Grand 
Paris lance un appel à projets international 
pour la création d’un lieu d’innovation 
culturelle et sociale dans la future gare 
Saint-Denis Pleyel
Le 12 décembre dernier, la Société du Grand 
Paris a lancé l’appel à projets “Imagine Pleyel” 
pour la conception, l’aménagement et l’exploi-
tation d’un lieu d’innovation culturelle et sociale 
de 5 000 m², situé dans les quatre étages de la 
future gare Saint-Denis Pleyel. “Imagine Pleyel” 
invite les investisseurs, opérateurs culturels, 
acteurs de l’innovation et du commerce, à pen-
ser un équipement portant l’ambition de 

promouvoir et élargir l’accès à la culture pour 
tous et partout dans la métropole. Ce lieu d’inno-
vation culturelle et sociale pourra combiner 
activités de diffusion, de production et de pra-
tiques culturelles, offres commerciales et mar-
chandes, voire des activités de formation com-
patibles avec un modèle économique solide et 
durable. Le nouvel équipement devra s’inscrire 
dans les dynamiques culturelles en marche sur 
le territoire de Plaine Commune, du département 
de la Seine-Saint-Denis, de la région et de la 
métropole du Grand Paris et ainsi s’articuler 
avec le développement mixte des projets envi-
ronnants. Le projet devra reposer sur une pro-
grammation permanente et événementielle qui 
encourage la créativité et l’interaction avec un 
public large et divers. Conçu dans un esprit 
d’ouverture, d’évolutivité et d’hybridation, le 
projet pourra croiser pratiques artistiques, 
culturelles, associatives ou sportives. L’enjeu 
de cet appel à projets est d’imaginer “la gare 
augmentée du 21e siècle”, un espace qui soit 
à la fois un lieu de mobilité et un lieu de desti-
nation pour les habitants du quartier, du Grand 
Paris et pour les touristes. Gare emblématique 
du Grand Paris Express, la gare Saint-Denis 
Pleyel est au cœur de la transformation de la 
métropole, plus dense, plus humaine, tournée 
vers des mobilités plus durables et multimodale. 
Cette gare est à l’intersection des quartiers 
Pleyel et du Stade de France, à mi-chemin entre 
La Défense, Roissy-Charles de Gaulle et la gare 
Saint-Lazare. Lieu d’interconnexion, véritable 
hub de 4 lignes du Grand Paris Express (14, 15, 
16 et 17) et du RER D, 250 000 voyageurs y sont 
attendus chaque jour. 15 Mai 2020 : remise des 
candidatures.

 D www.societedugrandparis.fr/imagine-pleyel-
appel-projets-international-pour-la-creation-dun-lieu-
dinnovation

mai 2020 à minuit, en s’inscrivant dans l’une 
des 6 catégories suivantes : entrepreneuriat ; 
solidarité ; pédagogie ; communication ; inno-
vation de service ; style. Les Talents du Vélo 
seront décernés à l’occasion d’European 
Mobility Expo Transports Publics, le Salon 
européen de la mobilité qui se tiendra du 23 au 
25 juin 2020 à Paris, sur l’Espace Mobilités 
Actives, animé par le Club des villes et terri-
toires cyclables.

 D www.villes-cyclables.org

Mares à palabre dans Paris
Les auteurs, Christian Weiss et François 
Guieu, ont exploré pendant plusieurs se-
maines les mares de Paris et découvert la 

APPEL À CONCOURS

La ville ensemble, toutes et tous – 
Concours 2020
Le cercle de Zaha, 1er réseau 100 % féminin de 
l’architecture et de la construction, lance le 
premier concours national d’idées d’architec-
ture sur la question du genre en France. Le 
thème porte sur “la ville ensemble, toutes et 
tous. Concevoir des espaces non-genrés exem-
plaires”. Son ambition est de renforcer le réflexe 
d’égalité femme-homme dans la pensée et la 
pratique de tous les acteurs de la conception 
et de la construction des espaces publics, 
toutes générations confondues. L’objectif est 
de pousser l’innovation autour de solutions 
originales et évolutives afin d’inventer de nou-
veaux espaces attractifs et égalitaires dans une 
“ville ensemble”. Il s’agit aussi de révéler de 
jeunes talents, hommes et femmes, et de leur 
offrir une visibilité et de nouvelles chances de 
recrutement, grâce à une expérience originale. 
Le concours est né d’un constat... hommes et 
femmes ne se déplacent pas de la même façon 
dans la ville, et ont des trajectoires et des motifs 
de déplacements différents. Ils n’utilisent pas 
les mêmes lieux, ils ne s’installent pas aux 
mêmes endroits, ni de la même manière ni dans 

la même temporalité… Enfin, ils ne sont pas 
exposés aux mêmes difficultés, les questions 
de sécurité notamment ne se posent pas de la 
même façon selon les genres. Le concours est 
ouvert aux étudiants et jeunes diplômés des 
écoles d’architecture, de paysage et d’ingénie-
rie. Leur rendu est attendu pour le 15 juillet 
prochain. Un jury de 7 experts se réunira en 
octobre 2020. La remise des prix se déroulera 
le 3 décembre 2020 à l’occasion d’une confé-
rence à Lyon sur le même thème.

 D www.cercle-zaha.org

Talents du Vélo 2020
Ce concours, organisé par le Club des villes et 
territoires cyclables depuis 2011, récompense 
des femmes et des hommes, ou une équipe de 
partenaires dont les actions exemplaires 
contribuent au développement de l’usage 
quotidien du vélo urbain dans une perspective 
de mobilité durable. Le concours s’adresse à 
toute personne de plus de 18 ans, de toute 
nationalité, quel que soit son statut : salarié, 
entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, béné-
vole... Pour concourir, il faut télécharger le dos-
sier de candidature et le renvoyer avant le 4 

IMAGES

faune et la flore qui s’y développent. Le 
documentaire invite à découvrir ces es-
paces de vie à travers la parole des citadins 
et des professionnels qui les côtoient. Pensé 
en priorité pour le jeune public, le DVD pro-
pose une version de 26 minutes et la version 
originale de 48 minutes, plus adaptée au 
grand public. Les deux versions chapitrées 
sont accompagnées de 45 minutes de bonus, 
ciblées sur des sujets précis comme “la 
nature en ville”. (500 exemplaires de ce DVD 
sont ditribués gratuitement aux établisse-
ments scolaires) 10 €

 D Fédération régionale des associations 
environnementales franciliennes, 
2 rue du Dessous des Berges,  
75013 Paris
mares-a-palabres@fne-idf.fr

VIENT DE PARAÎTRE
Villes petites et moyennes et 
aménagement territorial
Xavier Desjardins, Philippe Estèbe
Cet ouvrage s’inscrit dans l’action de re-
cherche “Les villes petites et moyennes dans 
la représentation et les stratégies d’aménage-
ment territorial – Éclairages anglais, allemands 
et italiens sur le cas français” menée par le 
Plan Urbanisme Construction Architecture 
(Puca/MTES-MCTRCT). Les villes petites et 
moyennes sont l’objet, en France, de la solli-
citude renouvelée des pouvoirs publics. Cette 
recherche, conduite avec des partenaires alle-
mands, italiens et anglais, pose la question de 
l’existence de cette catégorie et de sa place 
dans les études et les politiques d’aménage-
ment dans ces trois pays. Dans chacun d’entre 
eux, une catégorie “ville moyenne” est définie 
(Mittlestadt, città media, medium-sized cities), 
mais elle n’est déterminante ni dans les ana-
lyses géographiques, ni pour les politiques 
publiques. Lorsqu’elles sont identifiées, plutôt 
dans les médias que dans la production aca-
démique ou politique, les villes moyennes 
évoquent plus souvent la qualité de vie que la 
désertification, l’abandon ou le déclin. 
Pourquoi cette absence, s’interrogent les 
auteurs ? D’une part, la distribution des fonc-
tions urbaines est, dans les pays voisins, moins 
indexée sur la taille des villes qu’en France ; 
d’autre part les politiques urbaines s’inscrivent 
dans des politiques nationales d’aménagement 
qui ciblent rarement une catégorie démogra-
phique particulière de villes. Rapport entre 
pouvoirs locaux et nationaux, densité et tra-
jectoire des politiques locales d’urbanisme : 
ces trois éléments singularisent la question 
des villes moyennes en France.  
Téléchargement gratuit
“Réinventer” les villes : effet de mode ou 
vraie transformation ?
Nicolas Rio, Vincent Josso, 
Lucille Gréco
En quelques années, les appels à projets 
urbains innovants ont intégré la boîte à outils 
de la fabrique urbaine. Expérimentés par la 
ville de Paris en 2015, la procédure a été 

dupliquée sur de nombreux territoires. Quels 
sont les effets de cette carte blanche laissée 
à des groupements privés sur la program-
mation des projets immobiliers ? Dans quelle 
mesure cette méthode inédite vient-elle 
bousculer les codes de la fabrique de la 
ville ? À partir du cas d’Inventons la 
Métropole du Grand Paris, cette recherche 
souligne tout particulièrement la diversité 
des usages par les collectivités et les amé-
nageurs de ces appels à projets. 
L’appropriation de la méthode varie forte-
ment selon les 55 sites proposés par les 
maires d’Île-de-France. Six usages distincts 
émergent de l’analyse, venant nuancer et 
complexifier l’hypothèse réductrice d’une 
simple privatisation de l’aménagement. Cette 
publication se veut à la fois un outil de dé-
cryptage de ces nouvelles formes de consul-
tation et une aide potentielle pour ses futurs 
utilisateurs. Il s’inscrit dans le cadre du 
programme de recherche “Les nouveaux 
modes de la fabrique urbaine” mené par le 
Puca.  Téléchargement gratuit

 D www.urbanisme-puca@gouv.fr

�

Pour mémoire, Hors série
Le Comité d’histoire publie une revue se-
mestrielle, qui présente un panorama diver-
sifié d’articles sur l’histoire de l’administra-
tion du Ministère. Il organise des journées 
d’études, des conférences et des sémi-
naires, avec les directions d’administration 
centrale, le réseau scientifique et tech-
nique, des universitaires, des chercheurs 
et des partenaires extérieurs. Les actes de 
ces journées sont publiés dans des numé-
ros spéciaux de la revue “Pour mémoire, 
hors série”.
Pour mémoire Hors série n°28 - Hiver 2019 
- Associations de protection de la nature 
face à leur mémoire
Actes de la journée d’étude du 6 avril 2018 
– Importance sauvegarde et collecte des 
archives des associations de protection de 
la nature – Amoco Cadiz – Mémoire de 
l’ours – Énergie renouvelable.
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Pour mémoire Hors série n°27 - Automne 
2019 - La Mine en France : Histoire indus-
trielle et sociale
Actes du colloque du 20 juin 2018 organisé à 
l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif 
– La contribution de la mine au développement 
économique et social de la France. L’après-mine, 
la mémoire de la mine, la mine aujourd’hui.
Pour mémoire Hors série n°26 - Été 2019 - La 
loi d’orientation foncière (1967) - Un héri-
tage en débat
Mise en perspective de la loi d’orientation 
foncière, de ses impacts et de son héritage 
en matière d’aménagement urbain et rural.
 Téléchargements gratuits

 DCGEDD, Comité d’histoire, Tour Séquoia, 
92055 La Défense Cedex 
Tél. : 01 40 81 21 73
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/memoire-du-
ministere-comite-dhistoire-ministeriel

�

Bêtes de villes
Nicolas Gilsoul
Architecte, paysagiste et docteur en sciences, 
Nicolas Gilsoul offre un bestiaire érudit et 
original des animaux peuplant les villes. Il invite 
à se reconnecter au vivant, pour dessiner de 
nouvelles perspectives sur l’art de concevoir 
la ville de demain avec le génie animal.  18 €

 D www.fayard.fr

�

Permettre à la faune de franchir les 
infrastructures linéaires de transport 
– Exemples de requalifications 
d’infrastructures
Les infrastructures de transport, en fragmentant le 
territoire, contribuent à la rupture des continuités 
écologiques qui constituent un réseau d’échanges 
permettant à la faune et à la flore d’accomplir leur 
cycle de vie. Ce réseau leur assure en effet la pos-
sibilité de communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer. À la faveur de l’urgence 
déclarée de moderniser les infrastructures, la prise 
en compte de la biodiversité par les gestionnaires 
des réseaux prend tout son sens. Cet ouvrage a 
pour objectif de présenter une méthodologie à 
observer pour rétablir les transparences écolo-
giques en l’illustrant par de nombreux exemples de 
réalisations pris sur l’ensemble du territoire. Il 
s’adresse aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre 
pour les accompagner dans le rétablissement du-
rable de la transparence écologique de leurs 
Infrastructures linéaires de transport (ILT).  Gratuit
Guide international sur les digues 2019
D’origine fluviale ou maritime, les inondations 
et les submersions représentent un risque aux 
conséquences parfois désastreuses. Les di-
gues, qu’on appelle aussi levées, constituent 
des éléments importants de protection et de 
défense contre elles. On estime à plusieurs 
centaines de milliers de kilomètres le linéaire 
de digues en bordure des fleuves et des côtes 
en Europe et aux États-Unis. Compte tenu de 
leur rôle critique dans l’atténuation du risque 
d’inondation ou de submersion, ces ouvrages 
représentent donc un enjeu majeur face aux 
évolutions climatiques et aux risques d’occur-
rences d’événements extrêmes dans l’avenir. 

Les gouvernements de cinq pays (France, 
Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) 
ont décidé de produire une référence commune 
sur les bonnes pratiques de gestion et de 
conception des digues. “L’International Levee 
Handbook” (dont le présent ouvrage est la 
traduction française) est ainsi le fruit d’un par-
tage d’expériences et de connaissances mené 
dans le cadre d’une collaboration internatio-
nale. Conçu dans une approche exhaustive, “le 
Guide international des digues” est un manuel 
complet qui intègre l’essentiel des bonnes pra-
tiques d’évaluation de la sécurité, de la concep-
tion à la construction jusqu’à la maintenance 
et la gestion des digues. Sans prétendre être 
un code de pratiques prescriptif, il doit toutefois 
être considéré comme un important support de 
décision. Il constitue un manuel de référence 
à destination des collectivités territoriales, des 
propriétaires et des gestionnaires de digues, 
des bureaux d’études, des services de contrôle 
de l’État et des entreprises de travaux publics. 
 250 €
Évaluation prospective des enjeux 
affectés par le recul du trait de côte
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de gestion intégrée du trait de côte 
(SNGITC), le Cerema a élaboré et mis en œuvre 
une méthodologie de dénombrement des bâti-
ments potentiellement atteints par le recul du trait 
côte au cours de ce siècle. En associant des 
projections d’évolution du trait de côte aux don-
nées foncières, cette méthode a permis d’iden-
tifier le nombre de logements concernés et 
d’évaluer leur valeur immobilière.
 Téléchargement gratuit
Manuel de dimensionnement des 
chaussées neuves à faible trafic
Cet ouvrage a été rédigé par l’Institut des routes, 
des rues et des infrastructures pour la mobilité 
(IDRRIM), dans le cadre des travaux du comité 
opérationnel “Gestion de Patrimoine d’Infras-
tructures”. Il s’adresse à tous les acteurs en 
charge de la construction de chaussées neuves 
pour des routes faiblement circulées. Il remplace 
le Manuel des chaussées neuves à faible trafic 
publié en 1981. Son domaine d’application est 
celui des réseaux routiers départementaux et 
communaux dont le trafic de poids lourds est 
inférieur ou égal à 150 poids lourds par jour et 
par sens. Il peut être utilisé pour d’autres réseaux 
routiers aux caractéristiques similaires. La mé-
thode de calcul des structures retenue est celle 
de la norme NF P98-086 sur le dimensionnement 
des chaussées. Après une présentation détaillée 
de la démarche de conception, le manuel fournit 
un ensemble très utile de fiches de structures 
pré-calculées.  53 € 

 DCerema, 2 rue Antoine-Charial, CS 33297,  
69426 Lyon cedex 3 
Tél. : 04 72 74 58 00
contact@cerema.fr 
www.cerema.fr

�

L’action publique urbaine face aux 
mutations sociétales
Tome 1, Un cadre d’analyse - Grand Format
Alain Bourdin, Michel Casteigts, Joël Idt
Plus qu’à ce qui change dans l’action publique 

urbaine, cet essai s’intéresse à ce qui change 
l’action publique urbaine. Aussi les auteurs se 
penchent-ils sur les grandes mutations de nos 
sociétés, dans leur ensemble et dans le temps 
long, sur les processus d’individuation, sur la 
société de la connaissance et la société du 
risque ou la globalisation. L’ouvrage est le fruit 
d’un travail mené dans le cadre du programme 
de recherche “Retour sur vingt ans d’action 
publique urbaine” initié par le Plan Urbanisme 
Construction Architecture (PUCA/DGALN/
MTES).  24 €
Les aventures de Monsieur Urbain
Jean-Pierre Charbonneau
Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Charbonneau, 
relate, sans fioritures ni faux-semblants, les 
moments qui ont jalonné sa vie professionnelle. 
Cherchant à transmettre son expérience et à 
décrire sa méthode de travail, son approche 
participative de la concertation et son souci de 
faire beaucoup avec peu, il mêle analyses fouil-
lées, comptes-rendus de situations, escapades 
conceptuelles et agacements. Par le biais de 
ce rassemblement de textes d’intervention 
parfois très polémiques, d’articles de fond et 
d’éléments plus personnels, il propose un livre 
cohérent avec son approche atypique du métier 
d’urbaniste, approche qu’il explique par la diver-
sité des enjeux et des niveaux de compréhen-
sion et d’action.  23 €

 DÉditions de l’Aube,  
331 Rue Amédée Giniès,  
84240 La Tour d’Aigues 
Tél. : 04 90 07 46 60
www.editionsdelaube.fr 
contact@editionsdelaube.com

�

Parc tertiaire privé, vers la performance 
environnementale
Jean-Eric Fournier, Magali Saint-Donat
Cet ouvrage présente et explique aux ac-
teurs du parc tertiaire privé leurs nouvelles 
obligations en matière de performance 
environnementale des bâtiments depuis la 
publication du décret dit “tertiaire” du 23 
juillet 2019. Il s’adresse à tous les proprié-
taires occupants, bailleurs et locataires de 
locaux à usage tertiaire de plus de 1000 m². 
Dans un contexte de changement clima-
tique accéléré, ce texte réglementaire 
majeur ouvre la voie, pour la première fois, 
à une obligation d’actions de réduction de 
la consommation énergétique des bâti-
ments existants en France. Il est le fruit 

d’une collaboration entre la RICS en France 
(Organisation professionnelle mondiale des 
métiers de l’immobilier, de l’urbanisme et 
de la construction), l’ADI (Association des 
Directeurs Immobiliers), la FSIF (Fédération 
des Sociétés Immobilières et Foncières) et 
le Plan Bâtiment Durable (DGALN-Ministère 
de la Transition écologique et solidaire). 
 10 €

 D www.editionspc.f
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Microarchitectures nomades pour les 
oubliés d’Internet
Fiona Meadows
L’accélération de la dématérialisation des 
services, notamment publics, force les 
citoyens à être constamment connectés 
au web. Malgré cet état de fait, être inter-
naute aujourd’hui en France n’est pas une 
réalité partagée par tous comme le dé-
montre une étude récente du Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie : 19,3 % des foyers ne 
possèdent pas d’accès à Internet. Être 
exclu de la société numérique, c’est donc 
être victime de nouvelles sources d’inéga-
lités, qu’elles soient économiques, so-
ciales ou culturelles. Pour cette septième 
édition, le concours “Mini Maousse” 
s’engage à lutter contre cette fracture 
numérique en proposant aux participants 
d’imaginer des microarchitectures convi-
viales pouvant servir d’e-box nomades. 
L’enjeu étant l’accessibilité des ressources 
numériques au plus grand nombre. 
L’ouvrage retrace les différentes étapes 
de cette nouvelle édition. Le premier cha-
pitre questionne la fracture numérique et 
s’est construit à partir du colloque “Mini 
Maousse 7”, qui s’est tenu à Nantes et à 
Paris en octobre 2018. Il propose aux cher-
cheurs deux questions : comment habiter 
avec les données numériques ? et quelles 
sont les inégalités numériques à l’échelle 
des territoires ? Le deuxième chapitre, “les 
architectures à l’ère numérique”, part d’un 
point de vue historique sur la relation entre 
architecture et technique à l’ère informa-
tionnelle, depuis 1969. Puis il présente une 
quarantaine de microprojets contempo-
rains à travers le monde, mobiles ou tem-
poraires et à usages culturels, qui 
cherchent des proximités de voisinage. 
Enfin, le troisième chapitre porte sur le 

ATLAS DU GRAND PARIS

Sous la direction de Daniel Béhar et Aurélien Delpirou
L’agglomération parisienne est entrée dans un cycle accéléré de transformations. S’il fait 
l’objet de tous les superlatifs, le projet du Grand Paris suscite de vives controverses. 
L’ouvrage dirigé par Daniel Béhar, professeur à l’École d’urbanisme de Paris, et Aurélien 
Delpirou, maître de conférence, s’appuie sur plus de 100 cartes et documents et sur l’analyse 
de nombreux contributeurs. Considéré comme le plus grand projet urbain d’Europe, l’atlas 
en explore ses enjeux et rend compte des mutations dans leur diversité et leur complexité. 
Au-delà, il pointe les contradictions liées à la métropolisation généralisée des sociétés 
contemporaines.  24 €

 D www.autrement.com
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concours “Mini Maousse“ et présente 23 
créations parmi les 150 reçues, documen-
tant chaque projet, avec un regard plus 
précis sur les projets lauréats. Ce vaste 
chantier a mobilisé durant deux ans des 
chercheurs en sciences sociales, en éco-
nomie, en architecture et en ingénierie, 
ainsi que des centaines d’étudiants et 
d’enseignants, des institutions et associa-
t ions engagées sur ces questions. 
(Coédition Gallimard / Cité de l’architecture 
et du patrimoine).  25 €
La manufacture design
Pascal Mateo
Repenser la ville, aider les industries, les 
commerces et les collectivités à se trans-
former, être utile à la planète et à l’Homme, 
citoyen et consommateur, tels sont les 
grands paris que relève le design d’au-
jourd’hui. La Manufacture Design en est 
l’incarnation. Ouvert sur l’écoQuartier des 
Docks de Saint-Ouen-sur-Seine, ce lieu 
hybride constitue un laboratoire du design 
global, démarche qui envisage à la fois les 
objets, les espaces et les services. Sous la 
plume de Pascal Mateo, Olivier Saguez, ses 
associés et ses collaborateurs réaffirment 
leur engagement dans leur métier et ses 
enjeux. En contrepoint, sept experts – diri-
geants de grandes entreprises et institu-
tions publiques ou privées, directeur artis-
tique, président d’une association de 
riverains – expriment à tour de rôle leur 
vision du design dans de “grands entre-
tiens” thématiques.  35 €
La santé, nouveau défi des politiques 
d’aménagement
Points FNAU n°11
Les enjeux territoriaux liés à la santé 
touchent à divers domaines socio-écono-
miques, culturels et environnementaux 
(accès aux services de base, exposition aux 
pollutions et risques, alimentation, sécurité, 
qualité de l’habitat ). Ils s’inscrivent au cœur 

des politiques d’aménagement : équité 
d’accès à l’offre de soins, aménités envi-
ronnementales, sensibilisation des ci-
toyens, d’autant que les usagers sont très 
attentifs à cette dimension de leur cadre de 
vie. Ce nouveau Points Fnau vise, à travers 
des articles de fond et des travaux 
d’agences d’urbanisme, à aborder de ma-
nière transversale les enjeux de la santé 
dans l’urbanisme et l’aménagement, et la 
manière dont ils nourrissent les politiques 
territoriales.  29 €
Guide du street art à Marseille
Loïc Le Bouar
Le street art attire un public toujours plus 
vaste, et nombreux sont les organismes à 
proposer des visites de quartiers placées 
sous le signe de l’art urbain. À l’image 
d’autres métropoles européennes (Paris, 
Londres, Bristol, Berlin, Rotterdam, Milan), 
Marseille fait la part belle aux œuvres  
de street art, et ce depuis trois décennies. 
Ce guide illustré invite à parcourir la cité 
phocéenne et sa banlieue en 8 itinéraires. 
À découvrir, cartes à l’appui, les meilleurs 
spots d’art urbain tout en profitant de  
focus documentés sur les œuvres et  
les artistes qui les ont créées, ainsi que 
d’informations pratiques (festivals, asso-
ciations, galeries, librairies spéciali-
sées...) et de photos donnant la tempéra-
ture du quartier.  13,50 €
Sous le street art, le Louvre
Cyrille Gouyette
Véritable source d’inspiration, l’art clas-
sique (Le Caravage, Vinci, David, 
Delacroix...) est régulièrement convoqué et 
réinventé par les artistes urbains, toutes 
générations confondues (Ernest Pignon-
Ernest, Banksy, C215, Blek le rat, Miss.Tic, 
Jef Aérosol...). Prétextes à des clins d’oeil 
ludiques, supports de revendications poli-
tiques, matières à projets iconoclastes..., 
les collections du Louvre proposent, par le 

biais de l’art urbain, une réflexion riche de 
sens sur nos problématiques contempo-
raines – questions de genre, urgence éco-
logique, positionnement de l’artiste, culture 
et consommation...  25 €

 DÉditions Alternatives,  
5 rue Gaston Gallimard, 75007 Paris 
Tél. : 01 46 33 47 66
info@editionsalternatives.com
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La terre inhabitable
David Wallace-Wells
“La situation est pire, bien pire que ce que 
vous pouvez imaginer. Si votre inquiétude 
face au réchauffement climatique se ré-
sume à une crainte de la montée du niveau 
de la mer, vous ne faites qu’effleurer la 
surface des catastrophes à venir “ 
Écouter la science et faire connaître la 
vérité. David Wallace-Wells, journaliste, 
a décidé de se confronter aux réalités du 
changement climatique. Non comme un 
spécialiste ou un militant écologiste, mais 
comme un journaliste, un citoyen, un en-
quêteur. Fort des prévisions du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (le GIEC) et de nombreuses 
autres références savantes dont regorge 
son livre, le journaliste rejette une foule 
de fables. Il a interviewé des dizaines de 
chercheurs, lu des centaines d’articles et 
collecté toutes les données qui tombaient, 
jour après jour, sur son fil d’actualité 
Twitter pour nous offrir une vue d’en-
semble sur la situation. Et la situation est 
grave. Pénuries alimentaires, séche-
resses et inondations, incendies, océans 
à l’agonie… David Wallace-Wells énu-
mère et étudie toutes les facettes des 
problèmes climatiques. Et, surtout, il dé-
montre comment le réchauffement aura 
des conséquences directes sur tous les 
aspects, politiques, économiques, cultu-
rels et technologiques, de la vie humaine. 
Sans une révolution radicale de notre 
mode de vie, nous alerte-t-il, d’immenses 
parties de la Terre deviendront inhabi-
tables dès la fin du siècle.  21 €

 DÉditions Robert Laffont,  
92 avenue de France, 75013 Paris
www.lisez.com/robert-laffont/2
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Le newdeal vert mondial
Jeremy Rifkin
Après avoir  théor isé la  Trois ième 
Révolution industrielle, Jeremy Rifkin 
développe son grand projet de New Deal 
vert mondial. Il s’agit d’un véritable plan 
de transformation de la société pour faire 
face au changement cl imatique en 
construisant un monde post-énergies fos-
siles. Jeremy Rifkin, qui travaille main 
dans la main avec les gouvernements pour 
promouvoir cette nouvelle donne verte – 
aux États-Unis, en Europe ou en Chine – 
propose un véritable mode d’emploi. Un 
manuel de transition globale qui permet-
trait de produire 100 % de l’électricité à 
p a r t i r  d e  s o u r c e s  p r o p r e s  e t 

renouvelables ; d’améliorer et d’augmen-
ter l’efficacité du réseau énergétique, du 
réseau des transports ou du secteur du 
bâtiment ; d’investir dans la recherche et 
le développement de technologies vertes 
ou de proposer de nouveaux emplois nés 
de cette nouvelle économie. Pour lui, le 
temps nous est compté et le consensus 
scientifique ne peut plus être remis en 
question : le dérèglement climatique dû à 
l’homme et issu de la combustion de ma-
tières fossiles va mener l’humanité à la 
sixième grande extinction de la vie sur 
Terre. Mais partout les solutions existent 
et sont à notre portée. Aujourd’hui, les 
intérêts des dirigeants politiques, écono-
miques et financiers convergent avec 
ceux des citoyens : c’est ce que démontre 
le célèbre prospectiviste.  21.80 €

 DÉditions Les liens qui libèrent,  
2 Impasse de Conti, 75006 Paris 
Tél. : 06 79 49 19 20 – 01 42 01 18 36
www.editionslesliensquiliberent.fr
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Les clés de l’habitat participatif
Audrey Gicquel
Il arrive que certains projets d’habitat 
participatif ne soient pas à la hauteur des 
attentes des groupes, ce qui est domma-
geable au vu des difficultés qu’ils ont dû 
surmonter pour en arriver là... Partant de 
ce constat, Audrey Gicquel, qui vit depuis 
8 ans en habitat participatif, livre un pro-
pos juste, étayé, dynamique et incarné, 
inspiré de ses rencontres et son quotidien. 
Pour elle, un habitat participatif n’est pas 
seulement la construction d’un habitat 
mais aussi celui d’un collectif. La tech-
nique (montage juridique et financier, suivi 
du projet immobilier...), bien qu’indispen-
sable et complexe à appréhender, ne doit 
pas être la seule préoccupation. C’est le 
facteur humain qui est essentiel à toutes 
les étapes du projet, depuis la création du 
groupe, jusqu’au vivre-ensemble. À savoir, 
la manière de communiquer, de prendre 
des décisions, de transformer les tensions 
mais également de créer des liens invi-
sibles entre les personnes, le “nous” du 
groupe. Elle partage ses ingrédients de la 
réussite d’un projet ainsi que des éléments 
pour comprendre le contexte français, la 
dynamique des groupes, le vocabulaire 
immobilier et les différents montages juri-
diques. Avec de très nombreux retours 
d’expérience, déroulés d’animations, jeux, 
méthodologies et facilitations graphiques 
qui synthétisent et illustrent, ce livre est 
aussi un manuel pratique.  19.90 €

 D www.yvesmichel.org
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Mémento “Urbanisme-Construction” 2020
À jour au 15 janvier 2020, le Mémento intègre, 
notamment, les décrets d’application de la loi 
Élan relatifs à l’urbanisme commercial, aux 
Zac, aux espaces protégés au titre du patri-
moine, aux ventes en l’état futur d’achèvement. 
Il intègre aussi les derniers textes de l’année 
2019 : loi Énergie-climat, loi d’Orientation des 

RÉINVENTER LA VILLE CENTRE 

Sous la direction d’Isabel Diaz et Émilie Fleury-Jägerschmidt 
Le charme des vieilles pierres et des ruelles étroites ne suffit pas à endiguer l’appau-
vrissement qui gagne aujourd’hui les villes, petites et moyennes, et leur territoire. Les 
centres se vident de leurs commerces et de leurs habitants, les services ferment, les 
emplois disparaissent. Comment lutter contre ce processus ? Comment revitaliser ces 
villes, en particulier leurs quartiers historiques ? En 2018, l’Atelier des territoires, orga-
nisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, a proposé à sept d’entre 
elles d’explorer la voie du patrimoine, au sens large, comme source de leur redyna-
misation. Le paysage, l’eau, les anciens cheminements, l’architecture traditionnelle 
ont ainsi été envisagés comme leviers possibles lors d’ateliers – à Bar-le-Duc, 
Chaumont, Saint-Dié-des-Vosges, Figeac, Mende, Gien et Romorantin-Lanthenay – 
animés par François Nowakowski (Urbitat+), Jérémie Bedel (Studio Mundis) et Bertrand 
Folléa (Folléa-Gautier). Renouer des liens entre les différentes ressources et susciter 
de nouvelles synergies, élaborer un récit fédérateur en revisitant le patrimoine ou 
reconsidérer les richesses des centres anciens : autant de points d’appui pour les 
scénarios présentés ici, dont les défis à relever sont considérables.  22 €

 DÉditions Parenthèses, 72 cours Julien, 13006 Marseille 
Tél. : 04 95 08 18 20
info@editionsparentheses.com
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Doshi, Prix Pritzker 2018, qui accompagna Le 
Corbusier dans cette aventure hors-norme. 
 42 €

 DÉditions du Patrimoine,  
16 quai Célestins, 75004 Paris 
Tél. : 01 44 54 95 20
www.editions-du-patrimoine.fr
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Quand la forêt brûle – Penser la nouvelle 
catastrophe écologique
Joëlle Zask
Incendies en Sibérie, en Californie, en Amazonie, 
les feux de forêt prennent depuis quelques an-
nées une ampleur telle qu’ils en viennent à chan-
ger de nature : nous avons désormais affaire, un 
peu partout dans le monde, à des “mégafeux”. 
D’une étendue sans précédent, nul ne parvient 
à les arrêter. À l’heure de la crise écologique, ils 
révèlent l’ambiguïté fondamentale du rapport que 
nous entretenons aujourd’hui avec la nature. Une 
nature à la fois idéalisée, bonne en soi, à laquelle 
il ne faudrait pas toucher mais que l’on s’évertue 
à vouloir dominer. En cela, les mégafeux sont le 
symptôme d’une société malade. Un symptôme 
qui devrait nous pousser à repenser la manière 
dont nous dialoguons avec une “nature” qui n’est 
jamais que le résultat des soins attentifs que les 
êtres humains prodiguent, depuis des millénaires, 
à leur environnement. C’est cette attention qu’il 
est urgent de retrouver.  17 €

 D www.premierparallele.fr
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Repenser la transition énergétique – Un 
défi pour les sciences humaines et 
sociales
Vincent Baggioni, Céline Burger, Jo-
seph Cacciari, Marie Mangold
Les auteurs interrogent la transition énergétique 
sans céder à une approche normative ou insti-
tutionnelle. Ils s’appuient sur une approche 
pluridisciplinaire du concept de transition éner-
gétique en abordant successivement ses fonde-
ments intellectuels et politiques, la fabrication 
des instruments économiques et politiques qui 
lui sont liés, enfin les dimensions socio-histo-
riques et spatiales de sa mise œuvre. Il suggère 
des propositions concrètes utiles pour réexami-
ner l’idée de “transition énergétique” à l’instar 
de n’importe quel autre objet des sciences hu-
maines et sociales. Par le détail apporté aux argu-
ments, le souci de clarté de l’écriture et l’effort 
de synthèse constant, cet ouvrage s’adresse à 
tous les publics intéressés par l’histoire et l’avenir 
énergétique des sociétés humaines.  28 €
Nouvelles régions et métropoles – La 
grande transformation ?
Sous la direction de Pascal Chauchefoin
En adoptant la loi Maptam en 2014 puis la 
loi NOTRe en 2015, le législateur a fixé le 
cadre d’une transformation rapide et pro-
fonde de l’organisation territoriale de la 
France. Elle consiste prioritairement à aug-
menter la taille et les compétences des 
régions et à reconnaître aux métropoles un 
rôle de locomotive pour la croissance éco-
nomique. Cet ouvrage dresse un premier 
bilan de la réforme territoriale et en dégage 
les grands enjeux à long terme. Sous les 
regards croisés d’historiens, de 

géographes, de juristes, de gestionnaires 
et d’économistes étayés par des analyses 
de terrains, tous situés en région Nouvelle 
Aquitaine, il questionne, en particulier, les 
effets que produit la réforme sur le système 
urbain. Ainsi, que faut-il attendre de la 
métropolisation ? Quelles sont les interac-
tions entre les activités métropolitaines et 
les espaces environnants ? Quelles places 
peuvent trouver les anciennes capitales 
régionales ? Que nous enseigne l’histoire 
à propos de la relation entre pouvoir central 
et rôle donné aux villes dans l’aménage-
ment du territoire pour comprendre la situa-
tion présente ?  25 €
Les enjeux contemporains du tourisme 
(nouvelle édition revue)
Mathis Stock, Vincent Coëffé, Philippe 
Violier, avec la collaboration de Phi-
lippe Duhamel
Le tourisme constitue l’un des enjeux les 
plus importants pour les sociétés contem-
poraines. Sa présence massive dans les 
pratiques et les espaces ainsi que son rôle 
dans les processus d’urbanisation plané-
taire le rendent incontournable. Le manuel 
offre donc une introduction à une ap-
proche géographique qui appréhende les 
questions de base : qu’est-ce que le tou-
risme ? Comment le comptabliser ? Quels 
sont les acteurs économiques et politiques 
du champ du tourisme ? Comment les pra-
tiques touristiques font-elles sens au-
jourd’hui ? Comment le tourisme participe-
t-il depuis 200 ans à la mondialisation ? 
Comment fonctionnent et évoluent les 
lieux touristiques ? Quelle est la place du 
tourisme dans les mobilités contempo-
raines ? L’ensemble de ces questions est 
appréhendé en mobilisant les différentes 
approches de la géographie contempo-
raine. En effet, les concepts-clés issus des 
géographies culturelle, économique, poli-
tique et sociale sont convoqués. Les au-
teurs se penchent successivement sur la 
spatialité des pratiques touristiques, les 
politiques publiques, les imaginaires géo-
graphiques du tourisme, la qualité et le 
développement des lieux touristiques… 
La variation des angles d’approche permet 
ainsi de se saisir des enjeux contempo-
rains du tourisme, qui vont de l’urbanisa-
tion à la dimension écologique, des 
conflits urbains aux enjeux économiques, 
des enjeux statistiques aux enjeux poli-
tiques, des enjeux identitaires aux enjeux 
d’habiter et de co-habitation. Si l’ouvrage 
synthétise la connaissance accumulée en 
géographie sur le tourisme, il propose 
aussi une réflexivité épistémologique sur 
cet objet scientifique.  25 €
Scènes locales, clusters culturels et 
quartiers créatifs
Sous la direction de Sandrine Emin et 
Nathalie Schieb-Bienfait
En privilégiant une perspective compara-
tive (Nantes, Lille, Québec, Barcelone, 
Istanbul, Gênes), ce travail interroge les 
échelles territoriales et la temporalité des 

clusters culturels et des scènes cultu-
relles locales. Il examine les enjeux du 
regroupement d’acteurs culturels et créa-
tifs sur un territoire localisé, avec une 
analyse des mécanismes par lesquels ils 
sont producteurs de dynamiques écono-
miques, culturelles, sociales, territoriales. 
 25 €

 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 
www.pur-editions.fr

�

Reprendre place
Mickaël Labbé
Philosophe et spécialiste de l’architecture, 
Mickaël Labbé estime que la ville est devenue 
hostile à ses habitants. Caméras de surveillance 
tous azimuts, aires de jeux grillagées, bancs 
design segmentés en places individuelles, pics 
et pierres à l’entrée des immeubles... Autant de 
signaux de suspicion et de mépris que la ville 
envoie. Autant de symptômes d’un espace ur-
bain malade qui se construit contre ses habi-
tants. Cette violence nous affecte tous : de 
l’exclusion pure et simple des “indésirables”, 
au sentiment de plus en plus fort que la ville ne 
nous appartient plus, que nous sommes de 
passage alors que nous y résidons. La ville nous 
parle. Pour l’auteur, il est temps d’apprendre à 
décrypter son langage pour pouvoir reprendre 
place en son sein, et de revendiquer le droit à 
la ville. Pour cela, il faut exiger de ceux qui la 
fabriquent – architectes, urbanistes et politiques 
en tête – qu’ils prennent en compte sa destina-
tion véritable.  19 €

 DÉditions Payot et Rivages,  
18 Rue Séguier, 75006 Paris
www.payot-rivages.fr

�

Rue d’Aubagne, Récit d’une rupture
Karine Bonjour
Après l’écroulement brutal de trois immeubles 
dans le centre de Marseille, le 5 novembre 2018 
– huit morts, des milliers de délogés –, les habi-
tants se sont mobilisés, investissant l’espace 
public pour crier aux oreilles du pouvoir leur 
tristesse, leur indignation et leur colère. 
Graffitis, pochoirs, pancartes, banderoles, 
bouquets, bougies, slogans, photographies, 
vidéos, dessins, tribunes, chroniques, dis-
cours, tweets… les textes et images rassem-
blés dans l’ouvrage constituent un véritable 
récit documentaire, mémoire émotionnelle de 
cet événement qui a fait date. Mais ce drame 
n’est pas seulement le symptôme d’une ville 
fissurée et politiquement exsangue. Il parle de 
tant d’autres effondrements et de tant d’autres 
appels au respect. Au-delà du simple constat 
local, s’engage ici une réflexion sur les pro-
cessus non avoués de gentrification des 
centres urbains et sur la participation des habi-
tants à la gestion de leur ville.  16 €
Saclay, genèse et défis d’un grand projet
Pierre Veltz
Saclay, au sud-ouest de Paris, est l’un des prin-
cipaux chantiers de France. Énorme pôle 

mobilités et loi Engagement et proximité. Le 
“Mémento Urbanisme-Construction 2020” 
décrypte les opérations préalables à la 
construction : réglementation d’urbanisme, 
permis de construire, d’aménager ou de démo-
lir, opérations foncières et d’aménagement 
(Zac, droit de préemption, expropriation...)... Il 
traite des opérations de construction et de 
commercialisation : sociétés de construction, 
passation des marchés de travaux, édification 
de l’immeuble, contrats immobiliers spéciaux, 
commercialisation de l’immeuble... Enfin, il 
explicite les responsabilités et assurances : 
responsabilités décennale et biennale, assu-
rance dommages-ouvrages, RC décennale... 
Précis et opérationnel, il propose chaque fois 
que nécessaire des exemples chiffrés, des 
tableaux de synthèse, de nombreuses illustra-
tions de jurisprudence, des mises en garde et 
conseils. Les versions numériques du 
Mémento sont mises à jour en continu par les 
rédacteurs spécialisés des Éditions Francis 
Lefebvre et leurs auteurs. Les nouveaux dé-
crets, lois et décisions de jurisprudence y sont 
intégrés pour assurer une information fiable 
et toujours à jour.  165 €

 D www.efl.fr

�

Voyage à Chandigarh
Manuel Bougot
C’est à Chandigarh, capitale indienne au pied 
de l’Himalaya, que Le Corbusier mit en œuvre 
pour l’unique fois de sa vie ses théories ur-
baines à l’échelle d’une ville entière. En 1947, 
lors de la partition de l’Inde et du Pakistan, 
l’état du Penjab fut divisé : Lahore, son an-
cienne capitale, étant désormais au Pakistan, 
Nehru confia trois ans plus tard la construction 
d’une nouvelle capitale à une équipe dirigée 
par le Maître de La-Chaux-de-Fonds. En pho-
tographiant Chandigarh à partir de 2010, l’in-
tention de Manuel Bougot était de faire un 
portrait intime de la ville en figeant sur la 
pellicule des intérieurs privés et administratifs. 
Mais, face à l’architecture des sites, et notam-
ment celle du Capitole Complex qui regroupe 
la Haute cour de justice, l’Assemblée législa-
tive et le Secrétariat général, le projet a évolué 
pour raconter cette ville que ses habitants 
appellent The City Beautiful. Manuel Bougot 
s’est attaché à montrer l’appropriation par les 
Indiens de cette architecture occidentale et, 
au-delà, la confrontation de deux cultures que 
tout semblerait opposer. Il fait ainsi un état des 
lieux, soixante ans après la naissance de cette 
capitale prévue pour cinq cent mille habitants 
et qui en compte aujourd’hui plus de deux 
millions. À des années-lumière de l’idée que 
l’on se fait des grandes villes indiennes, au 
cœur de la densité minérale des bâtiments en 
béton, Chandigarh exhibe de magnifiques 
espaces verts, des parcs luxuriants où écu-
reuils et singes se promènent en liberté et où 
les habitants font leur jogging quotidien. C’est 
cette capitale originale, le plus grand chantier 
de Le Corbusier, que nous restitue le photo-
graphe, dans ce livre auquel contribuent éga-
lement l’architecte et historienne Caroline 
Maniaque, et l’architecte indien Balkrishna 
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scientifique et technologique en pleine expan-
sion, c’est aussi une immense opération d’amé-
nagement, sorte de “ville-campus” dont les bâti-
ments sont signés par de grands noms de 
l’architecture internationale. Protagoniste majeur 
de cette épopée, Pierre Veltz, président de l’éta-
blissement Paris-Saclay de 2009 à 2015 et Grand 
Prix de l’urbanisme 2017, livre ici son témoignage. 
Au fil d’entretiens portant sur l’aménagement, la 
recherche, l’enseignement supérieur, l’écono-
mie, il guide le lecteur dans les méandres d’un 
projet qui condense toutes les complexités fran-
çaises, et dont les ambitions n’ont pas manqué 
de rencontrer obstacles et résistances. Une 
occasion de s’immiscer dans les coulisses in-
soupçonnées d’un grand projet d’État, et de 
mesurer le défi que représente la mise en œuvre 
d’une opération de cette envergure.  18 €
Grand Prix de l’urbanisme 2019 : Patrick 
Bouchain
Un urbanisme de l’inattendu
Patrick Bouchain est un architecte, urbaniste, 
maître d’ œuvre et scénographe français. Il est 
un pionnier du réaménagement de lieux indus-
triels en espaces culturels (le Lieu unique à 
Nantes, la Condition publique à Roubaix, Le 
Channel à Calais...). Partisan d’une méthode 
collaborative avec les habitants, permettant de 
définir une stratégie collective pour aborder les 
questions urbaines, son action est guidée par sa 
liberté, son goût de l’expérimentation, son appé-
tence pour les territoires et les sites. Son travail 
vise à promouvoir le “possible ignoré”. Il s’agit 
de sortir des standards habituels pour que le 
temporaire libère des situations figées, en jon-
glant, si nécessaire, avec la législation, mais 
aussi de conserver une forme d’inachèvement 
qui accueille l’imprévu.  18 €

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

�

Franchir le vide à pied et à vélo
Laurent Ney
Cet ouvrage offre un aperçu du processus de 
conception de 21 passerelles piétonnes et cy-
clistes. Contexte physique et historique, 
contraintes techniques, écologiques et écono-
miques, culture, processus, sont quelques-uns 
des mots clés qui rendent chaque projet unique. 
L’auteur du projet, l’architecte et ingénieur 
Laurent Ney, révèle la complexité qui caracté-
rise chaque conception d’ouvrage d’art et ex-
plique comment, grâce à une vision intégrée 
de l’architecture et de l’ingénierie, on peut 
aboutir à des objets qui s’insèrent de manière 
significative dans les traditions.  35 €

 DArchibooks,  
49 boulevard de la Villette, 75010 Paris 
Tél. : 01 42 25 15 58
archibooks@archibooks.com 
www.archibooks.com

�

À la rencontre des forêts 
méditerranéennes
Jean Bonnier
Ce livre est un témoignage sur les forêts médi-
terranéennes. Elles structurent les territoires au 

sein desquels se joue et se développe la vie de 
nos contemporains, sans qu’ils se rendent tou-
jours compte de leur importance, de leurs mul-
tiples valeurs et de leur complexité, de leur dyna-
mique, des services qu’elles rendent et des 
nécessités de leur gestion. Un livre pour com-
prendre ce patrimoine végétal extraordinaire des 
rives de la Méditerranée.  34 €

 DÉditions les Impliqués,  
16 rue des écoles,  
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 10
contact@lesimpliques.fr

�

Iwona Buczkowska : l’architecte face à la 
pérennité de son œuvre
Hanna Skapska
Deux constructions majeures en bois de l’archi-
tecture moderne sont menacées de démolition : 
les œuvres principales de l’architecte Iwona 
Buczkowska, le collège Pierre Sémard à 
Bobigny et la cité de la Pièce Pointue au Blanc 
Mesnil, construits dans les années 1980 et 1990. 
Objets de prix architecturaux, de films et de 
nombreuses publications, ces réalisations au-
dacieuses pourraient bientôt disparaître malgré 
la lutte des architectes et des usagers pour les 
conserver. Ce sujet d’actualité introduit une 
polémique plus vaste sur le rôle et les capacités 
de l’architecte dans la protection de ses œuvres 
et de la difficile patrimonialisation de l’architec-
ture du XXe siècle.  22,50 €

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

�

Pourquoi les femmes vont sauver la 
planète
Cities climate leadership group (C40) 
et les amis de la terre
À partir des contributions de 27 femmes maires 
de villes pionnières, personnalités des mouve-
ments écologistes et féministes, universitaires, 
ce manifeste met en évidence le rôle primordial 
que les femmes ont à jouer dans la grande ba-
taille du climat. Représentant plus de la moitié de 
la population mondiale, les femmes sont en effet 
spécifiquement victimes du changement envi-
ronnemental, et ont tout intérêt à investir ce 
champ d’action, interdépendant de leur bataille 
pour l’égalité des sexes. À travers les prismes 
politiques, économiques, géographiques, socio-
logiques… le manifeste explique de manière très 
concrète pourquoi l’indépendance et la liberté 
féminines sont primordiales dans la lutte pour 
l’environnement, et lance un appel rassembleur.
 17,90 €

 D www.marabout.com
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L’intelligence des formes 
Alessandro Porotto
Les expériences de politique urbaine me-
nées à Vienne et à Francfort dans l’entre-
deux-guerres – Das rote Wien et Das neue 
Frankfurt – constituent aujourd’hui encore 
des références incontournables dans 

l’histoire du logement collectif en Europe. 
Les modèles architecturaux à l’origine de 
leur conception, le Hof à Vienne et la 
Siedlung à Francfort, représentent les 
“polarités extrêmes” des logements réali-
sés à cette époque. S’ils ont fait l’objet de 
nombreuses études, le principe de complé-
mentarité qu’y décèle Alessandro Porotto, 
à travers son analyse rigoureuse, offre une 
piste de réflexion originale, que ce soit pour 
l’étude historique ou pour le potentiel archi-
tectural de ces réalisations. Au-delà de la 
compréhension documentaire des expé-
riences viennoise et francfortoise, l’auteur 
les conçoit comme deux paradigmes 
d’organismes urbains appartenant pleine-
ment à la ville contemporaine. Par cette 
étude comparative émergent ainsi des 
questions cruciales quant au projet de loge-
ment collectif et à son évolution future. Sans 
s’arrêter sur des préjugés idéologiques, 
l’intelligence des formes présente une ana-
lyse critique allant de l’échelle de la ville au 
plan de logement pour présenter les résul-
tats de ces deux modèles alternatifs de 
projet. Les documents d’archives viennent 
étoffer une série exhaustive de “redessins” 
méticuleux qui dévoile les complexités de 
ces ensembles, permettant de comparer 
aisément leurs spécificités typologiques. 
Les “redessins” de l’auteur forment ainsi, 
comme le signale Bruno Marchand dans 
sa préface, un lien très fort entre l’architec-
ture et l’urbain. Associés au texte, ils 
donnent au lecteur un outil clé dans la 
compréhension des formes de logement, 
de leur vocation collective et de leur intel-
ligence. 34 €
Hors nature – L’enceinte, une figure de la 
sédentarisation
Frank Rambert
L’humanité domine aujourd’hui la Terre sans 
partage. Elle en consomme massivement les 
ressources aux dépens des générations futures 
et du reste de la biosphère. Si cette exploitation 
de la nature s’est accrue de manière exponen-
tielle depuis deux siècles, les racines de ce 
phénomène sont, elles, bien plus anciennes. La 
sédentarisation, qui émerge il y a environ douze 
mille ans dans le Croissant fertile, marque une 
rupture qui voit l’humanité s’extraire de la nature. 
L’architecture accompagne la sédentarisation, 
elle précède même l’apparition de l’élevage et 
de l’agriculture. “Hors nature” suit le chemine-
ment plusieurs fois millénaire de l’humanité sé-
dentarisée à l’aune du geste architectural pre-
mier et encore omniprésent de ceindre. À travers 
l’étude d’enceintes réelles ou mythiques qui ont 
jalonné l’histoire de la culture occidentale, Frank 
Rambert retrace un processus qui a conditionné 
notre rapport à l’environnement et nous confronte 
désormais aux limites de notre ultime territoire : 
la Terre.  16 €
La contre-culture domestiquée
Sous la direction de Luca Pattaroni
Fruit d’une enquête interdisciplinaire sur l’insti-
tutionnalisation des contre-cultures à Genève, 
Lisbonne et Lubjana, l’ouvrage offre un regard 
inédit sur les métamorphoses spatiales et 

politiques des villes européennes. Il interroge en 
particulier l’aporie de la “ville créative” qui pro-
clame la réconciliation entre la culture et l’éco-
nomie alors même qu’elle exclut physiquement 
les franges les plus marginales et radicales des 
mondes de l’art. Après être revenu sur la nais-
sance de la “culture alternative”, son inscription 
spatiale et ses formes de subversion, ce travail 
documente les différents plans sur lesquels se 
joue l’institutionnalisation des contre-cultures, et 
donne ainsi à voir l’émergence d’un régime ur-
bain de “post contre-culture”, typique de la ville 
capitaliste contemporaine et de son pouvoir 
d’absorption de la contestation.  32 €

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

�

Anachronismes urbains
Jean-Marc Offner
Dans cet essai, Jean-Marc Offner, directeur de 
l’Agence d’urbanisme de Bordeaux Métropole 
Aquitaine, constate que des schémas cognitifs 
vieux de plus d’un demi-siècle, selon lui obso-
lètes, continuent à guider dogmatiquement 
l’action publique sur les questions urbaines. Il 
passe ainsi en revue ces idées reçues qui em-
pêchent d’appréhender la transition écologique, 
démographique et numérique en cours et de 
penser la ville de demain. Parmi celles-ci on peut 
trouver “contre la crise du logement : tous pro-
priétaires !”, “l’architecture fait la ville !” ou en-
core “pour mieux gérer les territoires, changeons 
leur périmètre !”.  15 €

 DPresses de Sciences Po,  
117 boulevard Saint-Germain,  
75006 Paris 
Tél. : 01 45 49 83 64
www.pressesdesciencespo.fr

�

Le temps du paysage – Aux origines de la 
révolution esthétique
Jacques Rancière
En 1790, Kant introduit l’art des jardins dans 
les Beaux-Arts et les scènes de la nature dé-
chaînée dans la philosophie. La même année, 
Wordsworth lit les signes de la révolution sur 
les routes et les rivières de la campagne fran-
çaise tandis que Burke dénonce ces révolu-
tionnaires niveleurs qui appliquent à la société 
la symétrie des jardins à la française. Le pay-
sage est ainsi bien plus qu’un spectacle qui 
charme les yeux ou élève l’âme. Il est une 
forme d’unité de la diversité sensible qui bou-
leverse les règles de l’art et métaphorise l’har-
monie ou le désordre des communautés hu-
maines. À travers un siècle de débats sur l’art 
du paysage, Jacques Rancière poursuit son 
enquête sur cette révolution des formes de 
l’expérience sensible qui unit et excède les 
bouleversements de l’esthétique et ceux de la 
politique.  14 €

 DBelles Lettres Diffusion Distribution SAS, 
5 rue du Général Leclerc, 
94270 Le Kremlin Bicêtre 
Tél. 01 45 15 19 70
www.bldd.fr
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Biodiversité en péril :
repenser l’urbanisme 

D O S S I E R

 n  Japon, entre innovation 
et immobilisme

 n  Renouvellement urbain

Le Grand Prix de l’urbanisme a 
été décerné en 2019 à Patrick 
Bouchain. Pour cet «urbaniste 
inattendu», la cohésion sociale, 
le bien-être et l’éducation 
se trouvent au coeur du 
projet d’urbanisme. Celui-ci 
est culturel et citoyen avant 
d’être formel. L’ouvrage rend 
compte de son itinéraire et de 
son inventivité à travers des 
textes, des entretiens et des 
contributions de personnalités 
diverses comme le metteur 
en scène Bartabas, l’ancien 
maire de Bègles Noël Mamère 
ou encore le Grand Prix de 
l’urbanisme 2000, Alexandre 
Chémétoff. 

L’auteur tire ici les 
conséquences d’une difficulté 
à réduire significativement 
l’étalement urbain. Pour 
y remédier, il propose de 
développer un modèle 
alternatif par la mise en œuvre 
d’un urbanisme circulaire. 
Appliqué aux sols urbains, 
ce concept pourrait selon lui 
s’appuyer sur l’intensification 
des usages, la transformation 
de l’existant et le recyclage des 
espaces déjà urbanisés. Une 
invitation à changer de modèle 
pour bâtir une ville frugale et 
résiliente.

A travers l’étude d’enceintes 
réelles ou mythiques qui ont 
jalonné l’histoire de la culture 
occidentale, Frank Rambert,  
architecte et professeur, 
s’attache à la mémoire que 
portent les temps longs. Il 
retrace dans ce travail un 
processus qui a conditionné 
puissamment notre rapport à 
l’environnement.

Manifeste pour un
Urbanisme circulaire
Sylvain Grisot
Dixit.net 
Prix : 10  €

L’enceinte, une figure de la sédentarisation
Hors nature
Frank Rambert
MétisPresses
Prix : 16 €

Un urbanisme de l’inattendu
Patrick Bouchain
Sous la direction de Ariella Masboungi
Collection Grand Prix de l’urbanisme.
Parenthèses
Prix : 18 €
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