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ARCHITECTURE

La Grande Motte,  
le frisson du renouveau

Alors que le centre de la ville nouvelle de 
Cergy-Pontoise vit une période de grand re-

nouvellement (voir p. 20), la Grande Motte, l’une 
des six stations balnéaires créées sur les terres 
vierges du Languedoc, dans le cadre de la mis-
sion Racine à la fin des années soixante, connaît, 
elle aussi, le frisson du renouveau. 
L’architecte Michel Leclercq et ses associés, char-
gés du projet, rappellent qu’en quelques décen-
nies l’image de la station a évolué de “la Grande 
Moche à la Grande Mode”. D’abord vilipendée 
pour les choix architecturaux de son créateur, 
Jean Balladur, en rupture avec le “style proven-
çal” des extensions urbaines alentours, la Grande 
Motte et ses pyramides sont aujourd’hui “un 
modèle de réussite qui s’invente un avenir au-
delà des vacances d’été et questionne l’échec des 
villes nouvelles françaises.” C’est déjà une évi-

dence que n’avaient pas anticipé ses concepteurs. La station fait partie intégrante de l’aire d’attraction de l’agglomération de Montpellier. 
“On peut vivre et travailler ici, constate Michel Leclercq. Or, l’immense majorité des logements sont des studios cabines pensés pour les esti-
vants. Il y avait un manque pour ces nouveaux résidents permanents.”
Le projet de Jean Balladur s’inscrivait dans la tradition des cités jardins, un jardin provençal, proche de la Méditerranée. “La courbe des bâti-
ments, souligne Michel Leclercq, permet d’envelopper de grands jardins privatifs tournés vers la mer et dessine une ville nature qui offre une 
multitude de chemins possibles entre les immeubles, parmi les pins, les cyprès et les tamaris.”
Le projet de renouvellement urbain de la Grande Motte respecte ces principes et ouvre davantage encore la petite ville sur la mer avec 
l’aménagement d’une digue et d’une promenade qui reliera les deux quartiers opposés, la plage du Levant et la plage du Couchant. Ce réa-
ménagement permettra, selon son concepteur, de poursuivre “la vision piétonne et nonchalante de Jean Balladur”, qui réinventa la ville des 
vacances perpétuelles. ■ M.L.
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ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Labéliser le transport routier  
de voyageur

L’Ademe, le ministère de la Transition écologique et solidaire et les 
organisations professionnelles du secteur ont annoncé, peu avant le 
déclenchement de la crise sanitaire, le lancement du label Objectif CO2 
pour les transporteurs routiers de voyageurs. Un label qui est bienvenu 
puisqu’il certifie l’atteinte d’un haut niveau de performance énergétique 
et environnementale. 
Il devrait aider les utilisateurs comme les donneurs d’ordre à repérer les 
entreprises mettant en œuvre des formes de “mobilité vertueuse”. Il est 
surtout le garant de l’engagement des entreprises dans la réduction de 
leur impact énergétique et environnemental. Il illustre leur volonté 
d’atteindre les objectifs fixés par la France dans sa Stratégie Nationale 
Bas-Carbone, soit -28 % d’émissions de GES d’ici 2030 et la 
décarbonation complète du secteur du transport en 2050.
Le label est attribué pour trois ans par les représentants du ministère de 
la Transition écologique et solidaire, de l’Ademe et des organisations 
professionnelles. Il est en outre intégré au dispositif “Objectif CO2” 
déployé dans le cadre du programme EVE - Engagements volontaires 
pour l’Environnement – Transport et Logistique – porté par les différents 
partenaires du transport routier de voyageurs.
Déjà considérés comme une alternative économique aux modes 
individuels de déplacement et comme un complément du transport par 
voie ferrée, les transporteurs routiers pourront ainsi démontrer leur 
engagement environnemental. ■ M.L.

DÉPLACEMENTS

Une plateforme  
pour les mobilités

La mise à l’arrêt quasi complète des transports publics durant la crise que nous venons 
de vivre a démontré par l’absurde à quel point la “mobilité”, dans toutes ses 
composantes, participait à la vie économique et sociale d’une nation. En février 2020, 
une plateforme numérique rassemblant les données de toute l’offre de mobilité en 
France avait été créée par décret pour en faciliter l’exercice.
Parmi les données mises à disposition, les usagers et les professionnels auront accès 
aux  horaires, théoriques et en temps réel, des services réguliers de transport public : 
services urbains, TER, TGV, car longue distance, avion… ; aux tarifs de ces mêmes 
services ; aux informations en temps réel sur les perturbations, les retards, les 
annulations ; à la disponibilité des services d’autopartage, de vélo en libre-service et 
des autres véhicules - scooters, trottinettes,… ; à la description des réseaux routiers, 
cyclables et pédestres , et à la liste des  bornes de recharges pour véhicules électriques 
ou hybrides. 
De nombreux sites internet émanant de grands réseaux de transports locaux ou 
nationaux offraient déjà des services équivalents, mais aujourd’hui cette base de 
données unique transcende les frontières locales. 
Le décret précise que les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de 
transport et les fournisseurs de services de mobilité, ainsi que les gestionnaires 
d’infrastructures sont tenus de mettre à disposition, par l’intermédiaire de cette 
plateforme numérique, les données de leurs services et réseaux.
Se déplacer librement - un bien dont nous avons redécouvert la saveur en en étant 
privés - sera plus facile aujourd’hui grâce à cette plateforme. ■ M.L.
Le site : transport.data.gouv.fr



D i a g o n a l  209 Août 2020 5

e n  d i a g o n a l e

GRAND PROJET

L’avenir des Champs-Élysées, le débat interrompu…

Une exposition, origi-
nale dans son propos, 
prestigieuse par son 
sujet, posait à Paris une 
question universelle : 
quel est le rôle d’un es-
pace public majeur ? 
L’actualité en a assourdi 
les conclusions. La mani-
festation et les débats 
qui l’entourèrent étaient 
organisés au Pavillon de 
l’arsenal par le Comité 

Champs-Élysées, regroupant les acteurs économiques du quartier, de grandes enseignes du luxe, des restau-
rateurs, des salles de spectacle, des constructeurs automobile… Créé en 1916, il agit depuis “plus d’un siècle 
en faveur de la promotion, du développement et de la notoriété internationale de l’avenue et du quartier.” 
La démarche part d’une constatation : “pollution sonore, pollution de l’air, globalisation de l’offre commerciale, 
cloisonnement des espaces et des usages, “la plus belle avenue du monde” est contrariée. Ses places et ses 
jardins, désertés par les Parisiens, doivent aujourd’hui engager leur mutation et permettre à chacun de se 
réapproprier ce patrimoine exceptionnel.”
Les objectifs du comité sont évidemment d’ordre commercial : il s'agit de conserver l’attractivité des lieux, 
mais pas uniquement. “Les défis sont nombreux  : diminuer le nombre et l’intensité des îlots de chaleur, 
rendre les sols plus perméables ; libérer, unifier et augmenter les espaces verts ; favoriser les mobilités douces ; 
valoriser le patrimoine existant ; construire sans consommer davantage ; continuer à croître sans aggraver la 
dette environnementale…”
L’étude “Champs-Élysées, histoire & perspectives”, menée par l’agence de l’architecte Philippe Chiambaretta, 
offrait des perspectives quant à l’avenir de cette avenue “imaginée par Le Nôtre en 1664, baptisée 
Champs- Élysées à partir de 1709 et aménagée par Jacques-Ignace Hittorff et Adolphe Alphand au XIXe 
siècle.” Associée à une équipe d’experts internationaux, de chercheurs et d’historiens, d’acteurs économiques, 
culturels, scientifiques et d’artistes, l’agence PCA-STREAM proposait de réfléchir à un nouvel avenir pour “les 
Champs”. Un avenir qui devrait passer par la plantation de centaines d’arbres, la restriction de la circulation, 
l’implantation d’espaces de loisir sur les contre-allées, la valorisation des parcs et des squares qui la pro-
longent…. Autant d’idées et de sujets de débats reportés à des jours meilleurs. ■ M.L.
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ENVIRONNEMENT

L’Autorité environnementale  
fait le bilan

Avec environ 1 000 avis en 10 ans et 1 000 décisions après examen 
au cas par cas de projets depuis 2012, l’Ae peut prendre du recul sur 
les avancées pour l’environnement (1). Ces dernières se manifestent 
déjà par une amélioration significative de la qualité des dossiers et 
par la bonne réception par les maîtres d’ouvrage des analyses de 
l’Ae lors de l’instruction sur site, qu’elle complète et précise ensuite 
dans ses avis. Néanmoins, l’Ae déplore dans le même temps que 
certains dossiers témoignent encore maintenant d’une 
méconnaissance des données environnementales par manque 
d’intérêt pour l’évaluation environnementale. Un déficit qui concerne 
plus particulièrement les infrastructures routières et les plans 
régionaux, alors que ces derniers sont destinés à renforcer 
l’efficience de l’action publique à différentes échelles. Pour y pallier, 
l’Ae préconise d’ailleurs de mobiliser l’évaluation environnementale 
sur des plans et programmes ayant une portée plus opérationnelle. 
Autre regret, et pas des moindres, l’indifférence des maîtres 
d’ouvrage des projets vis-à-vis du changement climatique et de la 
qualité de l’air. Une situation qu’elle qualifie de “préoccupante pour 
des projets structurants qui s’inscrivent à un horizon pour lequel la 
neutralité carbone devra être atteinte”. Enfin, l’Ae constate que 
l’artificialisation des sols se poursuit et que les mesures de 
compensation demeurent privilégiées au détriment de l’évitement et 
de la réduction des impacts. Dans ces conditions, les objectifs de 
“zéro artificialisation nette” et de “zéro perte nette de biodiversité” 
lui semblent bien hypothétiques. ■ V.B.

(1) Rapport annuel 2019 publié le 30 mars 2020 
http ://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/l-autorite-environnementale-r145.html

VALORISATION DES DÉCHETS 

Les alchimistes  
du compost urbain

La pratique du compostage des déchets alimentaires est entrée dans 
les mœurs depuis que les jardiniers périurbains l’ont adoptée. Mais 
qu’en est-il de la valorisation des “biodéchets” en ville, alors que c’est 
ici que se concentrent les restaurants, les cantines scolaires, les restau-
rants d’entreprises et les hôpitaux qui en produisent une masse consi-
dérable. Quelques micro-entreprises, relevant de l’économie sociale et 
solidaire, se sont emparées de cette problématique, d’abord à l’échelle 
de grandes villes, puis sous la forme d’un réseau national. Les 
“Alchimistes”, associés en région lyonnaise aux “Détritivores”, se sont 
fixé pour objectif “d’éviter [que les déchets] ne soient incinérés ou 
transportés en dehors de la ville. Le but est de les utiliser pour fabriquer 
du compost, revendu ensuite aux professionnels, aux agriculteurs, aux 
jardins, et aux particuliers, notamment pour végétaliser la ville.” Des 
poubelles affectées aux épluchures et aux restes alimentaires sont 
installées dans les lieux de collecte. Leur contenu est transporté en 
vélo-cargo, puis sera broyé pour être mélangé à des chutes de bois 
d’élagage. “On entrepose le tout dans de grands réservoirs en bois et 
on laisse la nature faire son travail”, explique Andréa Ferry, responsable 
du développement des “Alchimistes Lyon”. Deux kilos de bio-déchets 
produisent en moyenne un kilo de compost, qui retournera à la terre. 
“Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas”, c’est aussi celui 
qui retrouve une utilité au service de la ville durable.■ M.L.

Contact : alchimiste.co

MOBILITES DOUCES

Un nouveau Schéma 
national  
des véloroutes

Désormais le Schéma national des vélo-
routes compte 58 itinéraires, dont 10 
EuroVélo, pour un linéaire total de 25 408 
km, soit 2 077 km de plus que l’ancien 
schéma de référence de 2019. Cette pro-
gression tient en particulier à la création de 
deux nouveaux itinéraires, l’Indre à vélo 
(V49) et l’itinéraire de Maurienne (V67). La modification de tracés joue également un rôle, venant compléter 
des parcours existants, de Dieppe à Strasbourg, de Saint-Éman en Eure-et-Loir à Angers ou de Metz à 
Estérençuby dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple. Par ailleurs, des itinéraires appartenant à un 
réseau traversant le continent ont été enrichis par la création de nouvelles pistes cyclables sur le territoire 
français. Le Schéma national prend en compte des tracés existants, pour une grande partie en site propre, 
mais également des projets à des stades avancés de réalisation.
Présentant ces chiffres durant la crise de la Covid 19, Chrystelle Beurrier, présidente de l’association Vélo 
& Territoires, se projetait dans un avenir où le vélo aurait toute sa place. “Nous pouvons accorder plus de 
valeur aux déplacements sans carbone et miser sur ces derniers dans les plans de relance. Et si nous envi-
sagions de repenser notre économie, de remettre du lien et de renouer avec une mobilité plus vertueuse…” 
Les routes existent, il suffira de prendre son vélo pour les parcourir. ■ M.L.
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GUYANE

Régulariser des occupants sans titre

Alors que 90 % des habitants de Maripasoula - située dans le 
sud de la Guyane - n’ont pas de titre de propriété, l’Établis-

sement public foncier et d’aménagement en Guyane (EPFA) s’est 
engagé depuis avril 2016 dans une vaste opération de régula-
risation foncière. La signature des premiers actes de vente en 
mars dernier vient donc couronner quatre ans de collaboration 
étroite avec la commune de Maripasoula, formalisée par une 
convention de coopération public-public. 
Pour Denis Girou, directeur général de l’EPFA Guyane : “À terme, 
la réussite de cette démarche innovante de régularisation va 
conditionner la réussite du projet de réorganisation du bourg 
et de développement du territoire de Maripasoula. Il s’agit de 
donner une autre vie à la ville.” 
D’autant que Maripasoula - qui compte 13 000 habitants sur un 
territoire plus étendu que la région Île-de-France - a bien besoin 
d’une aide pour que les promesses de progrès portées par le 
Parc amazonien de Guyane (90 % de sa superficie) soient te-
nues. Riche de sa population composée d’amérindiens, de bu-

shinengues, de créoles et d’européens, mais aussi de brésiliens, haïtiens et surinamais, la commune, sous-équipée, n’est accessible que par voie aérienne 
ou par le fleuve Maroni, et une partie importante de ses habitants souffre de précarité.
Serge Anelli, maire de Maripasoula, attend beaucoup de cette démarche : “Elle s’inscrit dans une stratégie cohérente d’aménagement et de restructu-
ration du territoire pour favoriser le développement des équipements publics, la construction de logements et redynamiser l’offre économique. 
Actuellement, l’habitat spontané n’est pas relié aux réseaux, les équipements sont dispersés et les espaces publics et privés pas tous délimités.”
Dans ce contexte si particulier - occupants sans titre, croissance démographique, économie informelle, dispositifs de droit commun parfois difficiles à 
mettre en œuvre - l’enjeu du réaménagement de la commune repose en partie sur la capacité à mobiliser des outils plus novateurs, explique l’EPFA Guyane. 
L’aide encadrée à l’auto-réhabilitation ou à l’auto-construction par exemple, en se basant sur les savoir-faire des habitants, est ainsi envisagée. ■ V.B.
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BÂTIMENTS

Habitat, économie circulaire  
et lutte contre le gaspillage 

Les univers du bâtiment et de l’habitat sont évidemment concernés 
par la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, tels qu’ils 
sont définis par la loi du 11 février 2020. Celle-ci “entend accélérer 
le changement des modèles de production et de consommation afin 
de réduire les déchets, préserver les ressources naturelles, la biodi-
versité et le climat.”
Paris Habitat, premier bailleur social de la ville de Paris, a présenté, 
à titre d’exemple, quelques-unes de ses actions en la matière. La 
société met en avant “le premier acte du réemploi, la conservation 
du bâti. La valorisation de l’existant comme alternative à la démo-
lition...” Ainsi la Tour du Bois-le-Prêtre dans le 17e arrondissement, 
construite en 1962, “a bénéficié d’une rénovation lourde tout en 
conservant sa structure pour adapter l’offre locative aux standards 
actuels et réduire la consommation d’énergie de plus de 50 %.”
Les bailleurs sociaux tentent de faire émerger une filière du réemploi 
des matériaux dans les opérations de rénovation et de construction 
neuve. Pour ce faire, Paris Habitat a intégré le projet CHARM - Circular 
Housing Asset Renovation & Management  -, aux côtés d’autres 
bailleurs européens et d’universitaires. “Cette initiative vise notam-
ment à valoriser 36 % des matériaux sur le cycle de vie des loge-
ments contre 10 % actuellement.” De même, affirme la direction 
de Paris Habitat, “l’établissement a développé en interne la plate-
forme virtuelle d’échange dite Éco-système. Cet outil interne vise à 
favoriser l’échange de matériaux entre chantiers, d’une direction 
territoriale à l’autre, selon les besoins en anticipant l’offre et la 
demande. ■ M.L.

AMÉNAGEMENT

Euromed 2, retour vers la Méditerranée

Deux nouveaux secteurs d’Euroméditerranée, le Canet, en liaison avec le nord de la ville de 
Marseille, et la façade littorale, proche du port et des infrastructures, font l’objet d’une 
nouvelle mission de définition d’orientations stratégiques. Il s’agira d’envisager l'évolution 
d’un territoire de 170 hectares, “en termes de densité, mobilité, habitat, développement 
économique, cycle de l’eau, chaleur et place de la nature …”.
“Euromed 2 (1), déclare l’architecte Michel Leclercq, est une zone composite et 
passionnante, alimentée par la puissance des réseaux : port autonome, autoroute A55, gare 
SNCF du Canet. On entre à Marseille par l’eau, la terre et l’air avec des vues magnifiques et 
la ville qui se faufile entre ces courants de mobilité urbaines.”
Les projets répondront à trois principes, Euromed 2 sera une “ville nature, ville active et 
ville connectée.” Cela passera par un retour à l’identité méridionale de la ville et de sa 
façade maritime. Les futurs habitants pourront bénéficier de typologies de logements plus 
riches, plus variées, depuis la maison individuelle jusqu’au collectif, “qui posent la question 
de la densité dans un contexte où les noyaux villageois et le patrimoine participent aussi 
d’une identité à valoriser.”
En décembre 2019, l’ouverture du nouveau pôle d’échange multimodal Capitaine Gèze, 
associant parking-relais, bus, métro et à terme tramway, constituait le premier maillon de 
l’axe nord-sud des mobilités en site propre renforçant la desserte des quartiers nord de la 
ville. Les projets d’Euromed 2 auront pour conséquence l’ouverture d’un axe parallèle, 
destiné aux cyclistes et aux piétons, permettant de rejoindre le vieux port à l’Estaque par 
“une promenade confortable et ouverte sur l’horizon maritime.” La Méditerranée, décor 
d’Euromed 2. ■ M.L.

 (1) Un projet mené par Leclercq Associés, Base Paysage (paysage), Setec International (ingénierie), Franck Boutté 
Consultants et EODD (stratégie développement durable), Le Sens de la Ville (urbanisme transitoire), Menighetti 
(programmation), EPPC  (analyse économique et financière), Ville en Œuvre (montage opérationnel et procédures), 
Sémaphores (études habitat), Setec Hydratec (hydraulique et pollution), Citec (mobilité), Bénédicte Papilloud (design 
graphique). 
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SCIENCES PARTICIPATIVES

Le chant des oiseaux 

Durant la période de confinement, de nombreuses images de caméras de surveillance permirent 
d’apercevoir les promenades nocturnes de sangliers sur la Diagonale de Barcelone, de chèvres 
sauvages au cœur de la capitale du Pays de Galles, de cerfs dans les rues de la ville japonaise de 
Nara, voire de singes se battant au cœur de Lopburi en Thaïlande. Le 28 mars, Romain Julliard, 
directeur de recherche au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), déclara alors à l’AFP, les 

animaux sauvages 
“ont quartier libre 
pour circuler dans les 
villes.” Il ajoutait, ci-
tant l’exemple des 
r e n a r d s  :  “ i l s 
changent très vite 
leurs comportements, 
quand un espace est 
tranquille, ils y vont”.
Les citadins eurent 
également le plaisir 

d’entendre à nouveau le chant des oiseaux. La baisse de l’activité humaine et de la pollution leur 
aurait donc été profitable. 
Durant le confinement, la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) a lancé une grande campagne 
d’observation collaborative pour le vérifier. Les candidats visitant le site de la LPO purent s’y 
préparer en ayant accès à des images permettant de reconnaître une mésange bleue, un rouge-
gorge ou un chardonneret élégant. Au bout de quelques jours la LPO constatait : “Depuis le 17 
mars, 151 310 données ont été enregistrées (6 fois plus qu’habituellement sur une période simi-
laire)”. Pas moins de 8 500 participants ont saisi des observations dans 5 568 communes en 
France. Les résultats de ces études seront observés avec attention, les occasions de recréer pareille 
situation devant rester assez rares. ■ M.L.
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BIODIVERSITE

Un atout “Capitale”

Pour fêter ses 10 ans, l’opération Capitale française de la Biodiversité valorise 
l’ensemble des expériences exemplaires conduites par les collectivités. Dix 
années qui ont permis de récompenser des initiatives menées autour de 
thématiques comme l’eau en ville, la gestion des espaces verts, la construction, 
le changement climatique ou encore l’agriculture urbaine. Si l’édition 2020 ne 
prévoit pas l’élection d’une nouvelle Capitale de la Biodiversité, ce sont plus de 
50 ateliers thématiques, plus d’une dizaine de conférences, de visites inspirantes 
ou de webinaires et des séminaires d’approfondissement, qui ont été et seront 
proposés tout au long de l’année. Dans un contexte international porteur pour 
la biodiversité, avec la tenue de la COP 15 de la convention pour la diversité 
biologique (CDB) en 2021 en Chine et du colloque de l’UICN – initialement 
prévu au mois de juin mais reporté en janvier 2021en raison de la pandémie  
du coronavirus – la démarche veut porter au plus haut niveau la voix de la 
France. ■ F.C.

Toutes les informations utiles sur son site internet : http ://www.capitale-biodiversite.fr.

ÉCONOMIE FAMILIALE

Jardiner,  
un pas vers l’autonomie alimentaire

Tandis que l’autonomie alimentaire, les circuits courts et la production locale de fruits 
et légumes étaient au centre de tous les débats, Jean-Marc Muller, vice-président de 
la Société nationale d’horticulture de France en charge du pôle Jardiner Autrement 
et président de la section potager/fruitier, rappela quelques chiffres (1). La réalisation 
d’un potager, outre le plaisir qu’elle prodigue, est à l’origine de substantielles éco-
nomies. S’appuyant sur les travaux de l’agronome Anoucha Jaubert (2) il constatait 
qu’un “euro investi dans le jardin en rapporte quinze en moyenne”. Alors que l’achat 
de fruits et légumes représente en une dépense de 120 à 200 euros par mois environ, 
le jardinage offre donc une économie non-négligeable. “La première motivation est 
de produire soi-même des fruits et légumes de qualité et de les consommer frais”, 
remarquait Anoucha Jaubert, ajoutant : “L’intérêt économique ne ressort pas dans 
les premières motivations. Il est néanmoins important, surtout pour certaines caté-
gories socioprofessionnelles disposant de plus faibles revenus.” Ce que confirmait 
Jean-Marc Muller, “l’intérêt est notable pour les familles, notamment les moins favo-
risées.” ■ M.L.
(1) Pour l’hebdomadaire Rustica
(2) Étude-enquête sur l’intérêt économique des jardins potagers et fruitiers, mémoire de fin d’étude, 
2018 AgroParisTech

ÉTUDE 

L’avenir de la maison individuelle  
francilienne

Alors que l’habitat individuel reste le mode de vie idéal d’une majorité de français et de 
franciliens, l’Institut Paris Région (1) a réalisé une étude sur le vieillissement de la 
population périurbaine à l’horizon 2035. Publiée antérieurement à la crise de la Covid 19, 
elle ne prend pas moins en compte les conséquences de l’isolement et de la soumission à 
l’usage de l’automobile liées à cette forme d’habitat. Ses auteurs semblent parfois les 
anticiper. “Le pavillonnaire, écrivent-ils, fait aujourd’hui l’objet d’une attention accrue, 
portée par la montée en puissance des ambitions de développement durable et de lutte 
contre la consommation d’espace, mais aussi par une prise de conscience due au 
sentiment de relégation et aux difficultés quotidiennes de certains ménages modestes du 
périurbain.”
À ces considérations générales s’ajoutent des analyses plus fines portant sur les différents 
départements de la région-capitale. “Avec 1,5 million de logements, le parc pavillonnaire 
francilien loge un peu plus d’un quart des ménages. En extension continue depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, il est composé de strates d’époques et de formes très variées, 
au devenir et aux enjeux urbains et sociaux très différents selon les contextes locaux.” La 
“note rapide” de l’Institut pose différentes questions liées au vieillissement inéluctable de 
la population des “pavillons de banlieues”, pour reprendre une terminologie aujourd’hui 
désuète. “Au moment du renouvellement de son occupation, quelle sera son attractivité 
auprès des jeunes ménages ? La libération simultanée de grands logements pourrait-elle, 
localement, déstabiliser certains marchés immobiliers… ? ” 
Mais l’interrogation principale porte sur l’avenir même de ce type d’habitat. “Le mode de 
vie périurbain, nécessitant des temps de déplacement plus longs et une consommation 
énergétique élevée au quotidien, va-t-il rester attractif ? ” ■ M.L.

(1) Institut Paris Région, Vieillissement de la population périurbaine à l’horizon 2035 
www institutparisregion.fr 
Note rapide n° 841 Mars 2020 IS
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Les 
établissements 

qui se sont 
développés au 

XIXe siècle 
marquent encore 

le payasge 
parisien.

Le lundi 16 janvier 2020, alors que les 
mesures de fermeture des lieux ac-
cueillant du public venaient d’être 
annoncées pour tout le pays, la ville 
de Paris dressait sur son site web la 
liste de ceux qui, sous sa responsabi-
lité, allaient demeurer ouverts. Parmi 
ceux-ci, à côté de la police municipale, 
de la Protection maternelle infantile, 
de l’hébergement d’urgence, de l’état 
civil et des services funéraires, figu-
raient… les “bains-douches”.
Par ces circonstances exceptionnelles, 
étaient ainsi rappelés à la fois l’exis-
tence de ces établissements dans la 
c a p i t a l e  e t  l e u r  c a ra c t è re 
indispensable.
Des bains-douches… Nombreux sont 
ceux qui pensaient qu’ils ne subsis-
taient qu’à l’état d’édifice, pour leurs 
qualités architecturales ou leur valeur 
patrimoniale, dédiés, non plus à leur 
fonction originelle, mais à l’accueil de 
manifestations chic ou arty.
Il en subsiste néanmoins dans leurs 
missions d’origine, dans certaines 
grandes villes en France et dans le 
monde, et à Paris notamment avec 17 
établissements, soit l’équivalent d’en-
viron 500 cabines de douche, en accès 
gratuit. Ce nombre peut paraître 
faible en regard de la population 

Les bains-douches :
nouvel équipement métropolitain  ?
Les bains-douches sont-ils une survivance du 
passé ou une nouvelle histoire se dessine-t-elle ? 
Des travaux de recherche, des initiatives de 
collectivités territoriales et de la société civile 
jusqu’à un colloque organisé par le Puca, ont 
permis de documenter le sujet. Et c’est fort de 
cette actualité que François Ménard, chargé de 
mission au Puca, et Mathilde Roux, étudiante 
en architecture, nous dévoilent ces lieux qui 
assurent encore aujourd’hui une fonction sociale 
mais aussi un service urbain bien particulier,  
à Paris et ailleurs.

francilienne. Mais c’est beaucoup 
pour une simple survivance et cela 
suscite des questionnements : à qui 
s’adressent-ils ? Quel est leur rôle ? 
Est-ce une singularité parisienne ? 
Existe-t-il d’autres modèles ? Que 
peuvent-ils nous inspirer ?

UNE HISTOIRE D’EAUX 
ET DE MODERNITÉ

Considérer les  bains-douches 
comme un service urbain contem-
porain invite donc à explorer des 
thématiques très actuelles  : celle 
de l’accès à l’eau, à l’hygiène et au 
bien-être dans des métropoles 
mondialisées aux populations pré-
caires d’une part, et celle de la 
conception et de l’économie des 
“aménités urbaines solidaires”, 
d’autre part.

Les bains-douches tels que nous les 
connaissons sont issus de l’histoire 
industrielle et sociale de l’Europe. 
Pour beaucoup d’entre eux, leur 
architecture en témoigne : l’usage 
de la brique et le dépouillement des 
façades traduit leur programme 
hygiéniste fonctionnel, leur discrète 
monumentalité et leur style en font 
les emblèmes d’une République qui, 
durant la première moitié du XXe 
siècle entend apporter, y compris à 
l’échelon communal, des réponses 
sanitaires à la question sociale.
Mais l’usage de l’eau et les soins du 
corps s’inscrivent dans une histoire 
urbaine plus ancienne. Les pra-
t i q u e s  s o c i a l e s  a s s o c i é e s 
également.
Ainsi les thermes, établissements 
publics déjà, sont présents dans 
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Après-guerre, la systématisation de 
la salle de bains dans les apparte-
ments va conduire au déclin de 
nombreux établissements. Les plus 
délabrés seront démolis, les autres 
reconvertis. Ils ne disparaissent pas 
pour autant, notamment à Paris. Le 
parc ancien vétuste, ce "logement 
social de fait", leur fournit encore 

de nombreux clients dans les an-
nées 70-80. Certains sont même 
rénovés.
Au tournant des années 2000, une 
nouvelle tension se fait jour : d’un 
côté la pression immobilière incite 
la ville désormais propriétaire à 
vendre des bâtiments dont la valeur 
patrimoniale peut intéresser des 
investisseurs, de l’autre l’afflux 
d’une nouvelle pauvreté et la mon-
tée du sans-abrisme la pousse à une 
politique d’accueil plus ouverte. La 
gratuité des bains-douches munici-
paux parisiens sera ainsi décidée en 
2000.
Avec près d’1 million de douches 
délivrées par an, la ville de Paris 
fait cependant figure d’exception. 
Par comparaison, Marseille ne 
compte aucun établissement, Lyon 

un seul… Rouen a fermé le dernier 
en 2014 avant de le rouvrir en 2015.

DES USAGERS AUX PROFILS 
TRÈS DIVERS 

L’enquête menée en 20 18 par 
l’INED et le CNRS

 

(2), et soutenue 
par le Puca (MTES), la Fondation 
Abbé Pierre et la Mairie de Paris, 
apporte un certain nombre de 
réponses.
Le public des bains-douches se ré-
vèle très majoritairement masculin 
(+ de 85 %), de tous âges avec une 
forte proportion de personnes nées 
à l’étranger (près de 60 %) notam-
ment chez les moins de 40 ans. À la 
grande variété des histoires migra-
toires, anciennes ou récentes, cor-
respond une grande diversité des 
b e s o i n s  e t  d e s  m o t i f s  d e 
fréquentation.
Et c’est là sans doute l’un des ensei-
gnements majeurs de l’étude  : les 
usagers des bains-douches ne sont 
pas majoritairement des personnes 
sans-abris. Elles constituent entre 
le quart et le tiers des effectifs in-
terrogés, mais 1/3 déclare habiter 
un logement ordinaire. Comme le 
soulignent les auteures “l’image 
d’une population d’usagers uniformé-
ment à la rue et dans une précarité 
résidentielle totale est donc inexacte”. 
Entre les deux se dessine toute une 
géographie de la précarité résiden-
tielle, la plus souvent invisible : 
squatters, hébergés chez un tiers, 
occupants de chambres de bonne, 
personnes vivant en hôtels meublés, 
en caravane ou encore dans des 
locaux détournés : garages, parking, 
voitures, etc.
Dans un autre registre, certains usa-
gers fréquentent les bains-douches 
comme un service associé à leur 
habitat, telle cette femme âgée lo-
cataire HLM qui y trouve plus de 
commodité que dans sa salle de 
bain où seule, elle risque de tomber. 
D’autres n’ont que ces uniques 
équipements pour se laver. Logés 
ou non, ils n’ont bien souvent pas 
de douche dans leur lieu d’habita-
tion ordinaire (67 %).
Enfin, si le quart seulement déclare 
toucher les revenus d’un travail, la 
part des diplômés est importante, 
témoignant pour beaucoup d’une 
pauvreté de déclassement. 

Á Paris, depuis 
l’année 2000, les 
bains-douches 
municipaux  
sont gratuits.

l’Empire gréco-romain, et consti-
tuent un haut lieu de sociabilité. 
Emblématiques de la culture ur-
baine de l’Antiquité euro-méditer-
ranéenne, ils tombent en désuétude 
à la chute de l’Empire romain. Des 
espaces de bain réapparaissent 
néanmoins sous Charlemagne et se 
développent durant tout le Moyen-
âge sous la forme d’étuves. On 
compte ainsi en 1292 à Paris près 
de 26 étuves pour une population 
de 200  000 habitants  (1). On s’y 
immerge, on s’y savonne, on y 
mange mais l’Église, peu encline à 
tolérer les plaisirs du corps, en ré-
prouve l’usage, conduisant à leur 
fermeture progressive. Au XVIe 
siècle, la peur de l’eau, vue comme 
vecteur de maladies, aura raison des 
dernières. La fin du XVIIe siècle 
connaît un regain intérêt pour le 
thermalisme. À côté des “villes 
d’eau”, des établissements ouvrent 
dans Paris, devenant des lieux de 
sociabilité pour l’aristocratie. C’est 
le cas en 1761 des Bains de Poitevin, 
installés sur la Seine, près des 
Tuileries. 

L'HYGIÈNE PUBLIQUE AU  
CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

C’est au XIXe siècle qu’émerge 
véritablement l’offre de bains pour 
des motifs d’hygiène publique. Face 
aux épidémies de choléra, sous 
l’influence du corps médical nais-
sant, le mouvement hygiéniste voit 
le jour. Voulant éradiquer les mala-
dies des rues parisiennes, l’ouver-
ture des bains au peuple est préco-
nisée. Mais c’est en 1872, avec 
l’invention de la douche (“bain par 
aspersion”) par le docteur Merry 
Delabost à la prison de Rouen, que 
la forme contemporaine du “bain-
douche” émerge. Inspirés de ce 
cadre disciplinaire, à l’initiative 
d’entrepreneurs privés puis des 
pouvoirs publics, à destination des 
ouvriers et des enfants, de nom-
breux établissements se créent à 
Paris et dans les grandes villes. Ces 
édifices à l’architecture dictée par 
les codes hygiénistes marquent le 
paysage parisien. En 1922, un pro-
gramme-type lancera la dernière 
grande vague de constructions. Au 
milieu des années 30, ces établisse-
ments enregistrent 2 millions d’en-
trées par an (hors public scolaire).
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Mais au-delà de leur fonction hygié-
nique et sanitaire, les bains-douches 
répondent à d’autres besoins 
sociaux.
La propreté tout d’abord, ou plus 
encore son défaut, est un marqueur 
social, sociétal et culturel. Il en va du 
corps – se sentir propre, c’est se rap-
proprier son être social – mais aussi 
de l’apparence. Se coiffer, se maquil-
ler, se raser pour les hommes, parti-
cipent à la construction de son image. 
Le “souci de soi” ne se limite cepen-
dant pas au corps nu. Il s’étend aux 
vêtements. Se laver sans les laver ou 
sans en changer peut ruiner ce travail. 
D’où une certaine tension qui s’exerce 
sur l’espace des bains-douches dès 
lors qu’ils sont conçus pour une pres-
tation a minima. Certains tentent de 
profiter des 20 minutes réglemen-
taires de douche pour laver leurs vête-
ments, d’autres passent du temps 
devant la glace (3). Entre usages pros-
crits, tolérés ou promus, s’invente un 
usage des lieux à la discrétion des 
personnels présents pour en assurer 
la bonne marche.
Les bains-douches sont aussi un lieu 
où l’on vient se poser, parfois se re-
poser. Poser son corps, poser ses af-
faires, recharger “les accus” (les siens, 
ceux de son téléphone). Or là égale-
ment, les aménagements rendent ces 
choses possibles (bancs, prises, ca-
siers-vestiaires…) mais de façon li-
mitée. Alors que leur propreté est 
largement appréciée, seuls 23 % des 
usagers interrogés jugent les bains-
douches confortables (4).

L’ATTENTION À L’AUTRE, 
UN VOLET ESSENTIEL

L’architecture de ces établissements 
conçue dans un souci d’efficacité ne 
fait place qu’exceptionnellement aux 
activités, individuelles ou collectives, 
annexes à la douche stricto sensu.
Pour autant, on aurait tort de croire 
ces établissements totalement dé-
pourvus d’attentions à l’endroit des 
usagers. Cela passe d’abord par les 
personnels dont le travail, dans les 
faits, ne se limite pas à maintenir les 
lieux propres mais à assurer un ac-
cueil le plus agréable possible aux 
usagers et à faire en sorte que les 
éventuels incidents se résolvent dans 
le calme.

 

S’ils participent à la socia-
lisation des usagers les plus fragiles, 
leur présence contribue à faire des 

bains-douches un établissement dé-
positaire de cette forme d’attention 
à l’autre, de ce soin minimum qui 
constitue la base du care (5), lequel 
peut s’exprimer par des lieux dédiés 
mais ne peut pas être complètement 
désincarné. C’est le cas ici.
Les bains-douches parisiens sont sans 
doute loin de satisfaire à toutes ces 
exigences mais en constituent un socle. 
Certains bains-douches accueillent des 
initiatives permettant d’aller plus loin. 
Ceux de la rue Oberkampf disposent 
d’une buanderie gérée par une asso-
c i a t i o n . C e u x  d e  l a  r u e  d e 
Charenton disposent de casiers à ba-
gages, offre renforcée récemment par 
une allocation venue du budget parti-
cipatif de la ville. En 2019, à l’initiative 
du Samu social de Paris, les horaires y 
ont été étendus à l’après-midi afin d’y 
accueillir spécifiquement les femmes 
en difficultés. Le Samu social leur pro-
pose, outre un accompagnement sani-
taire avec une infirmière, des consul-
t a t i o n s  c i b l é e s  ( g y n é c o l o g u e, 
kinésithérapeute, podologue) ainsi 
que du matériel pour le soin et la 

beauté. Ces actions sont rendues pos-
sibles par l’accueil d’associations, 
elles-mêmes soutenues comme dans 
cet exemple par du mécénat.
Le modèle parisien s’hybride, devient 
génératif d’un au-delà de la douche, 
mais cette dynamique demeure 
fragile.

D ’A U T R E S  M O D È L E S 
SUBSISTENT À L’ÉTRANGER

Si le cas parisien fait figure d’excep-
tion dans un paysage où les bains-
douches ont le plus souvent disparu 
des grandes villes françaises, il n’est 
cependant pas le seul. Un tour d’ho-
rizon non exhaustif permet de repé-
rer d’autres cas dont les modèles, 
sensiblement différents, permettent 
d’en élargir la perspective.
À Nantes, l’unique et dernier établis-
sement existant comptait jusqu’à peu 
une dizaine de douches. Face à sa 
vétusté et à une fréquentation en 
hausse, la municipalité a décidé son 
remplacement par un bâtiment plus 
grand, dans le “Quartier de la 
Création” de l’île de Nantes. Il a ou-
vert le 16 mars 2020, le premier jour 
du confinement. Doublant ainsi le 
nombre de cabines, il intègre un nou-
vel espace accueillant également un 
restaurant social. L’accès a priori 
payant est gratuit sur présentation 
d’une carte délivrée par la mairie aux 
personnes en grande précarité. Il dis-
pose d’un accueil social, d’agents 
temporaires chargés d’assurer un 
relai linguistique et s’inscrit claire-
ment dans un référentiel de lutte 
contre l’exclusion. Il dépend de la 
direction de l’Action sociale de la 
Ville.
Adossés à un restaurant, mais “de 
quartier” celui-là, les bains-douches 
du quartier populaire de Barriera 
Torino à Turin présentent un modèle 
différent. Cet ancien édifice de bains 
municipaux a été confié à une asso-
ciation qui en a fait un lieu pluriel. 
Au rez-de-chaussée, l’espace autre-
fois dévolu aux douches accueille 
aujourd’hui un restaurant de quartier 
et développe plus d’une centaine de 
services, d’initiatives ou activités 
(yoga, ateliers pour enfants, cours 
pour adultes, bagagerie, permanence 
sociale …). Une vingtaine de douches 
sont toujours disponibles à l’étage, 
au prix de deux euros. Tous les es-
paces sont utilisés, l’ensemble du lieu 
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est privatisable. Le modèle écono-
mique mis en place permet de pro-
poser 70 % des activités à titre gra-
tuit, 25 % à un tarif standard mais 
bas et 5 % à un tarif personnalisé 
(selon le revenu des usagers). Plus de 
10 000 personnes fréquenteraient le 
lieu pour un motif ou un autre. Sorte 
de commun convivial, dans son in-
tention du moins, il ne semble pas 
avoir d’équivalent en France, si ce 
n’est le cas de Lyon qui s’en rap-
proche un peu. L’unique établisse-
ment municipal, gratuit pour les 
sans-abris, est géré en partenariat 
avec l’association LALCA, collectif 
d’architectes, d’artistes et de cher-
cheurs en sciences sociales qui milite 
pour démarginaliser cet espace. On 
pourrait montrer d’autres exemples, 
ailleurs en France ou en Europe, si-
tués à mi-chemin entre ces diffé-
rentes figures.
On peut enfin citer les cas où l’offre 
s’inscrit dans une culture plus tradi-
tionnelle : la banya russe, publique ou 

privée, le hammam qui a essaimé au 
fil des migrations, ou encore le sentô, 
bain public traditionnel japonais, qui 
constituent d’autres modèles. Ils ont 
en commun de combiner hygiène et 
bien-être. Encore très répandus, mal-
gré un déclin significatif, les sentô 
sont fréquentés par des publics va-
riés, mais plus régulièrement par les 
personnes âgées. La douche, où l’on 
se lave très soigneusement, permet 
le passage au bassin collectif (non-
mixte) où l’on peut se relaxer ou 
discuter. Bien que ces bains soient 
payants (l’équivalent de trois à 
quatre euros), ils n’ont pu être main-
tenus que grâce au soutien financier 
de l’État qui y voit un instrument de 
prévention thérapeutique  (6). 

L’accès y est gratuit en cas de catas-
trophes naturelles et on en installe 
dans les camps d’urgence (7).

L’EXTENSION DU DOMAINE 
DES BAINS-DOUCHES

L’amélioration du confort des loge-
ments, on l’aura compris, ne fera pas 
disparaître les dispositifs de douches 
ou de bains publics, en France ou ail-
leurs. Les travaux de recherche et le 
colloque consacré aux bains-douches 
par le Puca en témoignent.
Ce sont des choix politiques qui en 
décident, guidés le plus souvent par 
des questions de rentabilité écono-
mique. On peut, a minima, continuer 
à en faire exister certains sur un 
mode résiduel ; comme une conces-
sion nécessaire à l’incomplétude de 
nos politiques d’hébergement et de 
logement. La précarité sanitaire (8) 
reste en effet importante : en France 
métropolitaine, près de 1,1 million de 
personnes n’auraient pas accès à l’eau 
et à l’assainissement (9).
Mais, on l’a rappelé, les motifs de re-
cours aux bains-douches sont beau-
coup plus larges que l’hygiène mini-
male pour laquelle ils ont été 
initialement conçus. On voit ici tout 
le potentiel encore peu exploité de ce 
type d’établissement, emblématique 
d’une ville qui serait hospitalière, 
d’une ville “décente” (10) à l’opposé 
des logiques d’éviction et d’exclusion 
que l’on observe dans nombre de 
centres métropolitains.
On a noté de ce point de vue une très 
grande disparité territoriale de l’offre 
et une certaine diversité, encore fra-
gile, des modèles. Ne peut-on pas 
alors faire de cette carence un défi ? 
Comment mettre ou remettre les 
bains-douches dans le projet urbain ? 
De quelle manière les intégrer dans 
une économie de l’aménagement sou-
cieuse de faire place, dans la ville, à 
des  améni tés  so l ida i res  ou 
incluantes (11) ?
Cette “extension du domaine des 
bains-douches” peut en outre s’envi-
sager à la lumière des évolutions plus 
récentes de la vie urbaine. L’usage du 
vélo comme mode “actif” de dépla-
cement conduit aujourd’hui à 
prendre des douches hors de chez soi, 
sur son lieu de travail notamment, et, 
certaines villes l’ont constaté, dans 
leurs établissements de douches. La 
transition écologique des villes 

n’offre-t-elle pas un motif supplé-
mentaire de banalisation et de dé-
stigmatisation des lieux ? Certains 
établissements, à Paris, ont été ali-
mentés à leur création par géother-
mie, témoignant d’une modernité 
éco-technologique que rien n’interdit 
de remobiliser dans d’autres termes 
aujourd’hui. Dans une autre direc-
tion, on note que le bain chaud, ab-
sent le plus souvent des “bains-
d o u c h e s ”,  d é c r i é  p o u r  s a 
consommation excessive d’eau à 
domicile, participe à l’offre haut de 
gamme de bien-être, à travers le spa, 
notamment. Imaginer des “bains-
douches-spas”, des “bains-douches-
hammams”, s’inspirer des sentô japo-
nais, ne serait-il pas également une 
manière de rompre avec une concep-
tion des établissements réduite à un 
service d’hygiène collective ?
Les pistes d’évolution sont nom-
breuses. Mais sont-elles compatibles 
entre-elles, dans un même lieu ? N’y- 
a-t-il pas un risque de passer à côté 
des besoins des publics en très grande 
précarité qui demeurent encore mal 
pris en charge ? Il y a là matière à 
réflexion et à expérimenter. La crise 
sanitaire que nous venons de traver-
ser nous en fournit une occasion sup-
plémentaire s’il en était besoin. ■

François MÉNARD  
et Mathilde ROUX

(1) Roger-Henri Guerrand, Hygiène, éd. La Villette, 2001, p37.
(2) Claire Lévy-Vroelant, Lucie Bony, coll. Sophie Fesdjian, (2018), 
Les bains-douches de Paris : Une enquête sur les lieux et leurs 
usages, Puca-DASES, FAP, 93 p.
(3) Le film de Julie Conte, Bains-douches, 41 rue Oberkampf, Paris 
XI (Apaches films, 2019), l’illustre bien. 
(4) Claire Lévy-Vroelant, Lucie Bony, coll. Sophie Fesdjian, (2018), 
op. Cit.
(5) On s’y soucie d’autrui, les personnes en précarité sanitaire, 
et de soi, le caring about ; la municipalité ou les associations les 
prennent en charge, le taking care of, on en prend soin (via les 
établissements et les soins proposés), le care giving, et enfin ces 
personnes reçoivent le soin, le care receiving. Cf. Joan Tronto, Un 
Monde vulnérable. Pour une politique du care, éditions La 
Découverte, 2009.
(6) Contre les pathologies musculaires et squelettiques liées à 
l’âge notamment.
(7) À propos d’urgence, on peut signaler l’installation dans un 
campement Roms à proximité de Marseille, d’un lieu éphémère 
pour se laver et laver son linge, le “Lavablah”, propose en 2019 
par l’architecte Cyrille Hanappe et ses étudiants, accompagné par 
les associations Yes We Camp et Architectes Sans Frontières.
(8) La précarité sanitaire est ici envisagée comme la situation 
d’une personne ou d’un groupe de personnes n’ayant pas un 
accès suffisant à l’eau et à l’assainissement.
(9) L’état du mal-logement en France, 21e rapport de la Fondation 
Abbé Pierre, 2016.
(10) C’est-à-dire, une ville qui n’humilie pas. Cf. Avishaï Margalit 
(2006), La société décente, Flammarion.
(11) Jean Badaroux, Jean Frébault, Gwenaëlle d’Aboville, François 
Ménard (2018), Aménager sans exclure –Faire la ville incluante, 
Le Moniteur.
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Diagonal : Comment qualifier l’Opé-
ration de revitalisation du territoire, 
l’ORT ? Est-ce une procédure, un plan, un 
dispositif ?
David  Laborey : C’est un dispositif 
issu de la loi Élan qui va aider des com-
munes voulant passer à la phase opéra-
tionnelle de leurs projets.
Il ne s’agit pas d’un instrument agissant 
sur la planification, mais sur la création 
d’outils juridiques facilitant la mise en 
œuvre d’opérations de tous types. Cette 
“revitalisation”, s’inscrit dans l’esprit de 
la dynamique d’Action cœur de ville, 
puisqu’il est sous-entendu qu’on revita-
lise le centre-ville et les centres-bourgs, 
pris dans un ensemble beaucoup plus 
large, en pensant le développement d’un 

territoire de façon globale et à plusieurs 
échelles.
On ne peut pas développer un territoire 
si les centralités se dégradent et on ne 
peut pas réfléchir au renouveau d’un 
centre-ville si on ne prend pas des 
mesures à l’échelle du territoire global, 
notamment sur les choix urbanistiques 
et les choix de programmation de loge-
ments et de commerces.

■ ■ Vous avez cité les Actions cœur de 
ville. On peut aussi rappeler l’existence du 
PNRQAD - Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés. Les ORT se situent-elles dans 
leur continuité ?
L’ORT va amener des évolutions dans 
une forme de continuité, en s’appuyant 
sur la dynamique de projet qui a été 
lancée par ces programmes, PNRQAD, 
Centre-bourg ou Action cœur de ville. 
Ce qui revient à offrir un certain 
nombre d’outils juridiques facilita-
teurs, que ce soit en matière d’urba-
nisme, d’implantation commerciale ou 
de réhabilitation de logements. Il s’agit 
de la continuité du projet qui a été 
élaboré, pensé dans le cadre de ces 
programmes, et de la continuité de la 
gouvernance, puisqu’on va fortement 
s’appuyer sur des groupes, des dyna-
miques qui marchent, pour ne pas 

réinventer de nouvelles façons de 
procéder.
En revanche, l’ORT va renforcer la 
dimension intercommunale de ces pro-
grammes davantage centrés sur une 
commune et son centre-ville.

■ ■ Une ORT peut-elle être engagée 
ex nihilo dans une ville qui n’a pas connu 
la mise en œuvre de ces dispositifs ?
C’est possible et c’est souhaitable.
La force de l’ORT, c’est qu’elle ne 
s’adresse pas à un type de collectivité 
particulier, ni à une taille particulière 
d’agglomération. La première catégo-
rie ce sont ces petits bourgs, qui n’ont 
pas fait l’objet de programme comme 
le PNRQAD - qui s’adresse surtout à 
des centres-villes structurés - ou 
Action cœur de ville - qui concerne des 
villes de 20 000 habitants.
Il y a tout un travail préparatoire avant 
de signer une convention d’ORT. Cela 
va nécessiter de se poser les bonnes 
questions, de réunir les élus, d’identi-
fier les bons relais, les bons interlocu-
teurs et les bonnes institutions. Durant 
cette phase les services de l’État sont 
fortement attendus. Il s’agit de créer 
un climat de confiance, de prendre du 
temps. L’ORT est finalement un pré-
texte pour penser un projet de terri-
toire un peu global, se poser les 

Pour enrayer le déclin de centres-villes et 
dynamiser un territoire dans son ensemble, 
la loi Élan a prévu un nouvel outil, l’ORT, qui 
vient conforter d’autres dispositifs. David 
Laborey, chargé de mission à la direction de 
l’habitat, de l’urbanisme et des paysages au 
sein du ministère en charge du logement et 
de l’aménagement, revient pour nous sur ses 
objectifs et ses différentes composantes.

Un dispositif ambitieux 
pour revitaliser les territoires
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bonnes questions par rapport au 
renouveau d’un centre-ville, associer 
des maires qui n’ont pas forcément 
l’habitude de travailler ensemble sur 
des objets aussi vastes que la revitali-
sation du territoire.
Ainsi, dans un premier cas, quand on a 

déjà des projets, des gouvernances, des 
actions mises en œuvre, comme le 
PNRQAD, Action cœur de ville ou 
Centre-bourg, l’ORT va venir en appui 
pour offrir des effets juridiques qui vont 
favoriser les projets sur le logement ou 
le développement économique.
Dans un second cas, sans action préa-
lable, les ORT donnent à plusieurs col-
lectivités d’un EPCI un prétexte pour 
se mettre ensemble, afin de penser cette 
double dimension de la revitalisation. 
Car il s’agit de revitaliser à la fois le 
cœur de cette agglomération qui irrigue, 
qui rayonne, qui apporte les services, 
mais qui est en perte de vitesse, et aussi 
son territoire, à savoir les villes et les 
villages qui la constituent, quelle qu’en 
soit la taille.

■ ■ L’ORT est une convention signée 
entre l’État et les collectivités. Quels en 
sont les signataires types ?
La loi Élan impose qu’il y ait comme 
signataires obligatoires, aux côtés de 
l’État, la ville principale de l’EPCI et 
son intercommunalité. Concrètement 
ce seront le maire de la ville principale, 
le président de l’EPCI, mais également 
toutes les communes qui souhaite-
raient participer à cette dynamique de 
projet, si elles connaissent des problé-
matiques de dévitalisation de leur 

centre et veulent s’associer pour trou-
ver les moyens de redynamiser ces 
centralités.
On peut très bien faire éclater les fron-
tières des EPCI. On peut aussi imagi-
ner des ORT dont le périmètre 
regroupe deux EPCI qui réfléchissent 

ensemble à un projet commun et des 
déclinaisons locales pour chacun de 
leur territoire. De même, la loi Élan 
dit bien qu’il faut intervenir sur la 
question de la vacance du logement et 
sur la vacance commerciale… Tous ces 
éléments donnent des indices sur qui 
est amené légitimement à élaborer une 
ORT. Ce ne sont plus des questions de 
zonage, et pas davantage des questions 
de taille, mais bien de stratégies de 
reconquête urbaine…

■ ■ Quel est le contenu d’une conven-
tion type ? Quels sont les rôles assumés par 
l’État ?
Le fait que le préfet soit signataire va 
garantir une cohérence et une bonne 
articulation entre les politiques 
publiques nationales et leurs déclinai-
sons locales dans les ORT.
L’État a ensuite un rôle de program-
mateur du logement social. Le préfet, 
par son service habitat, peut être le 
représentant local de l’Anah et donc 
s’engager à mettre en œuvre ces poli-
tiques de rénovation de l’habitat de 
façon efficace et cohérente avec  
les autres aspects du projet portés par 
l’ORT. Le préfet va ainsi mobiliser les 
Directions Départementales des 
Territoires (DDT) pour qu’un projet 
d ’ o p é r a t i o n  p r o g r a m m é e 

d’amélioration de l’habitat (opah) 
s’articule bien avec les autres aspects 
de l’ORT, en particulier avec les inter-
rogations liées à l’espace public ou aux 
commerces en rez-de-chaussée…
L’État va également pouvoir mobiliser 
ses opérateurs extérieurs comme 
l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, l’ex-Epareca, qui intervient 
sur le commerce, mais aussi le Cerema, 
les Établissements Publics Fonciers, en 
règle générale toutes les entités de 
l’État qui sont représentées régiona-
lement. Le préfet, en tant que signa-
taire de l ’ORT, va garantir  la 
mobilisation de tous ces moyens, tous 
ces outils, pour favoriser le projet.
Le troisième rôle de l’État en tant que 
signataire de l’ORT, beaucoup plus 
immatériel, mais très important, est de 
constituer un “tiers neutre”. Quand 
deux collectivités ont des difficultés à 
élaborer des projets ensemble, L’État 
va mettre en place un cadre neutre et 
bienveillant qui va faciliter, neutraliser, 
s impl i f ier , dédramat i ser  leurs 
rapports.
Finalement, ces trois rôles de l’État 
sont très différents, mais complémen-
taires. L’État accompagne les projets 
des collectivités locales, il a un rôle 
d’éveilleur, d’aiguillon, mais il vérifie 
aussi que les projets ne vont pas dans 
n’importe quel sens, et il associe des 
collectivités à la bonne échelle. C’est 
un accompagnement exigeant.

■ ■ Une ORT doit-elle avoir un 
périmètre ?
Il est important de pointer les quelques 
objets problématiques qui font qu’un 
centre-ville se dégrade, s’affaiblit, tan-
dis qu’autour de lui l’ensemble du ter-
ritoire de l’EPCI, voire du bassin de 
vie, perd de la force. L’ORT c’est un 
diagnostic, une stratégie, et donc un 
secteur d’intervention, au moins sur le 
centre-ville. Ce qui implique l’exis-
tence d’un périmètre.
Celui-ci doit être suffisamment précis 
pour ne pas créer d’ambiguïté. Un des 
effets juridiques de la mise en œuvre 
du dispositif, c’est par exemple de per-
mettre à une grande surface de venir 
en centre-ville dans le secteur d’inter-
vention de l’ORT sans avoir besoin de 
solliciter une autorisation d’exploita-
tion commerciale. Il faut donc que ce 
secteur soit clairement défini, que le 
périmètre soit délimité à la parcelle, à 
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la rue, et non une entité vaguement 
dessinée.
Le périmètre doit englober au moins le 
centre de la ville principale de l’EPCI. 
L’objet de l’ORT est vraiment de favo-
riser le renouveau de ces centralités qui 
nourrissent leur territoire en services, en 
équipements publics, en commerces, etc. 
Donc il faut qu’il soit représenté par un 
secteur d’intervention dans lequel les 
effets juridiques du dispositif vont pou-
voir se réaliser.
On peut avoir une seconde ou une troi-
sième collectivité qui, pour diverses rai-
sons, veulent participer à l’ORT. À ce 
moment-là, pour chacune de ces collec-
tivités, il est obligatoire de définir un 
secteur d’intervention sur leur 
centre-ville.
Il faut qu’il y ait des actions à l’intérieur 
de ces secteurs, sinon il n’y a pas de jus-
tification à rentrer dans l’ORT. Dans ce 
centre-ville, on peut avoir une ou plu-
sieurs actions, mais il en faut obligatoi-
rement une sur la revitalisation de 
l’habitat, la résorption de la vacance ou 
la lutte contre l’habitat indigne comme 
l’impose la loi Élan… Les services de 
l’État doivent être vigilants pour que 
cette action réponde aux vrais enjeux, 
mis en lumière notamment dans un 
Plan Local de l’Habitat (PLH).

■ ■ Quels sont les effets juridiques 
d’une ORT ?
Le premier effet juridique est de faire 
bénéf ic ier  du disposi t i f  f i sca l 
“Denormandie dans l’ancien” les com-
munes ayant signé une ORT. Depuis le 
1er janvier 2019, les propriétaires bail-
leurs peuvent ainsi bénéficier d’une 
défiscalisation lorsqu’ils achètent et 
rénovent un logement pour le mettre 
en location dans un quartier ancien 
dégradé, dès lors qu’ils appliquent un 
loyer plafonné. C’est également un 
moyen pour les collectivités locales 
d’associer les investisseurs privés à 
l’amélioration de l’habitat insalubre. 
Avec l’ORT, l’ensemble du périmètre 
de la commune signataire est bénéfi-
ciaire du “Denormandie dans l’ancien” 
et non plus seulement un quartier 
dégradé particulier.
Un autre effet juridique est la possibi-
lité de suspendre pendant trois ans des 
projets d’installation de grandes sur-
faces commerciales en périphérie. 
Cette possibilité de suspension par le 
préfet du département est très impor-
tante, notamment pour préserver le 

commerce de centre-ville et stopper 
une dynamique concurrentielle. On 
assiste partout à des luttes entre com-
munes, notamment de périphérie, pour 
accueillir des centres commerciaux de 
plus en plus grands. Le projet litigieux 
ne sera même pas examiné par la 
Commission départementale d’amé-
nagement commercial (CDAC).
Cet effet n’est cependant pas automa-
tique, il doit être décidé au cas par cas. 
L’Union européenne sera très atten-
tive à la manière dont l’outil est utilisé, 
puisque cela va à l’encontre de la libre 
installation du commerce. Il faudra 
vraiment que cette suspension soit jus-
tifiée et étayée par rapport à la 
démonstration de la nocivité d’une 
installation en périphérie, mettant à 
mal les investissements qui sont 

consentis dans les centres-villes pour 
leur renouveau.
À l’inverse, une grande surface qui 
souhaite s’implanter dans le centre-
ville pourra être exonérée de passage 
en CDAC. Cependant le maire a la 
possibilité de dire, dans sa convention 
d’ORT, qu’il souhaite maintenir ce pas-
sage en CDAC pour les commerces de 
plus de 5 000 m² (ou 2 500 m² dans le 
cas de commerces à prédominance ali-
mentaire) pour que l’on voit un peu 
comment s’organise la coexistence de 
cette grande surface et des petits com-
merces de centre-ville. Mais, de droit, 
la grande enseigne qui souhaite venir 

s’implanter dans les centres, jusqu’à 
une surface de 2 500 m², est exonérée 
de CDAC. L’objectif est de ramener de 
l’activité dans les centres.

■ ■ Il s’agit là d’une recentralisation des 
fonctions, des priorités que les villes des 
périphéries immédiates pourraient ressen-
tir comme du favoritisme, alors même 
qu’e l les  ont  des  revendicat ions 
d’autonomie…
Tout est très politique.
C’est pour cela que certains projets 
d’ORT pourraient parfois avoir du mal 
à émerger, pour des questions, effecti-
vement, de répartition des aides et des 
équipements. Durant les dernières 
décennies, les communes périphériques 
ont souhaité s’émanciper de la ville 
principale, qui pouvait donner l’impres-

sion qu’elle centralisait toutes les dyna-
miques, toutes les aides, etc. Mais en 
conséquence, avec la périurbanisation, 
on a progressivement assisté à l’affai-
blissement des villes principales. C’est 
particulièrement le cas en matière 
d’activités commerciales avec les 
grandes surfaces, voire culturelles avec 
l ’ a p p a r i t i o n  d e s  m u l t i p l e x e s. 
Aujourd’hui, il s’agit de trouver un bon 
équilibre, une bonne dialectique visant 
les complémentarités de développe-
ment entre ces petites communes exté-
rieures et la ville principale. Il y a eu 
une prise de conscience avec Action 
cœur de ville : quand le centre-ville 
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d’une ville principale dépérit, c’est 
l’ensemble du territoire qui décline.
L’idée qui sous-tend les ORT, c’est un 
aménagement du territoire un peu plus 
harmonieux que ce qui s’est fait depuis 
une trentaine d’années. Tous ces équi-
pements de rang supérieur, administra-
tifs, commerciaux, que l’on  trouve en 
centre-ville, doivent continuer à exister. 
Ce qui attire dans un territoire, les tou-
ristes, mais aussi les entreprises, voire les 
nouveaux habitants, c’est souvent l’offre 
culturelle de qualité et le patrimoine 
historique en centre-ville. L’objectif 
consiste à redonner un peu de souffle à 
ces villes qui sont finalement le cœur, 
l’histoire, le creuset de ces territoires, 
sans forcément empêcher non plus un 
développement à sa juste mesure des 
communes en périphérie. Néanmoins, ce 
développement s’organisera selon une 
structuration des polarités qui ne soit 
plus dans l’extension, mais plutôt dans 
le renforcement de leur organisation. 
L’idéal serait qu’il puisse y avoir conni-
vence entre la ville centre et ces com-
munes en périphérie pour renforcer leur 
propre centre, et pas seulement le centre 
de la ville principale.

■ ■ Parmi les autres effets juridiques, 
certains d’entre eux permettent-ils de dé-
roger au droit commun ?
En ORT, on a le droit d’innover.
L’article 5 de la loi Élan “étend le champ 
spatial et matériel de l’expérimentation.” 
“Les maîtres d’ouvrage des constructions 
ou aménagements situés, non plus seule-
ment dans le périmètre des opérations 
d’intérêt national, mais également dans 
celui d’une grande opération d’urba-
nisme ou dans les périmètres des opéra-
tions de revitalisation de territoire, 
pourront demander à déroger aux règles 
opposables à leur projet, à condition de 
démontrer que sont atteints des résultats 
satisfaisant aux objectifs poursuivis par 
les règles auxquelles il est dérogé.” 
Le droit d’expérimenter, qui permet 
d’aménager localement le droit de l’ur-
banisme, doit être justifié, mais il ouvre 
des possibilités nouvelles pour mieux 
s’adapter aux circonstances locales.

■ ■ Une ORT a-t-elle une durée ?
Nous suggérons que ce ne soit pas moins 
de cinq ans, parce qu’on ne fait pas de 
projet en dessous de cette limite. C’est 
également une bonne durée pour que 
l’on puisse envisager de faire une éva-
luation des résultats obtenus.

Une ORT c’est un tout : une durée, un 
diagnostic, une stratégie, un secteur 
d’intervention, des actions obligatoire-
ment à l’intérieur du ou des secteurs 
d’intervention, dont une action qui doit 
nécessairement concerner l’habitat. Ces 
interventions doivent faire l’objet d’un 
plan de financement. Pour que l’ORT 
soit viable, valable, il faut que chacune 
des actions qui la compose soit 
financée.

■ ■  Une ORT offre-t-elle des finance-
ments spécifiques ?
Il ne s’agit pas d’un dispositif qui ouvre 
droit à des subventions supplémentaires 
par rapport au droit  commun. 
Néanmoins, l’engagement des parte-
naires au sein de l’ORT à mettre en 
œuvre un projet global de revitalisation 
peut leur permettre d’avoir plus facile-
ment accès à des financements. Ils 
peuvent bénéficier d’un fléchage privi-
légié, notamment de l’Anah, mais aussi 
être destinataires de la Dotation de sou-
tien à l’investissement local (DSIL), de 
la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR), tous ces financements 
émanant de l’État. Ils peuvent aussi 

avoir accès à des prêts ou des investis-
sements de la Banque des territoires, 
destinés aux villes signataires qui déve-
loppent des projets susceptibles, par leur 
cohérence d’ensemble, de participer à 
la revitalisation de leurs territoires.

■ ■ Quel est le lien entre les ORT et le 
programme d’appui Petites villes de de-
main, annoncé par le premier ministre en 
décembre 2019 ? Les villes concernées par 
ce programme auront-elles forcément une 
ORT sur leur territoire ou s’agit-il de deux 
démarches distinctes ?
Le premier ministre a précisé que ce 
programme d’appui s’adressera à des 
villes de moins de 20  000 habitants. 
Entre 800 et 1 000 villes seront retenues, 
soient un quart environ des “petites 
villes” françaises. Le premier critère sera 
de conforter “le rôle de centralité” de 
ces villes qui ont un rayonnement. Une 
fois qu’elles auront été retenues, il fau-
dra qu’elles tendent vers un projet de 
territoire. Ce dernier sera formalisé par 
une convention d’ORT.
Aussi est-il important que les bonnes 
questions soient posées et que les pre-
mières actions soient initiées. Cela peut 
être une étude, avec une problématique 
qui va permettre, à court terme, de trou-
ver les moyens, l’investissement et les 
outils opérationnels pour solutionner un 
problème de dévitalisation commerciale 
ou d’habitat… Le simple fait d’engager 
la démarche est déjà important.

■ ■ Peut-on dire qu’il y a un effet de 
système dans une ORT ?
Une ORT n’est pas une accumulation 
d’actions, mais la mise en œuvre coor-
donnée d’actions qui ne prennent leur 
sens que dans le cadre d’un plan 
d’ensemble.
Prenons par exemple une place de 
centre-ville. Vous allez avoir une inter-
vention simultanée sur l’espace public, 
sur les logements en étage et sur les 
coques commerciales en rez-de-chaus-
sée, tout en régulant la concurrence 
commerciale en périphérie. Si on agit 
sur un des vecteurs et pas sur l’autre, il 
y a peu de chances que la situation 
s’améliore.
Une ORT permet d’agir à l’échelle du 
centre-ville et à l’échelle du territoire, 
pour assurer les complémentarités 
dans les programmations et dans les 
actions. ■

Propos recueillis par 
Marc LEMONIER
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En centre-ville,  
le dispositif 
impose de 
s’attaquer à  
la lutte contre 
l’habitat indigne 
quand il existe.
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élan



D i a g o n a l  209 Août 202016

La Ville de Lannion, dans les Côtes-
d’Armor, a toujours démontré sa capacité 
à s’emparer des dispositifs lui permettant 
d’accompagner la revitalisation de son 
centre ancien et son développement. 
Déjà distinguée par l’appel à projets local 
“dynamisme des villes de Bretagne” en 
2018, un honneur qu’elle partage avec 
Quimperlé ou Ploërmel, elle a également 
été retenue par le dispositif Action cœur 
de ville. C’est donc tout naturellement 
qu’elle fait partie aujourd’hui, avec 
Lannion-Trégor-Communauté son agglo-
mération, des premières collectivités 
engagées dans une Opération de revita-
lisation des territoires (ORT). Mais cela 
ne serait pas possible sans la préexistence 
d’un document (dont les différents dis-
positifs accompagnent sa mise en 
œuvre) : Lannion 2030.
Pierrick André, directeur général adjoint 
des services de l’agglomération, l’affirme. 
“Nous étions prêts grâce au schéma de 
référence que nous avions conçu en col-
laboration avec l’ADEUPa – l’agence 
d’urbanisme de Brest-Bretagne. Ces tra-
vaux constituent une feuille de route, il ne 
manquait plus que les outils pour la mettre 
en œuvre.” Lors de la signature de la 
convention fin 2019, Paul le Bihan, maire 
de Lannion expliquait : “L’ORT est un 
laboratoire d’idées, nous avons besoin de 
la créativité et de la synergie de tous pour 
cette requalification d’ensemble du centre-
ville.” Les différents projets qui com-
posent le programme de l’ORT, en tous 
cas ceux qui ne concernent que la ville 
de Lannion, sont déjà contenus dans le 
schéma de référence, et ne demandaient 
qu’un coup de pouce pour entrer dans 
une phase opérationnelle. 
Ainsi, l’un des volets de la convention 
porte sur l’habitat. Dans les deux villes 

Les outils mis à disposition des territoires par la loi Élan 
prennent forme. Dans cette ville bretonne de 20 000 
habitants, l’opération de revitalisation des territoires (ORT) 
vient conforter le programme Action cœur de ville et les 
réflexions déjà menées sur l’agglomération.

L’ORT de Lannion,
objectif 2030

principales, Lannion et Tréguier, Pierrick 
André constate qu’“il y a une forte va-
cance dans les logements, en particulier 
dans les étages de commerces.” Cette situa-
tion a déjà été identifiée par “Lannion 
2030” et dans le cadre d’une OPAH-RU. 
L’ORT va permettre de développer une 
action sur l’ensemble de son périmètre. 
Plus généralement, avec l’ORT, “on dé-
couvre une boîte à outils pour avancer sur 
nos projets : liaison douce, allée verte, 
balade éphémère, réhabilitation de bâti-
ments publics comme l’école Morand-
Savidan”, constataient les élus lors de la 
signature de la convention. Les apports 
en ingénierie et l’intervention de nou-
veaux partenaires tels que la Banque des 
Territoires, Action Logement, l’Établis-
sement public foncier local, sans oublier 
les services de l’État, vont permettre de 
donner vie aux projets de développe-
ment du centre-ville contenus dans 
Lannion 2030. Ainsi, la mise en chantier 
de l’ÉcoQuartier Charles Le Goffic, sur 
le site d’une ancienne école, participe de 
la diversification de l’offre de logements 
au centre de l’agglomération.

DES OUTILS POUR LES 
LIAISONS DOUCES

Un projet de “balade éphémère” a été 
mis en place durant l’été 2018 pour aider 
les habitants à visualiser un futur équi-
pement pérenne. D’autres nouvelles liai-
sons douces entre le plateau et la ville 
basse, mais également entre différents 
quartiers de l’agglomération comme 
“l’allée verte” sur le tracé de l’avenue 
Ernest Renan, vont connaître une nou-
velle étape de réalisation.
Lors de la signature de la convention 
d’ORT, Guirec Arhant, maire de 
Tréguier, déclara au quotidien le 
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Ouest-France : “Cette signature est un 
acte fondateur pour réinventer nos 
centres-villes. À Tréguier, il nous faut 
conforter le commerce de centralité, 
comme à Lannion.” Cette action portée 
sur le renouveau du commerce en 
centre-ville sera facilitée par l’apport en 
ingénierie que représentent les “études 
flash” proposées par la Banque des 
Territoires. Diverses actions, voulues par 
Lannion-Trégor Communauté, ont déjà 
été mises en œuvre : la création d’un 
office pour observer, analyser et animer 
les commerces de l’agglomération et du 
centre-ville de Lannion ; la création d’un 
poste de gestionnaire global du centre-
ville qui assure toutes les actions d’ani-
mation, de promotion et de communi-
cation et enfin l’ouverture de l’univers 
commercial des centres-villes au e-com-
merce. De même, sur le plan culturel, la 
ville de Tréguier va pouvoir mettre en 
œuvre la création d’une École de mu-
sique communautaire, doublée d’un 
auditorium, 
L’exemple  de  Lannion-Trégor 
Communauté démontre ainsi que la si-
gnature d’une ORT prend tout son sens 
quand les partenaires qui y participent 
ont déjà de nombreux projets communs 
qui n’attendaient qu’une opportunité 
pour les lancer.■

Marc LEMONIER

 Dans la ville  
de Lannion,  

la vacance de 
logements situés 

au-dessus des 
commerces 

constitue  
un enjeu.
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Loïc Blondiaux, professeur à Paris I et spécialiste de la 
démocratie, était membre du comité de gouvernance de 
la convention pour le climat, initiée en octobre 2019. Il a 
pu suivre les travaux de citoyens tirés au sort qui devaient 
formuler des propositions et des mesures pour réduire de 
40 % les gaz à effet de serre d’ici à 2030. Il dévoile ici les 
modalités de fonctionnement d’une assemblée citoyenne 
exemplaire. 

La délibération 
au cœur de la convention citoyenne
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Diagonal : La convention citoyenne 
pour le climat est inédite en France, et 
peut-être aussi en Europe par son ampleur. 
En quoi est-elle vraiment novatrice par 
rapport aux processus participatifs habi-
tuels ?
Loïc Blondiaux : Elle est novatrice 
pour plusieurs raisons, mais avant 
cela, je vais dire en quoi elle s’appa-
rente à des choses qui ont déjà été 
expérimentées. C’est d’abord une 
assemblée citoyenne. Or des assem-
blées citoyennes il y en a déjà eu au 
milieu des années 2000, au Canada, 

e n  O n t a r i o  e t  e n  C o l o m b i e 
Britannique. Ces assemblées ci-
toyennes de 150 à 160 personnes ont 
élaboré une loi visant à réformer le 
mode de scrutin, qui a ensuite été 
soumise au vote. Il y a aussi les deux 
assemblées citoyennes irlandaises, 
s u r  l e  m a r i a g e  p o u r  t o u s  e t 
l’avortement. 
Toutefois, la convention citoyenne 
pour le climat est inédite et incompa-
rable sur plusieurs aspects. Elle est 
d’abord organisée avec une promesse, 
c’est l’élément important, de la part 
du président la République, de trans-
mettre sans filtre tout ou partie des 
mesures proposées par les citoyens à 
l’Assemblée ou de les soumettre au 
référendum. C’est un engagement qui 
crédibilise beaucoup l’assemblée 
citoyenne française. On peut signaler 
qu’au même moment, il y a une 
assemblée citoyenne sur le climat en 
Grande-Bretagne, mais elle n’est sou-
tenue que par quelques comités par-
lementaires, sans qu’à aucun moment 
le gouvernement ne se soit positionné 
par rapport à cette assemblée. Ce 
socle politique fait la crédibilité de 
l’assemblée. 
Deuxième caractère spécifique, ce 
sont les moyens matériels et le temps 
qui ont été accordés aux citoyens. Au 
total, il y aura eu sept week-ends, ce 
qui est considérable au regard d’expé-
riences comparables. L’assemblée a 
coûté entre 4 et 5 millions d’euros et 

c’est un engagement significatif. La 
troisième originalité porte évidem-
ment sur l’objet. C’est un objet cen-
tral de la politique et il amène les 
citoyens à prendre en charge une très 
grande diversité de thèmes, de poli-
tiques. Cela les a conduits à proposer 
des mesures dans de très nombreux 
domaines. 

■ ■ Mais le champ de la convention n’a-
t-il pas été trop vaste pour  pouvoir s’en 
emparer pleinement ?
C’est peut-être la limite de l’exercice. 
Je crois que la commande était d’une 
complexité démesurée car elle sup-
pose d’assimiler l’état de la situation, 
les dimensions politiques et tech-
niques de la question, et d’audition-
ner les experts et les porteurs de 
solutions. Je pense, à l’avenir, qu’il 
faudra être moins ambitieux, en tout 
cas dans l’étendue des questions qui 
seront posées à ces assemblées 
citoyennes. 
Par ailleurs, un dernier élément me 
paraît significatif. Là où les assem-
blées antérieures étaient soit organi-
sées directement par les autorités 
politiques, soit portées exclusivement 
par des mouvements de la société 
civile, ici, on a affaire à des modalités 
d ’organisa t ion  hybr ides. El les 
reposent sur un comité de gouver-
nance dont la composition est à la fois 
p lura l i s te  et  indépendante  du 

Quels que soient 
les lieux, les 
conséquences  
du changement 
climatique posent 
de redoutables 
défis.

changement
climatique
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gouvernement, avec seulement deux 
représentants sur quinze. À mon avis, 
cela contribue à renforcer la légiti-
mité de ce dispositif ou à limiter les 
soupçons sur l’instrumentalisation 
politique. Je pense que dans les élé-
ments qui conditionnent la légitimité 
de ce type d’instance, l’impartialité 
de l’organisation est significative.   

■ ■ Pourtant, parmi les critiques, cer-
tains estiment que les conditions d’une 
bonne représentativité n'ont pas été rem-
plies. Cela ne  risque-t-il pas de peser sur 
la légitimité de la convention ?
Pas du tout. Je pense que ce qui fait 
la force politique de cette assemblée 
citoyenne, ce sont deux choses. Le 
premier élément, c’est sa représenta-
t iv i té, avec  des 
nuances puisque 
l’on ne peut jamais 
parler de représen-
tativité statistique 
quand l’échantillon 
comporte moins 
d’un millier de per-
sonnes. Néanmoins, 
la diversité impor-
t a n t e  d e  c e t t e 
assemblée tient à 
ce que l’on ait res-
pecté des critères 
de genre, d’âge, 
d’origine géogra-
phique et surtout de profession et de 
niveau de diplôme. C’est, à mon avis, 
la force et la singularité d’une assem-
blée de ce type, au regard du caractère 
assez monochrome et mono-sociolo-
gique des assemblées politiques tra-
ditionnelles. Il y a ici une vraie 
diversité d’expériences. On trouve 
par exemple des citoyens en situation 
de précarité, mais aussi des jeunes de 
16 à 18 ans, ainsi que de nombreuses 
personnes qui n’avaient jamais parti-
cipé à quelques assemblées politiques 
ou réunions politiques que ce soit. 
Tout cela fait la force des mesures 
prises par les citoyens, parce que l’in-
telligence collective et le fait que 
chaque mesure ait pu conduire à une 
discussion impliquant tous les profils 
de personnes concernées garantissent 
la qualité démocratique. 
Le deuxième élément porte sur la 
qualité délibérative du travail mené 
au sein de l’assemblée. Nous avons 
organisé le comité de gouvernance 
autour de cinq groupes, qui ont 

creusé chacun un thème : le travail et 
la production, la consommation, le 
logement, la mobilité et l’alimenta-
tion. Chacun des groupes a mené ce 
qu’on pourrait appeler une enquête 
ou un diagnostic et a accumulé de 
l’information, du savoir et fait un 
apprentissage de la participation et 
de la délibération. Lors du 5e week-
end, ces groupes ont confronté leurs 
propos i t ions  à  l ’ensemble  des 
citoyens composant l’assemblée. 
Elles ont donné lieu à des discussions 
d’une qualité absolument remar-
quable, avec l’expression de diver-
gences de valeurs, de points de vue. 
Il me paraît absolument essentiel de 
dire que tout cela s’est fait sans 
l’once d’une violence.

■ ■ Qu’entendez-vous par là ?
 Les citoyens ont toujours cherché, 
non pas forcément le compromis, mais 
à se situer au plan de l’intérêt général. 
Là encore, le contraste avec les assem-
blées parlementaires ordinaires est 
saisissant. Cette qualité délibérative 
a été observée par tous. Je crois qu’il 
faut vraiment la souligner. Donc 
diversité et délibération inclusive et 
sereine, ce sont les deux éléments qui 
font la force de cette assemblée et qui 
justifient qu’on lui donne une place 
dans le processus d’élaboration de la 
décision.   

■ ■ Pour des questions de temps, l’as-
semblée citoyenne n’a pu décider ni des 
thèmes ni de l’organisation de la conven-
tion. N’est-ce pas un problème quand on 
parle d’un renouvellement du processus 
participatif ?
Vous émettez cette critique qui est 
juste. Néanmoins, les citoyens avaient 
de multiples options. Une fois cette 
proposition de travail en assemblée 

faite par le comité de gouvernance, ils 
avaient la possibilité d’ajouter des 
thèmes. Ils l’ont fait. Deux thèmes 
transversaux se sont imposés, ceux de 
la réforme constitutionnelle et du 
financement. De plus, les citoyens ont 
aussi décidé de leurs modalités de tra-
vail. Ils ont refusé que des groupes 
supplémentaires se mettent en place. 
Ils ont voulu y réfléchir et débattre 
tous ensemble, en assemblée. Un autre 
élément doit être souligné. Dès le 
démarrage de la convention, deux 
citoyens tirés au sort participaient au 
comité de gouvernance. Ils ont pu ser-
vir de courroie de transmission aux 
demandes citoyennes et faire valoir 
leurs objections. Aussi des décisions 
ont-elles été prises par leur intermé-
diaire avec les citoyens. Et à chacune 
de leur restitution à l’assemblée des 
travaux réalisés en comité de gouver-
nance, il y a eu l’expression d’un 
accord. En outre, les deux représen-
tants changeaient à chaque thème. On 
ne peut certes pas parler d’une copro-
duction des règles du jeu, mais on a 
tenté de faire progresser l’organisation 
initiale.

■ ■ Comment le comité de gouvernance 
a-t-il fonctionné ?
Il faut souligner la diversité des 
membres du comité de gouvernance, 
puisqu’on y retrouvait à la fois deux 
représentants du ministère, des spé-
cialistes du climat, des spécialistes 
des procédures démocratiques, mais 
aussi des membres du Conseil écono-
mique, social et environnemental 
(Cese), dont deux syndicalistes et 
une représentante du Medef. Cela a 
entraîné des délibérations très lon-
gues et compliquées. Toutefois, elles 
se sont toujours faites au consensus. 
Je pense que c’est une autre réussite 
du dispositif. La contribution du Cese 
à cette assemblée a été décisive 
puisqu’elle a été matérielle et poli-
tique, au sens où cela a permis qu’on 
organise les délibérations et l’assem-
blée en dehors de toute pression 
politique.

■ ■ En suivant les travaux des groupes 
et de l’assemblée, on est frappé par l’impli-
cation des personnes et la pertinence de 
leurs réflexions. Que dénote pour vous cet 
engagement ?
La première des démonstrations,  
c’est celle de la capacité de citoyens 

La composition 
de l’assemblée 
citoyenne se 
traduit par une 
grande diversité 
de profils. 
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ordinaires - qu’on a trop souvent ten-
dance à considérer comme inca-
pables de débattre de choses jugées 
habituellement trop sérieuses pour 
leur être confiées - à le faire, à condi-
tion de leur apporter une informa-
tion plurielle et contradictoire au 
départ. À condition aussi de leur 
donner le temps et la confiance 
nécessaires pour qu’ils s’approprient 
des matières souvent complexes. Ce 
qui nous a sidérés, dès le début - 
après l’expression d’une défiance 
vis-à-vis du dispositif  - c’est leur 
niveau d’investissement, à la fois 
individuel et collectif. On a vu des 
citoyens s’emparer de questions 
comme la réforme de la Constitution 
ou celle des passeports techniques. 
Ils ont creusé en profondeur les dos-
siers, quel que soit leur niveau de 
diplôme. C’est une réussite. Cette 
montée en capacité, cette appropria-
tion, cette responsabilisation, sont 
des acquis essentiels. En dépit du 
coronavirus et malgré nos craintes de 
voir de nombreux citoyens déserter 
le dernier week-end de discussion en 
février, ils sont venus en nombre, à 
130. Ceux qui n’étaient pas là ont 
suivi les débats en visioconférence. 
Il y a une vraie volonté d’agir. Si cet 
engagement devait être déçu, cela 
p r o d u i r a i t  é n o r m é m e n t  d e 
frustrations.

■ ■ Pour autant, les verrous culturels 
sont-ils dépassés ? Chacun a-t-il pu 
s’exprimer ?
Là, il faut être objectif. Oui, la dis-
cussion a permis d’inclure le plus 
grand nombre, mais elle n’a pas 
empêché que des citoyens plus enga-
gés, plus intéressés ou plus à l’aise 
que d’autres, prennent une place plus 
grande au sein de la délibération. 
Tout l’art de l’animation et de la 
modération a été d’éviter que des 
effets de leadership trop forts se pro-
duisent. Il serait mensonger de dire 
que tout le monde a participé avec 
la même intensité, avec la même 
influence, au dispositif, parce que 
c’est impossible dans un collectif 
humain. Néanmoins, personne n’est 
resté silencieux.

■ ■ Plus précisément, comment s'est 
partagée la parole ?
 L’organisation du travail qui reposait 
beaucoup sur des discussions en petits 

groupes, de trois ou quatre personnes, 
a permis de libérer la parole. Dès qu’il 
s’agissait de s’exprimer publiquement 
dans  l’assemblée, un effort a été fait 
pour que les plus silencieux sortent 
de leur silence. Si l’on doit, “à la 
louche”, caractériser les positions, 
dans une assemblée de ce type, un 
tiers participe beaucoup, et est sou-
vent prêt à parler à l’extérieur de la 
convention. Un tiers participe régu-
lièrement et choisit ses interventions. 
Et un tiers est embarqué dans l’aven-
ture tout en y jouant un rôle plus 
limité. C’est insurmontable. Pour 
autant, les variables de diplômes, de 

ressources culturelles ou de statut 
social ont été relativement peu 
influentes. Parmi les plus actifs, il y 
avait des citoyens de toutes les condi-
tions sociales et de tous les niveaux 
de diplômes. 
Il y a aussi les différences d’âge. Très 
clairement, la question du climat a 
suscité une confrontation entre des 
générations très mobilisées, souvent 
assez radicales dans leur volonté de 
changement de société, et des catégo-
ries de population plus âgées, sans 
doute moins investies dans la ques-
tion climatique au départ, et qui 
redoutent des changements trop bru-
taux. Ils font encore valoir leur 
confiance dans la capacité des progrès 
techniques à résoudre la question cli-
matique. Ces différences de sensibi-
lité n’ont cependant pas abouti à des 
conflits frontaux.

■ ■ Voit-on des différences entre les 
genres ?
 De mon point de vue, non. C’est le 
cas souvent dans les politiques de 
démocratie participative. Les femmes 
y sont assez présentes. Dès lors que 

les conditions de la bienveillance et 
de la sérénité du cadre de discussion 
sont là, elles participent autant que 
les hommes. Je ne vois pas de ligne de 
partage sur la substance.

■ ■ Au regard de ses capacités trans-
formatrices, pensez-vous qu’il y aura un 
avant et un après la convention ?
 Cette convention est le symptôme de 
ce que les autorités politiques ne 
peuvent plus rester indifférentes à 
une vraie demande de participation. 
Je pense que le tournant est pris du 
côté des politiques, mais pas au sens 
où ils seraient désireux de partager le 

pouvoir de décision, car il reste à 
démontrer que ces dispositifs partici-
patifs auront une vraie influence sur 
la décision. Cependant, cette demande 
de démocratie et de participation, qui 
s’appuie sur une critique très radicale 
des dysfonctionnements de la démo-
cratie représentative, s’impose dans 
le débat public comme une évidence. 
Il va falloir y répondre. Je pense qu’il 
y aura un avant et un après, mais 
l’après ne sera pas forcément une 
confirmation de la  convention 
citoyenne, si l’engagement préalable 
n’était pas respecté. 
Car, si la convention citoyenne pour 
le climat n’avait pas de suite politique 
réelle, ce serait susceptible de jeter le 
doute sur toutes les démarches ulté-
rieures. Et je commencerais à douter, 
en tant que spécialiste de la démocra-
tie, de la capacité de notre système 
politique et de nos institutions repré-
sentatives à se transformer et à se 
réformer. Pour moi, ce serait une très 
grande déception et une très grande 
inquiétude. 

Propos recueillis par  
Virginie BATHELLIER

Le palais d’Iéna, 
siège du Conseil 

économique, 
social et 

environnemental, 
a accueilli les 

travaux de la 
convention 
citoyenne.

changement
climatique
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“C’est un peu comme un village ici”, 
affirme l’un des personnages du film 
L'Ami de mon amie. En 1987, le cinéaste 
Eric Rohmer met en scène un marivau-
dage élégant ayant pour décor la ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise. Les per-
sonnages - une attachée d’administra-
tion, un ingénieur en informatique, un 
passionné de planche à voile… - se 
rencontrent ou se séparent aux ter-
rasses des cafés de Cergy Préfecture, sur 
les berges de l’Oise dans “l’île des loi-
sirs” et aux abords de la gare de Cergy 
Saint-Christophe. Cette image idyllique 
est un peu ternie aujourd’hui, alors que 
le “village” vient de célébrer les 50 ans 

Un retour sur l’histoire des villes nouvelles montre combien elles occupent une 
place à part. Incarnant l’utopie urbaine des années soixante, avec ses avancées 
mais aussi ses limites, ces agglomérations cherchent aujourd’hui à conserver ou 
retrouver une attractivité. Le quartier de Cergy Préfecture en témoigne.

Cergy
revisite son centre

de sa naissance et a la nécessité de se 
réinventer.
L’urbaniste François Leclercq, en 
charge de l’étude de définition de la 
stratégie du projet “Cergy Grand-
Centre”, en a imaginé l’avenir. “L’idée a 
germé en 2002, au moment de la fin des 
missions de l’établissement public 
d’aménagement, lorsque les collectivités 
ont repris les compétences d’aménage-
ment”, rappelle Dominique Lefebvre, 
président de la Communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise. Cette 
“agglomération”, jadis “ville nouvelle”, 
doit revisiter son passé pour préparer 
son avenir à une échelle qui dépasse 

largement celle de son territoire 
initial.
En 1965, le Schéma directeur d’aména-
gement et d’urbanisme de la région 
parisienne (SDAURP), conçu sous la 
direction de Paul Delouvrier, Délégué 
général au District de la région de Paris, 
détermine une organisation spatiale du 
territoire qui est encore celle de l’Île-
de-France. La mise en œuvre du réseau 
express régional et d’un faisceau d’au-
toroutes va de pair avec la création de 
villes nouvelles. Le Groupe central des 
villes nouvelles, présidé entres autres 
par Jean-Eudes Roullier (1), est chargé 
de donner corps à un concept qui fait 
leur originalité. Ce ne seront pas des 
“banlieues dortoirs” et leurs formes 
urbaines se distingueront des grands 
ensembles dont on commençait à dé-
couvrir les limites.

UN IDÉAL DE CONFORT  
ET DE CALME 

Le parti pris d’intégrer la ville en deve-
nir à un paysage constitué et prégnant 
s’inspire de l’idéologie développée en 
Grande-Bretagne, dès la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Le “plan 
Abercrombie” de 1944, conçu par l’ur-
baniste Leslie Patrick Abercrombie 
pour le grand Londres, puis le New 
Towns Act de 1946, s’y donnaient pour 
objectif “d’établir un cadre de vie dans 
lequel les nouveaux citadins puissent 
jouir au maximum de confort, de calme 
et de liberté.” Une bonne vingtaine de 
villes nouvelles furent construites en 
Angleterre en l’espace de deux décen-
nies, certaines se fondant dans le pay-
sage britannique, d’autres revendiquant 
leur nouveauté, comme Aycliffe New 
Town ou Easington New Town.
Les grands principes qui prévalurent à 
leur construction se retrouvent dans les 
préoccupations des urbanistes français. 
Bruno Goetze, premier président du 
groupe central des villes nouvelles, dans 
un entretien avec l’historienne Sabine 
Effosse (2), rappelle que l’objectif “était 
de remplacer ce qu’on appelait les ZUP, 
les zones à urbaniser en priorité - les 
Sarcelles, les grands ensembles sans 
âmes et sans avenir qui n’étaient que des 
dortoirs et des mouroirs - par des agglo-
mérations vivantes, complètes, qui de-
vaient offrir sur place, le travail, l’ensei-
gnement, enfin qui devaient être des 
villes. [...] Il s’agissait de créer à une 
trentaine de kilomètres à peu près du 
centre, que ce soit Rouen, Lyon ou Paris, 
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de très gros pôles d’attraction dont l’am-
bition était grande puisque le Vaudreuil 
était prévu pour 80 000 habitants…”
Neuf villes ont eu le statut de ville nou-
velle, cinq en Île-de-France, Cergy-
Pontoise, Évry, Saint-Quentin-en-
Y v e l i n e s ,  M a r n e - l a - Va l l é e , 
Melun-Sénart, et quatre en province, 
Villeneuve d’Ascq, L’Isle d’Abeau, Val-
de-Reuil, et les Rives de l’Étang-de-
Berre. L’implantation des villes nou-
velles franciliennes participent à la 
conception d’une région urbaine mul-
tipolaire. Parmi elles, Cergy-Pontoise, 
aux portes de la Normandie, connaît 
une histoire particulière liée à la grande 
originalité de son site, sur un plateau, 
alors que la plupart des autres projets 
se développent en plaine.
L’urbaniste Bertrand Warnier, ancien 
Directeur des Études Générales et de 
l’Urbanisme de la Ville-Nouvelle de 
Cergy-Pontoise, explique que le site fut 
choisi pour ses grandes qualités paysa-
gères. “La boucle de Neuville/Cergy est 
à l’origine du parti d’aménagement de 
la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise, 
déclarait-il en 2011 (3). “Le méandre 
exceptionnel de la rivière l’Oise, qui 
pénètre le plateau du Vexin avant de 
rejoindre la vallée de la Seine, est un site 
remarquable qui aurait mérité d’être 
classé au titre du patrimoine naturel. 
C’est pour cette raison qu’il a été choisi 
comme support de l’urbanisation, dont 
la forme en amphithéâtre permettait de 
donner une identité et une unité à cette 
ville nouvelle.” Le centre de la boucle 
de l’Oise est, depuis la création de la 
ville, occupé par un lac et une base de 
loisirs qui participent au projet initial 
de ville à la campagne. Le lien entre la 
rivière et le plateau a été matérialisé 
par une œuvre d’art gigantesque, l’Axe 
majeur, dessiné par Dani Karavan, qui 
débute près de la gare de Saint-
Christophe et descend de degrés en 
degrés jusqu’à l’île des loisirs.
En 1968, la construction de la préfec-
ture du département du Val-d’Oise 
débute au milieu des terres agricoles. 
L’acte fondateur de la naissance de 
Cergy-Pontoise ne se passe pas sans 
mal, le chantier est interrompu durant 
des semaines par les agriculteurs expro-
priés qui occupent les champs dont on 
les a chassés. La construction du bâti-
ment en forme de pyramide inversée 
conçu par l’architecte Henry Bernard, 
prix de Rome, durera finalement trois 
ans. Le nouveau quartier s’élève sur un 

plateau au-dessus du village de Cergy 
et à quelques kilomètres de la vieille 
ville de Pontoise. La ville nouvelle va 
se développer en arc de cercle à partir 
de ces points d’ancrage et de la gare de 
Saint-Christophe.

LE MOUVEMENT MODERNE 
MARQUE LE QUARTIER

Le quartier de Cergy Préfecture, qui 
fait l’objet aujourd’hui d’une réhabili-
tation lourde, se développe selon des 
principes qui sont la cause principale 
de son vieillissement. La conception 
des villes nouvelles, se voulant en rup-
ture avec celle des grands ensembles et 
le lieu d’expression des architectes qua-
lifiés de “Postmodernes”, n’en était pas 
moins fondée sur des principes issus du 
Mouvement moderne. Ainsi, l’en-
semble du quartier de Cergy Préfecture 
a été construit selon la règle de la sépa-
ration des circulations automobiles et 
piétonnes. Ce que déplore aujourd’hui 
Dominique Lefebvre. En particulier 
lors d’une interview donnée en 1970, 
visible sur le site de l’INA. “La ville 
nouvelle a été coupée en deux par le 
tracé de l’autoroute A15 qui sépare 
Cergy de la ville de Pontoise”. Elle 
marque le territoire de son emprise par 
l’ampleur de ses bretelles d’accès confi-
gurées pour une circulation à 130km/h. 
La reconquête de ces espaces et leur 
transformation en parc fait partie des 
projets du moment. Par ailleurs, un 
réseau de voiries rapides a été creusé 
dans le sol naturel. Le boulevard du 
Port et le boulevard de l’Hautil en-
cadrent le centre-ville, le boulevard de 
l’Oise passe en sous-sol directement 
sous le centre administratif ou la gare 
du RER, tandis que le quartier se dé-
ploie sur une dalle. Ces voiries, dont le 
croisement constitue le cœur de la ville 
nouvelle, se développent ensuite en 
voiries secondaires ou primaires selon 
les logiques fonctionnalistes.
Comme le rappelèrent les débats du 
Programme interministériel d’histoire 
et d’évaluation des villes nouvelles (4), 
cette radicalité s’explique entre autres 
par l’une des caractéristiques profes-
sionnelle et culturelle des ingénieurs 
qui participèrent à leur conception. Ils 
faisaient preuve de cet “état d’esprit 
entreprenant et débrouillard des anciens 
des colonies” (5). À l’occasion de leurs 
stages de sortie de grandes écoles, bon 
nombre d’entre eux participèrent à 
l’aménagement de villes africaines. 

Bernard Hirsch, qui dirigea la concep-
tion de Cergy à ses débuts, est de ceux-
là. Il revendiqua son goût pour la “table 
rase”, issu de cette expérience (6) …
La conception de Cergy Préfecture 
devait répondre à l’ambition d’en faire 
un espace de centralité à trois échelles : 
celle de la ville de Cergy, de la ville nou-
velle et du département. “Ce centre 
minéral s’organise autour de trois fonc-
tions, rappelle Dominique Lefebvre, le 
commerce avec le centre commercial des 
3 Fontaines, l’administration et les ser-
vices publics. Il y a très peu d’habitants 
dans son périmètre, environ 3 000, uni-
quement dans du logement social.” Le 
quartier se développe sur une dalle de 
18 hectares, dominant le sol naturel 
d’une bonne quinzaine de mètres. Elle 
fut construite en deux temps avec la 
création de deux îlots au sud-ouest et 
au nord-est, qui assurèrent leur jonc-
tion lors de l’ouverture de la gare. Car 
le RER passe lui aussi sous la dalle, 
entre la voie rapide déjà citée et diffé-
rents niveaux de parkings – sans ou-
blier “quelques locaux qui n’appar-
tiennent à personne”, selon Dominique 
Lefevbre. Un projet de 1979 de 
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couvrement  du parking de la 
Grand’Place qui devait achever la dalle 
en la prolongeant vers le sud-est fut 
finalement abandonné. Au nom de la 
séparation des circulations, les véhi-
cules se déplacent en sous-sol et les 
piétons sur la dalle, mais, dans les faits, 
des livraisons sont assurées en surface 
et des passages souterrains sombres et 
peu engageants sont empruntés par les 
piétons.
À défaut de faire redescendre toutes 
les activités et les immeubles installés 
sur la dalle jusqu’au niveau du sol, le 
projet de l’agence Leclecq Associés, 
"Grand centre-cœur d’agglo", se pro-
pose de créer des rues en pentes, des 
escalators et des escaliers monumen-
taux pour retisser une continuité entre 
les deux niveaux. Ce lien créera de 
l’activité, permettant l’accès à des ma-
gasins et des bureaux ouvrant au niveau 
des voies rapides réaménagées en bou-
levards urbains.

ALLER VERS UN VÉRITABLE 
CENTRE-VILLE

Le centre commercial des 3 Fontaines 
occupe une place prépondérante dans 
le quartier. Ses concepteurs, les archi-
tectes Claude Vasconi et André 
Georgel, se proposaient (7) de l’intégrer 
“au tissu urbain de Cergy-Préfecture, 
une typologie habituellement isolée au 
centre de vastes parkings. Afin qu’il soit 
relié à la fois aux cheminements piéton-
niers de la dalle et à la circulation auto-
mobile, l’édifice des 3 Fontaines fut alors 
implanté au nord, le long de l’autoroute 
A15  ; les parkings occupant l’espace 
laissé entre l’édifice et la voie rapide.” Il 
s’agit surtout d’une boite fermée, 
conçue initialement selon le principe 
des shopping-centers américains. Repris 
par le groupe Hammerson, il sera rou-
vert sur son environnement, et partiel-
lement transformé avec des espaces 
consacrés aux loisirs et à un “food 
court” de quatorze restaurants fonc-
tionnant sept jours sur sept. Le nouveau 
propriétaire a racheté les espaces com-
merciaux des rues voisines, pour donner 
une cohérence au quartier. Cela parti-
cipe à l’objectif assigné au projet par les 
concepteurs de l’agence Leclercq 
Associés (8) : “À l’échelle de l’agglomé-
ration, il s’agit d’opérer un renouvelle-
ment du quartier basé à la fois sur le 
maintien et l’intensification des caracté-
ristiques qui font la richesse de la ville, et 
le passage d’une ville banalisée, support 

privilégié du centre commercial, à un 
véritable centre-ville.”

L'OFFRE DE LOGEMENTS 
DEVIENT UNE PRIORITÉ

Les abords de la préfecture concentrent 
les équipements publics, administratifs et 
culturels, le siège de l’agglo mé ration, une 
médiathèque, un théâtre, une piscine, un 
centre d’art contemporain... C’est bel et 
bien un centre- ville, qui devrait être, selon 
l’expression de Dominique Lefebvre, un 
"cœur actif". Cela passe par l’arrivée de 
nouvelles entreprises, et la réhabilitation 
de bâtiments datant du premier âge des 
villes nouvelles. La Tour EDF-GDF 
conçue, entre autres, par l’architecte Ivan 
Seifert qui fut l’un des maîtres d’œuvre de 
la dalle, est l’un des monuments emblé-
matiques du quartier. Elle devrait accueil-
lir des logements étudiants. À la différence 
de celui des douze autres villes composant 
l’agglomération, l’hyper-centre de Cergy 
comporte très peu de logements. Sur la 
dalle, seul le lotissement “centre-gare”, 
conçu également par Ivan Seifert, ac-
cueille des habitants. Le bâtiment qui 
domine la “Grand’place” aujourd’hui ré-
novée a encore fière allure. Le centre de 
Cergy, d’après l’équipe de François 
Leclercq sera densifié : “La création de 
3 000 logements, de 16 hectares d’espaces 
verts publics supplémentaires (implantés 

L’hypothèse 
Aérotrain
La conception des transports en commun devant 
désenclaver la ville nouvelle est à l’origine d’un épisode 
rocambolesque qui aurait pu avoir des conséquences 
pour son développement. L’engouement pour l’Aérotrain, 
ce véhicule évoluant sur coussin d’air à une vitesse 
vertigineuse, était bien dans l’air du temps des Trente 
Glorieuses.
Imaginé par l’ingénieur Jean Bertin, une 
expérimentation sur la voie de 18 kilomètres construite 
aux abords d’Orléans lui permit de démontrer ses 
capacités, le prototype de l’Aérotrain i80 dépassant 
régulièrement les 250 km/h. En juillet 1971, le projet 
d’une ligne reliant le quartier d’affaire de la Défense à 
la ville nouvelle de Cergy-Pontoise est officiellement 
dévoilé. L’enthousiasme est à son comble, chaque rame 
pourrait transporter 200 passagers à 200 km/h. 
Cependant les opposants font remarquer que l’Aérotrain 
nécessite la construction d’une ligne dédiée, à la forme 
très spécifique de T inversé, que nul autre véhicule ne 
pourrait emprunter, mais également qu’une rame de 
train de banlieue peut transporter bien davantage de 
voyageurs et, surtout, que les grandes hélices de 
l’Aérotrain ou ses turboréacteurs font un bruit d’enfer, ce 
qui cadre mal avec le concept de ville à la campagne.
Le projet est abandonné en 1974 cet épisode retardera 
la mise en œuvre du RER A. Mais il aura des 
conséquences sur l’accélération du développement du 
concept de “grande vitesse” au sein de la SNCF qui 
n’entendait pas se laisser distancer par un véhicule sur 
coussin d’air.■ M.L.
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entre autres sur l’emprise des sorties 
d’autoroutes), d’activités, d’équipements et 
de commerces de proximité qui font au-
jourd’hui défaut sur le territoire devient 
possible et devrait permettre de répondre 
aux besoins des habitants, salariés et étu-
diants de ce quartier au potentiel 
inépuisable.”
La ville nouvelle a cependant connu 
quelques évolutions inattendues. Le quar-
tier de Cergy-saint-Christophe, autour de 

Dominique Lefebvre. Nous devons pro-
duire davantage de logements adaptés au 
futur parcours résidentiel des jeunes mé-
nages qui s’installent ici.” Conserver à la 
ville nouvelle ses allures de ville à la cam-
pagne est aussi l’un des objectifs du plan 
proposé par Leclercq Associés  (10). 
“Notre stratégie vise à inscrire le projet 
d’aménagement dans un équilibre situé 
entre la densification et le respect de l’arma-
ture verte rayonnante.” La reconquête des 

à considérer dans leurs impacts sur l’acces-
sibilité de Cergy-Pontoise, son rayonne-
ment et son attractivité à l’échelle 
nationale.”
À ces perspectives, Dominique Lefebvre 
ajoute l’arrivée de la ligne E du RER, 
Eole, à Poissy, qui désengorgera la ligne 
A, dont la gare sera restructurée à partir 
de l’été 2020. “Les orientations qui ont été 
prises permettent d’inscrire le projet de 
requalification de Grand Centre à toutes 
ces échelles”, poursuit-il. Le cœur d’agglo 
se veut donc au service de l’agglomération 
toute entière, voire du mythique grand axe 
Paris Le Havre, imaginé par l’architecte 
Antoine Grumbach, lors des consultations 
des Ateliers du Grand Paris (10).
Interrogés lors des travaux préalables au 
lancement du projet, des habitants résu-
mèrent leur désir d’une formule appa-
remment sans objet, “ce qu’il faudrait à 
Cergy, c’est un centre ancien”. Pourtant, à 
défaut d’être tout à fait ancienne, la dalle 
de Cergy Préfecture, requalifiée et resi-
tuée dans les différentes échelles de 
l’agglomération, pourrait en tenir lieu. 
D’ailleurs, la brasserie Columbia où se 
croisaient les personnages d’Eric 
Rohmer est toujours fidèle au poste, au 
centre de la Grand’Place, “comme dans 
un village”. ■

Marc LEMONIER

(1) Qui fut par ailleurs le directeur de publication de la revue 
Diagonal
(2) Dans le cadre d’une collecte de témoignages d’acteurs pour 
le compte du Programme d’histoire et d’évaluation des villes 
nouvelles e, 2002-2004 - “Campagnes d’archives orales auprès 
de personnalités, acteurs et témoins de la genèse des villes 
nouvelles.”
(3) Dans le cadre d’une “contribution d’expert” pour le 
Programme interministériel d’histoire et d’évaluation des villes 
nouvelles.
(4) Ce programme d’étude – dit PHEVN – a été engagé à l’ini-
tiative du premier ministre en 1999 pour une durée de cinq ans, 
sous la direction de Jean-Eudes Rouiller.
(5) Dixit l’ingénieur Jacques Mullender, cité par Alexis 
Korganow, Tricia Meehan et Clément Orillard dans l’un des 
rapports du PHEVN, “Interaction ville – équipement – villes 
nouvelles” 2005.
(6) En particulier lors d’une interview donnée en 1970, visible 
sur le site de l’INA.
(7) Selon une étude du Service Patrimoine et Inventaire de la 
région Île-de-France.
(8) Dans le cadre d’une mission de “Définition des grandes 
orientations d’aménagement et de programmation urbaine du 
Grand Centre à l’horizon 2025.”
(9) Dans les colonnes du Moniteur.
(10) Mis en application par un groupement composé de BASE, 
paysagistes, Sophie Simonet Consultante, commerces, CITEC, 
transport et mobilité, Partenaires Développement, programma-
tion, Igrec Ingénierie, VRD. L’équipe de l’agence Leclecq étant 
composée de Delphine Baldé et Audrey Denise.
(11) Projet “Seine – Métropole, Paris Rouen Le Havre”, Antoine 
Grumbach et associés. Consultation internationale de recherche 
et développement sur le Grand Pari de l’Agglomération pari-
sienne, février 2009. Il préconisait entre autres la création d’une 
gare TGV à Cergy-Pontoise.

sa célèbre grande horloge, des immeubles 
de Carlos Boffil ou de la première étape 
de l’axe majeur du plasticien Dani 
Karavan, devait accueillir les fameuses 
“classes moyennes supérieures”. Mais le 
retard de l’arrivée du RER, puis la dégra-
dation de la copropriété de la Bastide, ont 
entraîné la baisse des prix de l’immobilier 
local et la paupérisation du quartier. Dès 
l’an 2000, Louis Mallet, directeur général 
de la mairie de Cergy, chargé du dévelop-
pement urbain, déplorait (9) : “La Bastide 
à Cergy Saint-Christophe ? Un vice de 
commercialisation dès l’origine, un régime 
trop complexe de propriété des sols, une 
forme urbaine aggravante.” Livré en 1985, 
l’îlot comptant 343 logements, des com-
merces, des équipements publics et des 
parkings, devait déjà faire, à peine quinze 
ans plus tard, l’objet d’une restructuration 
urbaine complète confiée à l’architecte 
Antoine Grumbach. Ce fut l’un des pre-
miers symptômes du vieillissement de la 
ville nouvelle. 
Attendues dans les nouveaux centres, les 
“familles CSP+” se retrouvent dans les 
maisons de ville du voisinage. “La 
moyenne d’âge des habitants de l’agglomé-
ration se situe autour de 32 ans, affirme 

abords du tracé de l’autoroute participera 
à cette armature, tout comme les grands 
parcs existants.

INSCRIRE LE PROJET À 
DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Les treize communes qui constituent la 
communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise comptent ensemble 205  000 
habitants. Résumant les ambitions de ses 
concepteurs, Bertrand Warnier déclara 
que Cergy-Pontoise ne voulait et ne devait 
être “ni Alphaville ni Brasilia”… Ni la cité 
déshumanisée filmée par Jean-Luc 
Godard ni le grand geste architectural 
i m a g i n é  p a r  L e  C o r b u s i e r . 
L’agglomération a eu le temps de s’éman-
ciper des deux modèles pour se projeter 
dans le futur. “À l’échelle du grand terri-
toire Nord-Ouest, affirme François 
Leclercq, l’agglomération de Cergy-
Pontoise représente, de Paris au Havre, une 
étape sur l’axe de développement des pro-
chaines décennies que représente la vallée 
de la Seine. Le projet de Ligne Grande 
Vitesse Paris/Normandie, l’édification du 
canal Seine-Nord, l’aménagement du futur 
port d’Achères et l’arrivée du centre de 
conservation du patrimoine à Neuville sont 

M
A

R
C

 L
E

M
O

N
IE

R

Déjà dotée de 
grands parcs, 
l’agglomération 
de Cergy compte 
bien proposer aux 
citadins "une 
autre vie en ville".

villes
nouvelles
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dossier Les différentes figures de la distribution  
des marchandises p. 26 
Inscrite dans notre quotidien sans que nous y prenions garde, la circulation des 
marchandises est pourtant au cœur du fonctionnement territorial. Que ce soit en 
termes de flux, de logistique ou de modalités d’approvisionnement, les enjeux ne 
manquent pas. Pour accompagner les évolutions et relever les défis, les acteurs de 
l’aménagement et de l’urbanisme ont désormais toute leur place.

Le e-commerce, une chance pour les territoires ? p. 29 
L'approvisionnement se réorganise avec le e-commerce, c’est ce que montre Leslie 
Belton Chevallier, sociologue à l’Université Gustave Eiffel (ex-IFSTTAR). Grâce à 
une recherche financée par le Puca et la Région Bourgogne sur des espaces périur-
bains, elle nous présente les implications de ces nouvelles pratiques d’achat sur 
les territoires.

La logistique des circuits courts ne s’improvise pas ! p. 33
Les circuits courts de proximité s'invitent dans la restauration collective, dans les plans 
de mobilité, auprès des professionnels ou des consommateurs. Mais, proximité ne rime 

pas forcément avec émissions atmosphériques réduites. La chambre d’agriculture Nord 

Pas-de-Calais, en lien avec les chercheurs, propose une série d’outils pour y remédier.

Rennes 
Les Terres de sources alimentent les cantines rennaises  p. 36 
Et si l’approvisionnement des cantines était local ? Alors que la crise a démontré 

l'intérêt de faire appel à des systèmes locaux de production, le choix de la Ville de 

Rennes montre que c’est possible. Grâce à un marché public associant agriculture 

bio et protection de la ressource en eau, la démarche attire désormais d’autres 

collectivités.

Valenciennes 
Le port retrouve sa place p 39 
Depuis l'enceinte des ports, souvent à l'abri des regards, s'organise l'approvision-

nement au quotidien de nos territoires. Chercheur en économie des transports au 

Cerema, Ludovic Vaillant nous ouvre les portes de ces espaces mal connus du tissu 

urbain pour mieux saisir ce qui s'y joue.

Dans les  
coulisses de 
l'approvisionnement

L’approvisionnement des territoires n’est pas 
seulement une affaire de transports, il est plus que 
jamais une question d’organisation spatiale et de cadre de 
vie. Car, sous l’effet conjugué de l’explosion du e-commerce, des évolutions de la 

consommation et des méthodes de distribution, la croissance des livraisons devient 

exponentielle. Qu’il s’agisse des interfaces à penser pour le développement de 

modes de transports massifiés moins polluants, de la place de la logistique dans les 

tissus urbains et agglomérations ou encore du souci de développer une autonomie 

alimentaire, des acteurs de l’aménagement se penchent dorénavant à son chevet.
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Un nouveau départ pour la logistique et le fret p. 42 
Promulguée le 24 décembre dernier, la loi d’orientation des mobilités (LOM) complète la 

législation en faveur de mobilités plus durables avec, en particulier, des mesures concernant 

la logistique et le fret. 

Toulouse  
La Métropole innove avec le Plan de déplacements des marchandises p. 43 
La logistique est au cœur des activités urbaines. Aussi, pour réguler les flux et mieux organiser 

la distribution des marchandises, Toulouse Métropole a lancé le premier PDM de France. Ce 

Plan, soutenu par les services de l’État, pourrait bousculer bien des habitudes en matière 

de planification territoriale, de transports, de rapports centre/périphérie. 

Clermont-Ferrand 
L’alimentation locale, un objectif partagé p . 48 
Le projet alimentaire inter-territorial porté par le PNR Livradois-Forez et le Grand Clermont 

illustre l’ambition des acteurs du territoire. Entre rééquilibrage du régime alimentaire, auto-

nomie locale et diminution des émissions de GES, la voie est ouverte au changement.

Territoire des Deux Rives 
Les jardins potagers reprennent des couleurs p. 52 
La Régie de Territoire des deux Rives située à l’est de Clermont-Ferrand travaille à redonner 
aux jardins potagers leurs lettres de noblesse. Axe fort du projet alimentaire interterritorial, 
au même titre que le maraîchage, toute une série d’initiatives se mettent en place pour 
susciter de nouvelles dynamiques locales.

Un flot d’idées pour la voie d’eau ? p. 54 
Les enjeux de la logistique urbaine font émerger différents projets permettant de mobiliser 
davantage la voie fluviale. Dans le Grand Paris comme dans la Métropole de Lyon, col-
lectivités, aménageurs, opérateurs et entreprises innovantes s’affairent…

Crise sanitaire : des enseignements pour la logistique p 57
La crise sanitaire provoquée par la covid-19 a mis en évidence l’enjeu stratégique de la 
logistique urbaine. Danièle Patier est chercheure associée au Laboratoire aménagement 
économie transport (LAET), et présidente de l’association Centre-ville en mouvement. Elle 
livre ses réflexions sur les forces et faiblesses du système actuel d’approvisionnement des 
villes.
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En France, le fret et la logistique 
occupent 3 à 5 % des sols à l’échelle 
des métropoles et génèrent 10 à 
20 % du trafic (1). À sa manière, 
l’approvisionnement des territoires 
interpelle les pouvoirs publics. On y 
voit le bruit, la congestion des routes, 
la pollution de l’air. En Île-de-

France, on l’estime responsable d’un quart des émissions 
de CO2 et de la moitié des particules fines. De plus en plus 
de collectivités se saisissent de la question. Néanmoins, le 
sujet reste récent et dialogue encore peu avec les pratiques 
au quotidien de l’aménagement et de l’urbanisme.

Les différentes figures 
de la distribution  
des marchandises

Inscrite dans notre quotidien sans que nous y prenions garde, la circulation des marchandises est pourtant au 
cœur du fonctionnement territorial. Que ce soit en termes de flux, de logistique ou de modalités 
d’approvisionnement, les enjeux ne manquent pas. Pour accompagner les évolutions et relever les défis, les 
acteurs de l’aménagement et de l’urbanisme ont désormais toute leur place.

Il est vrai que les flux de marchandises sont longtemps 
demeurés le seul apanage des professionnels du secteur. 
“Pour l’essentiel, du point de vue des consommateurs ou 
des entreprises, le transport urbain de marchandises rend 
les services que l’on attend de lui. Le système de fret, très 
flexible, s’adapte continuellement à l’évolution de l’écono-
mie urbaine”, remarquent les chercheurs Laetitia Dablanc, 
Michel Savy et Pierre Veltz (2).
De fait, les évolutions ne manquent pas. Parmi les der-
nières en date, le e-commerce se généralise dorénavant 
aussi bien dans l’urbain dense, que dans le périurbain ou 
le rural. Cette nouvelle pratique d’achat se vit cependant 
différemment selon les territoires (voir p. 29). Mais, dans 
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La nouvelle loi  
d’orientation des 
mobilités vise à 
développer des 
politiques de fret 
et de logistique 
durables, moins 
émissives.
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la logistique planétaire. À l’heure de la mondialisation, la 
mer concentre l’essentiel des échanges. Aujourd’hui, 50 400 
navires de haute mer (3) sillonnent le globe, assurant près 
de 90 % des échanges de marchandises à travers le monde. 
Avec leur 500 m de long, les porte-conteneurs peuvent 
contenir plus de 20 000 boîtes (4), ce qui massifie d’autant 
les flux. L’intérêt de ces boîtes réside non seulement dans 
leur capacité à transporter des marchandises diverses et 
variées, mais surtout dans leur taille standardisée. Elles 

induisent des gains économiques considérables, puisque 
les ruptures de charge, postes coûteux du transport, s’en 
voient vraiment facilitées. C’est le cas, par exemple, entre 
le navire et la péniche ou le train, le camion prenant le relai 
à terre. “Peu importe la marchandise, on peut transborder 
mille et un produits différents avec la même grue adaptée à 
la taille des conteneurs”, explique Ludovic Vaillant, cher-
cheur au Cerema. Ainsi, pour un jean de marque Lewis, le 
transport ne représente plus que 0,5 % du prix d’achat. “Si 
la Chine est devenue l’atelier du monde, c’est grâce aux 
conteneurs ! Les coûts de transport diminuant, on est allé 
plus loin pour chercher les matières premières ou les pro-
duits transformés”.
Suite à leur périple maritime, les marchandises sont trans-
bordées à quai. Ce qui pose alors la question de leur mas-
sification plus ou moins importante selon le mode de 
transport utilisé à terre. Là où un camion transporte un 
ou deux conteneurs, un train en transporte une quaran-
taine. Et, selon son gabarit, une péniche pourra, quant à 
elle, en transporter une soixantaine voire plus pour les 
tailles les plus courantes. Les flux, notamment sur la 
longue distance, s’en trouvent limiter d’autant.
En ce sens, les ports, qu’ils soient maritimes ou fluviaux, 
constituent autant de plaques tournantes entre les flux de 
longue, de moyenne et de courte distance. Stratégique, 
leur place dans le tissu urbain mérite d’être adaptée en 
fonction de leur typologie et donc des marchandises qui 
y transitent. En France, depuis une vingtaine d’années, on 
constate un regain d’intérêt pour le transport fluvial. 
Derrière les tonnes-kilomètres, cette croissance se vit 
cependant différemment d’un bassin à l’autre, avec des 

tous les cas, elle conduit à une atomisation des flux. Les 
petits colis constituent désormais plus de 55 % du nombre 
total de livraisons en ville. En outre, partie intégrante de 
la stratégie commerciale de certains sites webs marchands, 
les délais de livraison proposés se pensent souvent au plus 
juste. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la congestion 
urbaine. Avec des délais aussi courts, les tournées ne 
peuvent être optimisées. Les véhicules voient leur taux de 
remplissage s’effondrer et leur taille se réduire, ce qui 
multiplie d’autant les flux de marchandises en ville.
Or, à l’échelle de l’agglomération, sans action des collec-
tivités, “la centrifugeuse des prix fonciers renvoie impitoya-
blement les fonctions logistiques vers des périphéries de 
plus en plus lointaines”, observent les trois chercheurs. Le 
consommateur est rarement prêt à payer le prix de la 
livraison. Les organisations logistiques tournent ainsi avec 
des marges faibles, ce qui ne leur permet pas de se 
déployer sur les fonciers proches de secteurs tendus. “La 
contradiction est alors flagrante entre ces localisations et 
les exigences de livraisons plus fréquentes et plus rapides 
des coeurs d’agglomération où sont concentrés les 
consommateurs.”

DES ENJEUX PORTÉS PAR  
CERTAINES MÉTROPOLES

Désormais, la distribution urbaine constitue un défi pour 
les politiques d’urbanisme et d’aménagement de l’espace 
métropolitain. Promulguée le 24 décembre dernier, la loi 
sur l’orientation des mobilités complète ainsi la législation 
en faveur de mobilités plus durables, notamment en 
matière de fret et de logistique. La planification urbaine 
en constitue l’un des leviers. Et, au travers du programme 
“Interlud” du ministère de la Transition écologique, une 
cinquantaine de territoires pourront bénéficier d’un 
accompagnement pour développer leurs politiques locales 
de logistique durable (voir p. 42).
Toutefois, depuis quelques décennies déjà, certaines 
métropoles s’investissent autour des enjeux de la logis-
tique urbaine. Par exemple, Toulouse organisait dès le 
début des années 2000 ses premières rencontres avec les 
transporteurs, les commerçants et les réseaux d’entreprises 
logistiques de son territoire. Suite à un diagnostic, elle 
aboutit aujourd’hui à un premier plan d’action “marchan-
dises” avec l’ensemble des acteurs logistiques locaux. 
Dans cette métropole au foncier tendu, constituer des 
réserves foncières proches des coeurs de ville pour la logis-
tique urbaine s’avère un enjeu-clé (voir p. 43).
A contrario, hors foncier tendu, certaines agglomérations 
voient dans leurs friches au bord de la voie d’eau l’occa-
sion d’une mue tournée vers leur fleuve. Dans le nord de 
la France, le Valenciennois reconnecte ainsi une part de 
son tissu économique vers les grands flux internationaux 
de marchandises des ports maritimes structurants d’An-
vers, d’Amsterdam, de Rotterdam ou de Hambourg. 
Autour de l’Escaut comptant parmi les bassins français 
les plus actifs, se développe ainsi une culture du fluvial, le 
projet de canal Seine-Nord Europe contribuant à la dyna-
mique (voir p. 39).
D’autant que la révolution du conteneur est passée par là. 
Inventée par les militaires américains pendant la seconde 
guerre mondiale, cette boîte standardisée a révolutionné 
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Ici le port de 
Gennevilliers qui 
s’est spécialisé dans 
l’accueil de 
conteneurs maritimes 
en provenance du 
port du Havre.
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spécialisations locales. Par exemple, la Seine développe le 
transport de conteneurs maritimes entre le port du Havre 
et l’Île-de-France. De même que sur l’Oise, on y transporte 
aussi beaucoup de céréales, le port de Rouen en consti-
tuant le premier port européen.
Autre tendance significative depuis les années 90, les col-
lectivités redécouvrent le fluvial pour transporter des 
produits qui les concernent directement. Ainsi, le Grand 
Paris évacue les terres de déblais par voie fluviale (voir 
p. 54). Ou encore, les déchets ménagers de la métropole 
lilloise transitent pour partie par voie fluviale du port de 

Lil le jusqu’au 
centre de valorisa-
tion énergétique.
Selon les types de 
marchandises, les 
flux se dessinent 
ainsi à l’échelle des 
bassins de vie. 
C e r t e s ,  i l s 
dépendent étroite-
ment de l’organi-
sation de la chaîne 
de transport et des 
i m p l a n t a t i o n s 
induites dans le 
tissu urbain. Mais, 
certaines provi-
sions de consom-

mation quotidienne - nous voulons bien sûr parler de 
l’alimentation – interpellent aussi d’une autre manière les 
territoires. Quatre Français sur dix (5) déclarent acheter 
souvent des produits locaux en circuit court. La qualité 
des produits, le lieu de production sont connus, ce qui ras-
sure l’acheteur. La demande sociétale est là. Néanmoins, 
proximité ne rime pas forcément avec émissions atmos-
phériques réduites. Organiser la logistique des circuits 
courts ne coule pas de source. Cela s’apprend même ! 
C’est ce que propose notamment la chambre d’agriculture 
Nord Pas-de-Calais (voir p. 33). Et au-delà de la demande 
des ménages, arrive à grands pas pour les collectivités 
l’échéance du 1er janvier 2022 de la loi Egalim (6). À comp-
ter de cette date, la restauration collective publique devra 
intégrer 50 % de produits durables ou sous signes d’ori-
gine et de qualité (label rouge, AOP, IGP, …) dont 20 % 
au minimum de produits “bio”. Ce qui peut constituer 
l’opportunité pour les acteurs locaux de réexaminer plus 
globalement l’approvisionnement de leurs cantines et la 
place à accorder à la production locale. Sur la métropole 
de Rennes, la question a été couplée avec celle de la qua-
lité de la ressource en eau potable (voir p. 36).
Parmi les problématiques sur lesquelles les collectivités 
locales se penchent depuis quelques années, l’autonomie 
alimentaire figure également en bonne place. Pour un 
territoire donné, il ne s’agit bien sûr pas d’une autonomie 
complète. Historiquement, l’agriculture de subsistance 
était régulièrement victime de mauvaises récoltes, de 
disettes et de famines au gré des aléas climatiques. Accéder 
aux surplus alimentaires d’autres régions aportent une 
forme de résilience. Néanmoins, “la modernisation de 
l’agriculture dans l’après-guerre a conduit à un véritable 

processus de déterritorialisation”, soulignait Stéphane 
Cordobes (7), lors des rencontres sur les Projets alimen-
taires territoriaux (PAT). Ainsi, sur le territoire du 
Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez, quasiment 
95 % de la consommation de fruits et légumes est impor-
tée aujourd’hui. Lauréat en 2017, le PAT de ce territoire 
figure parmi les 114 engagés à ce jour en France. Au 
nombre de ses objectifs phare, il vise l’autonomie à 50 % 
sur les fruits et légumes d’ici à 2050 (voir p. 48). Ce qui, 
d’ici là, ne manquera pas de se voir dans les paysages 
locaux : plus de maraîchages, plus de vergers mais aussi 
plus de jardins pour les habitants. Un réseau de jardiniers 
s’y met d’ailleurs en place. Puisque vus depuis l’échelle 
d’un territoire, les potagers peuvent instiller une dyna-
mique bien plus large que celle de la seule auto-produc-
tion de familles (voir p. 52).

URBANISTES ET PAYSAGISTES DOIVENT  
CONTRIBUER AU DIALOGUE

Flux longs, flux courts, à chaque territoire de trouver son 
équilibre pour s’approvisionner. Même si nous sommes 
encore loin de mesurer toutes les conséquences de crises 
d’échelle planétaire telles que la crise sanitaire de la 
Covid-19, Danièle Patier chercheure au CNRS nous livre 
(voir p. 57) ses premiers éléments d’analyse à chaud. 
Quoiqu’il en soit, les questions d’articulation entre flux 
longs et flux de proximité demeureront. Qu’elles s’in-
carnent dans des ports ou autres plateformes multimo-
dales, dans des bâtiments logistiques massifs ou ramassés 
en coeur de ville ou à ses franges, dans des drives fermiers, 
des drives piétons ou d’autres espaces à inventer, ces inter-
faces continueront de constituer les plaques tournantes 
des flux de marchandises.
Questionnant le geste architectural et l’insertion dans le 
tissu urbain, elles en appellent localement à un dialogue 
régulier à instaurer entre les professionnels du fret, de la 
logistique et les acteurs de la sphère de l’aménagement 
et de l’urbanisme. Puisqu’au travers de ces lieux 
d’échanges, peuvent se construire des réponses adaptées 
à la géographie des lieux. Bien connaître l’ensemble des 
fonctions de fret et de logistique nécessaires pour un ter-
ritoire, construire une stratégie locale des implantations-
clé pour mieux y insérer les flux de marchandises,... l’éven-
tail des actions possibles dans le tissu urbanisé s’avère 
large, que ce soit à la ville ou à la campagne.
Au final, au-delà des questions de vitalité économique, le 
quotidien de l’habitant et des personnes travaillant sur le 
territoire en dépend. Il découle de cette chaîne logistique, 
qui s’adapte continuellement aux lieux, à ses équipements, 
aux conditions du moment. Pour l’ensemble de cette com-
munauté de vie, il en va de l'accès aux produits, notam-
ment de première nécessité, un accès plus ou moins faci-
lité, plus ou moins motorisé, un accès à des produits frais 
et alimentaires plus ou moins sains. Et, il en va aussi de la 
qualité des logements avec ou sans jardins, des espaces de 
vie, voire de télétravail. Car, en se penchant sur la problé-
matique de l’approvisionnement, l’architecte, le paysagiste 
ou l’urbaniste peuvent ouvrir de nouvelles manières de 
tisser l’urbain et de l’affranchir davantage de nuisances et 
pollutions diverses maintenant bien connues. ■

Nathalie GARAT
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Là où un camion 
transporte un ou deux 
conteneurs, un train 
en transporte une 
quarantaine.
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Diagonal : Le e-commerce s’invite 
désormais dans notre quotidien. 
Aujourd’hui, quelle place occupe la 
vente en ligne en France ?
Leslie Belton Chevallier : En 
France, 61% des personnes 
(Credoc 2018) ont fait des achats 
en ligne dans les 12 mois 

L’approvisionnement se réorganise avec le e-commerce, c’est ce que 
montre Leslie Belton Chevallier, sociologue à l’Université Gustave 
Eiffel (ex-IFSTTAR). Grâce à une recherche financée par le Puca et la 
Région Bourgogne sur des espaces périurbains, elle nous présente les 
implications de ces nouvelles pratiques d’achat sur les territoires.

Le e-commerce, une chance 
pour les territoires ?

précédents, que ce soit régulièrement ou non, et tous 
types de produits confondus.
La diffusion au niveau mondial du numérique date 
d’une trentaine d’années. Et dans son sillage, vers les 
années 2000, le e-commerce émerge dans des pays pré-
curseurs comme le Royaume-Uni et le Danemark, lea-
ders en Europe, ou les États-Unis. En France, après des 
débuts timides, il est pratiqué par une majorité de la 
population depuis 2013 (Credoc 2018). En 2018, il 
représentait 9 % du marché français de commerce de 
détail (Fevad 2019), taux qui ne cesse de croître depuis 
les années 2000.
Mais, le e-commerce constitue rarement le canal d’achat 
exclusif des ménages. En fait, les consommateurs mobi-
lisent de plus en plus tous les canaux dont ils disposent, 
qu’il s’agisse de magasins, de sites web marchands ou 
non, de réseaux sociaux, etc. Le e-commerce demeure 
donc un canal parmi d’autres. Les ménages y font appel 
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Le e-commerce  
ne semble pas 
améliorer la desserte 
des territoires 
dépendant de la 
voiture.
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sur tout ou partie de la démarche d’achat, pour se ren-
seigner, pour acheter... On sépare souvent e-commerce 
et “commerce classique”. Mais, dans la pratique, de nom-
breuses complémentarités et synergies existent entre 
les différents canaux de distribution. Les drives (1) 
accolés ou non aux magasins de la grande distribution 
l’illustrent bien. Les consommateurs, les enseignes, les 
organisations du transport et de la logistique intègrent 
dans un même continuum les ventes “classiques” et les 
ventes en ligne.

■ ■ Comment en êtes-vous arrivée à traiter de questions 
autour du e-commerce ?
Les impacts des TIC (Technologies de l’Information 
et de la Communication) ont toujours été au cœur de 
mes sujets de recherche. Je travaille à l’IFSTTAR (2) 
en tant que sociologue au département Dynamiques 
Économiques et Sociales des Transports. Je pense que 
nous ne pouvons plus aujourd’hui étudier les mobilités 

et les arbitrages des ménages sans prendre en compte 
l’impact, plus ou moins fantasmé, des TIC. Dans cette 
logique, le thème du e-commerce a émergé naturelle-
ment. Au travers d’un projet de recherche financé par 
le Puca (3) et la région Bourgogne, nous avons étudié, 
avec le géographe Benjamin Motte-Baumvol et 
d’autres, les pratiques du e-commerce des ménages 
périurbains. Nous avons cherché à comprendre ce que 
le e-commerce change dans l’accessibilité aux com-
merces et aux services pour les territoires dépendants 
de la voiture.

■ ■ Plus précisément, sur quel périmètre avez-vous 
mené ces travaux de recherche ? Et comment avez-vous 
procédé ?
Nous sommes intervenus dans l’aire urbaine de Dijon 
et le département de la Seine-et-Marne. Nous avons 
mené notre principale enquête via des entretiens appro-
fondis. Une quarantaine d’habitants de Seine-et-Marne 

et du secteur de Dijon ont été interrogés. Par la suite, 
une enquête plus quantitative par questionnaires est 
venue la compléter. Au total, 838 ménages ont répondu 
sur leurs pratiques d’achat en ligne.
Nous les avons analysées par type de produits : les 
courses, les autres produits alimentaires, les produits 
non alimentaires et les services. Selon la nature des 
produits, se posent des questions fort différentes pour 
les rendre accessibles. L’alimentaire avec ses denrées 
périssables se caractérise par des périodes de validité 
assez courtes et implique des conditions bien spéci-
fiques pour le stocker, le transporter et le manipuler. 
Livrer l’alimentation issue des cybermarchés n’impose 
d’ailleurs pas les mêmes contraintes que de livrer des 
plats préparés ou des pizzas. Et, au-delà de la sphère 
alimentaire, d’autres biens nécessitent aussi des modes 
particuliers de distribution et de livraison. C’est le cas 
pour les meubles, l’électroménager ou les biens de 
grandes dimensions. Toutefois, par leur faible fré-
quence d’achat, l’enjeu d’accessibilité reste réduit.

■ ■ Vos enquêtes révèlent-elles des différences de choix 
ou d’organisations pour s’approvisionner entre l’habitant 
de centre-ville, celui du péri-urbain ou le villageois ?
Quel que soit le territoire, il existe des invariants dans 
les mutations induites par le e-commerce. Localement, 
ceci suppose bien sûr une connexion internet. Mais, en 
France en 2017, 88 % des Français de 15 ans et plus 
disposent d’un accès internet à domicile (Eurostat 
2019). Et, 62 % des 16-74 ans se connectent au moins 
une fois par jour à internet, tous lieux ou types de 
connexion confondus (Eurostat 2019). Donc pratique-
ment partout, internet peut changer la donne. Par 
exemple, quand vous achetez une place de concert ou 
un billet de train, vous n’avez plus besoin de vous dépla-
cer dans une agence. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous 
pouvez toujours le faire. Que le choix soit délibéré ou 
contraint, il reste d’ailleurs utile de préserver cette 
faculté pour chaque personne distante des TIC. Mais, 
avec le web, la production d’un billet peut se dématé-
rialiser entièrement. Vous l’imprimez vous-même ou 
l’éditez numériquement sur votre smartphone. De 
même, pour se renseigner avant d’acheter. Internet 
permet de se documenter sur les caractéristiques du 
produit, sur les offreurs, de comparer les prix pour obte-
nir l’offre la mieux adaptée à ses attentes. Et tout cela, 
sans le moindre déplacement. Pour peu que l’on soit 
polyglotte, on peut même mener des exercices compa-
ratifs à l’échelle planétaire.
Par contre, dans le cas d’un bien matériel, il faut bien, 
d’une manière ou d’une autre, le récupérer. Certes, la 
localisation des ménages ne change pas vraiment leurs 
pratiques d’achat. Indépendamment du lieu de rési-
dence, les pratiques restent grosso modo les mêmes 
pour un type donné de ménages. Par exemple, les 
familles avec enfant (s) de revenus similaires, qu’elles 
habitent dans l’urbain, le périurbain ou le rural, 
achètent en ligne autant les unes que les autres, peut-
être les mêmes produits. Mais, ce que le territoire 
change, ce sont leurs pratiques de déplacements pour 
accéder à ces biens.
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de résidence, pour un 
même profil de 
ménage, les 
pratiques d’achat en 
ligne diffèrent peu.
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Pour les produits non alimentaires, les ménages plutôt 
ruraux ou périurbains, qui vivent loin des commerces, 
cherchent à éviter un trajet spécifique. Par exemple, 
s’il faut acheter une partition pour le cours de musique 
de son enfant. Ce bien peu fréquent ne se trouve pas 
dans le magasin près de chez soi. Donc, autant le com-
mander en ligne et demander une livraison à domicile. 
Au contraire, pour le ménage urbain accédant plus 
facilement aux magasins spécialisés, la commande en 
ligne s’avère moins systématique. On se rabat sur cette 
possibilité quand le produit recherché n’est plus en 
magasin ou si les circonstances rendent le déplace-
ment moins facile, que ce soit une difficulté physique 
à se déplacer ou un emploi du temps tendu.
Les achats alimentaires, quant à eux, relèvent d’autres 
logiques de par leur fréquence. Les drives sont plus 
près des ménages périurbains, ce qui explique qu’ils y 
recourent plus souvent. L’idée n’est alors plus d’éviter 
un trajet, mais de gagner du temps. Et, certains 
ménages périurbains témoignent de leur volonté de 
s’économiser “la corvée des courses” 
dans les grands magasins, qui s’ajoute à 
un programme hebdomadaire déjà 
chargé en trajets domicile-travail. Mais, 
contrairement à ce qui existe en ville, les 
territoires périurbains n’offrent pas for-
cément la possibilité de livraison des 
courses à domicile. En fait, derrière le 
e-commerce, se cache la croyance d’une 
desserte uniforme s’affranchissant des 
contraintes des lieux. Mais, tout comme 
les habitants, les livreurs et les offreurs 
doivent composer avec les conditions 
matérielles de livraison et de déplace-
ment dans ces territoires.

■ ■ Dans la pratique par rapport à la 
question-clé du “dernier kilomètre”, que 
proposent les professionnels ?
La livraison s’avère souvent une activité 
à perte. Il s’agit d’un point-clé pour com-
prendre les organisations que proposent les profession-
nels. Les gens ne sont pas prêts à en payer le prix, 
surtout dans les territoires où le prix de la livraison est 
important. Plus vous habitez loin de l’entrepôt, plus le 
coût de livraison sera important. Et ce, d’autant plus si 
vous voulez être livré à une heure et un jour précis, 
limitant ainsi les possibilités pour le livreur d’optimiser 
sa tournée. Néanmoins, dans quelques cas exception-
nels comme l’achat d’un frigidaire ou d’une machine à 
laver, le coût réel de livraison pourra être répercuté sur 
le prix de vente et affiché. Certes, pour un frigidaire, la 
livraison coûte, vu les fortes contraintes de manuten-
tion. Mais, c’est un bien cher que l’on n’achète pas sou-
vent. Par conséquent, on est prêt à accepter le coût de 
livraison. Et, comme on s’en passe difficilement au 
quotidien surtout si le précédent est en panne, on est 
même prêt à attendre le transporteur plus longtemps. 
De plus, ce type de matériel nécessite parfois d’être 
installé comme dans le cas d’une machine à laver. En 
revanche, d’autres biens, tels qu’un livre, un CD ou une 

partition, s’intègrent facilement dans le flux d’expédi-
tion normale de la Poste. Elle dispose d’une organisa-
tion dédiée et d’un maillage fin des territoires, ce qui 
permet d’optimiser les coûts.
Néanmoins, le plus souvent, la livraison reste une acti-
vité à perte. Le consommateur n’intègre pas les coûts 
pour les achats fréquents, notamment l’alimentaire. 
Quand il va les chercher lui-même, il n’a pas l’impres-
sion de payer même s’il dépense du carburant. Du côté 
du professionnel qui livre des produits du quotidien, 
comme les produits frais ou les surgelés, il faut des 
camions à température contrôlée qui impliquent une 
organisation spécifique, et donc des coûts plus élevés.
Les webs marchands le savent très bien. Ils essayent 
donc de les minimiser. Amazon et d’autres proposent 
des services de livraison, le fameux “Prime” qui consiste 
à payer un abonnement pour se faire livrer autant que 
l’on veut ou presque. Néanmoins, ceci ne rembourse 
qu’une partie du service. Et, une large part résiduelle 
du coût de la livraison reste intégrée dans les prix des 

produits. Dans le rural ou le périurbain, lorsque la Poste 
la plus proche est à 20 km et qu’il vous faut prendre la 
voiture, votre arbitrage diffère de l’urbain où vous dis-
posez d’un point relais à cinq minutes à pied. De même 
pour le livreur. À la campagne, il y a moins de bouchons 
mais plus de distance à parcourir. Les tournées se struc-
turent différemment, surtout avec l’ubérisation des 
livraisons. Pour le livreur payé à la tâche, desservir des 
territoires comportant moins de livraisons est nette-
ment moins intéressant. Toutefois, certains biens se 
prêtent à certains “arrangements” lors de leur dépôt. 
Un petit colis de vêtements, un livre peuvent être mis 
dans une boîte aux lettres ou dissimulé dans une 
cachette sur laquelle on se met d’accord. L’usage s’avère 
fréquent dans le périurbain ou le rural. Sinon, vous 
pouvez choisir le dépôt en point-relais, ce que propose 
aussi la Poste en complément du bureau de Poste 
lorsque la livraison échoue. Cela leur évite de repasser 
et vous savez que votre colis est arrivé.
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■■ “La livraison 
s’avère souvent une 
activité à perte. Il 
s’agit d’un point-clé 
pour comprendre les 
organisations que 
proposent les 
professionnels”
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■ ■ Avec ces systèmes de livraison en points-relais ou 
en drive, le e-commerce améliore-t-il la desserte des terri-
toires périurbains ou dépendants de la voiture ?
Sur nos périmètres d’études, l’aire urbaine dijonnaise, 
la Seine-et-Marne et l’Est francilien présentent des 
caractéristiques très contrastées. Les aires urbaines sont 
différentes par leur taille mais aussi par leurs équipe-
ments, services et commerces. Néanmoins, globalement, 
le e-commerce n’améliore pas vraiment la desserte des 
territoires.
Certes, dans le périurbain et le rural, l’habitant accède 
à une offre accrue et les ménages sont prêts à utiliser 
ces services pour éviter de se déplacer. Mais ils restent 
dépendants de la structuration de l’offre, c’est-à-dire 
des points-relais. Pour des questions de rentabilité, les 
acteurs du e-commerce sont moins prêts à supporter 
les coûts de l’éloignement, que ne le sont les ménages 
ayant choisi de vivre dans ces territoires. Ainsi, le mail-
lage en point-relais reste bien plus lâche que dans 
l’urbain, ce qui n’améliore pas vraiment la desserte. 
Aussi, pour récupérer son colis, on se déplace dans des 
endroits où on n’irait pas d’habitude. Ou, pour limiter 
ses trajets, on choisit un point-relais sur sa route, mais 
assez loin de chez soi.

■ ■ Et que change le e-commerce dans les zones 
denses ?
Dans l’urbain, la proximité, la densité facilitent en 
quelque sorte la livraison sur des territoires déjà bien 
dotés. Mais, tout le problème du point-relais est de stoc-
ker les colis. Sur nos territoires d’études, les témoi-
gnages de propriétaires de magasins servant de 
point-relais s’avèrent assez contrastés. Une fleuriste 
expliquait que c’était une manière de se faire connaître. 
D’autres propriétaires soulignaient que c’était beau-
coup de travail et qu’ils n’étaient pas rémunérés en 
conséquence. À certaines périodes, notamment avec les 
soldes ou les cadeaux de Noël, ils pouvaient manquer 
de place et leur activité secondaire de point-relais allait 
même jusqu’à concurrencer leur activité principale.

■ ■ Plus globalement, quelles sont les conséquences du 
e-commerce sur les territoires ? Et comment les acteurs 
locaux s’emparent-ils du sujet ?
Avant tout, le e-commerce induit une atomisation des 
flux. Les envois sont de plus en plus petits et bien moins 
centralisés que pour les magasins. Certaines stratégies 
commerciales, comme celle d’Amazon, privilégient le 
délai de livraison. Aussi, pour s’affranchir de la diffi-
culté, la livraison est sous-traitée. Généralement, les 
transporteurs de marchandises cherchent à optimiser 
leur taux de remplissage. Cependant, avec des délais 
de livraisons brefs, cette optimisation est souvent sacri-
fiée et les taux de chargement des camions peuvent être 
très faibles, parfois de 30 %, ce qui aggrave d’autant les 
émissions en matière de transport.
Du côté des ménages, selon des données récentes, une 
enquête anglaise révèle que, hormis pour l’alimentaire, 
l’achat en ligne ne diminue pas vraiment le volume de 
déplacement. Selon que vous achetiez en ligne ou pas, 
vous pouvez vous déplacer pour des raisons différentes, 

mais vous vous déplacez toujours autant. Côté français, 
nous restons assez aveugles en matière de données, avec 
des enquêtes tous les 10 ans et des observations sur une 
journée en profond décalage avec la réalité des achats. 
Les enquêtes plus complètes sur le temps long restent 
très rares. Localement, ceci a été réalisé ponctuellement 
par des chercheurs du LAET (4) sur des territoires 
comme celui de Lyon.
En tout cas, tout au long du cycle de vie du produit, 
l’acheteur pourra faire de multiples aller-et-retour 
entre la consultation en ligne et les déplacements phy-
siques. Des soldes en ligne le pousseront par exemple 
à aller voir en magasin, ce qu’il achètera plus tard 
peut-être en ligne. Les livraisons conduiront ou pas à 
plusieurs passages du livreur à domicile, voire à un 
trajet vers un point-relais. Et lors de la réception du 
produit, si la taille du vêtement ou le produit ne 
convient pas, cela entraînera un nouvel itinéraire 
d’achat. Du côté des ménages, le e-commerce pour les 
biens matériels n’induit donc pas forcément une réduc-
tion des déplacements.
Face à cette atomisation des flux, nombreux sont les 
sujets interpellant la collectivité, l’aménagement et 
l’organisation du tissu urbain. Une des questions 
induites concerne l’implantation de consignes. Dans 
l’espace public, ceci se développe par exemple dans des 
lieux de passage comme les gares. Mais la probléma-
tique reste loin d’être close. L’idée circule aussi d’inté-
grer des lieux de collecte spécifiques dans les nouveaux 
immeubles. Ceci ne reste qu’une piste parmi tant 
d’autres. La question de l’explosion des volumes d’em-
ballages ou les difficultés induites par des stationne-
ments sauvages font aussi partie de la problématique. 
Toutefois, pour de nombreux acteurs locaux, nous n’en 
sommes qu’aux prémices d’une prise de conscience. ■

Propos recueillis par  
Nathalie GARAT

(1) Les “drive” (de l’anglais “drive-through”) ou 
service au volant désigne un établissement qui per-
met au consommateur d’être servi tout en restant 
dans sa voiture. Initialement proposé par la restau-
ration rapide, il se développe pour l’approvisionne-
ment alimentaire (drive d’enseignes de la grande 
distribution, drive fermier…). Le concept s’étend 
même en ville, avec des drives piétons.
(2) IFSTTAR : Institut Français des Sciences et 
Technologies des Transports, de l’Aménagement et 
des Réseaux. Depuis le 1er janvier 2020, l’IFSTTAR, 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et d’autres ont 
fusionné pour créer l’Université Gustave Eiffel. 
(3) Puca : Plan Urbanisme Construction et 
Architecture- MTES
(4) LAET : Il s’agit du Laboratoire Aménagement 
Économie Transports de l’École Nationale des travaux 
Publics de l’État
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de magasins servant  
de points-relais,  
la plus-value n’est  
pas toujours  
au rendez-vous.
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“La réflexion est partie de la restau-
ration collective. La logistique 
constituait un frein important pour 
y développer l’approvisionnement 
en circuit court”, remarque Maëlle 
Delabre de la chambre d’agriculture 
Nord Pas-de-Calais. “Certains agri-
culteurs refusaient de se déplacer 

pour des petites commandes ou au-delà de certaines 
distances.”
Dans les Hauts-de-France, depuis une dizaine d’années, 
la Région, les Départements et plusieurs collectivités 
locales travaillent à l’approvisionnement local de leur 
restauration collective. Depuis 2010, les chambres d’agri-
culture des Hauts-de-France ont ainsi développé 
Approlocal (1). Cet outil de commande en ligne facilite 
l’accès aux circuits courts de proximité pour la restaura-
tion hors domicile. Les lycées et les collèges y font large-
ment appel, représentant 90 % des 540 acheteurs actuels. 
Et, dans certaines collectivités, le périmètre dépasse les 
cantines scolaires. Le département du Nord y intègre ainsi 

La logistique  
des circuits courts 
ne s’improvise pas !

Les circuits courts de 
proximité s’invitent dans 
la restauration collective, 
dans les plans de 
mobilité, auprès des 
professionnels ou des 
consommateurs. Mais, 
proximité ne rime pas 
forcément avec 
émissions 
atmosphériques réduites. 
La chambre d’agriculture 
Nord Pas-de-Calais, en 
lien avec les chercheurs, 
propose une série 
d’outils pour y remédier.

toutes ses restaurations collectives publiques ou privées. 
Le département de la Somme, quant à lui, point de départ 
du processus, soutient la démarche “Somme produits 
locaux” de la chambre d’agriculture. Depuis 2009, celle-ci 
a créé l’outil initial pour référencer les produits locaux 
en circuits courts et les commander en ligne. Sur cette 
base, Approlocal a ensuite été développé dans l’ensemble 
des Hauts de-France.
Les motivations pour ce type de démarche s’avèrent mul-
tiples. Certains y voit un ancrage renouvelé pour l’éco-
nomie locale. D’autres, une manière d’influer sur la qua-
lité de l’alimentation hors domicile et donc sur la santé. 
Cela peut même viser à répondre plus globalement aux 
attentes sociétales et aux enjeux de réduction des émis-
sions atmosphériques. Néanmoins, dans tous les cas, 
l’implication des collectivités en Hauts-de-France offre 
d’importants débouchés potentiels pour les 
agriculteurs.
Même si, ici, vendre en circuit court (2) n’a rien de nou-
veau. Nous entendons par là, pratiquer la vente directe 

L’implication des 
collectivités dans  

les circuits courts de 
proximité offre aux 

agriculteurs locaux des 
débouchés réguliers.
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au consommateur ou avec un seul intermédiaire. “Dans 
le Nord Pas-de-Calais existe depuis longtemps cette 
tradition de vente spontanée de bord de route. On met 
son panneau “pomme de terre”, ou autre”, observe 
Maëlle Delabre. “Le territoire s’y prête avec sa forte 
densité de population et son bon niveau de desserte.” 
Depuis une dizaine d’années, le phénomène prend de 
l’ampleur. Aujourd’hui, en Nord Pas-de-Calais, près d’un 
exploitant sur cinq pratique la vente en circuit court (3). 
Du reste, le mouvement s’avère global. En France, de plus 
en plus d’agriculteurs l’adoptent en réponse à la demande 
croissante. Quatre Français sur dix (4) déclarent acheter 
souvent des produits locaux en circuit court. La qualité 
des produits, le lieu de production sont connus, ce qui 
rassure l’acheteur (5).

CIRCUITS COURTS, DES SERVICES 
PROTÉIFORMES

Et, au-delà des traditionnels points de vente à la ferme 
ou sur les marchés, le circuit court revêt dorénavant de 
nouvelles formes. Qu’il s’agisse de points de vente col-
lectifs regroupant plusieurs producteurs, de systèmes 
d’abonnement à des paniers par exemple hebdomadaires, 
de drives fermiers et autres commandes en ligne s’orga-
nisant autour de points de retrait, ou même de distribu-
teurs automatiques de produits fermiers, la panoplie des 
services s’élargit. Ce qui confronte le producteur à de 
nouvelles tâches. En circuit court, “il gère tout de A à Z, 
qu’il s’agisse du transport et de la logistique, des règles 
de facturation et de commercialisation, voire même de 
la transformation des produits et des questions d’hy-
giène”, souligne Maëlle Delabre. Or, en matière de logis-
tique, la question rattrape vite les producteurs. 
Conditionner les produits, préparer les commandes, char-
ger ou livrer, autant d’étapes auparavant traitées par des 
intermédiaires très spécialisés, qui leur échoient alors. En 
découle son lot de compétences à acquérir et de difficul-
tés à lever, surtout dans le cas de demandes massives. 
Aussi, la restauration collective constitue-t-elle, de fait, 
un levier susceptible d’en favoriser la structuration.
“Au début, c’est facile de s’organiser, de prendre les 
produits du producteur voisin dans son véhicule. Quand 
les volumes augmentent, on passe à deux véhicules. 
Mais ensuite, ça devient cher et ça se complique !”, témoi-
gnait Denis Cornu, l’un des producteurs du drive fermier 
du Montreuillois, le 20 juin dernier au Cerema à Lille. Y 
était organisée une journée dédiée à la logistique des 
circuits courts. L’un des invités, logisticien aguerri des 
circuits longs, le confirmait : “la complexité de la logis-
tique tient avant tout aux volumes !” Le drive fermier 
du Montreuillois figure ainsi parmi les volontaires pour 
participer au projet Colcicca. Cette recherche-action de 
plus de deux ans, menée avec l’IFSTTAR, le Cerema, et 
la chambre d’agriculture Nord Pas-de-Calais, vise à 
“Concevoir des Organisations Logistiques Collectives 
et Intelligentes pour les Circuits Courts Alimentaires”, 
comme l’indique l’acronyme. Car dans la sphère de l’ali-
mentaire, le drive fermier du Montreuillois est loin d’être 
le seul producteur confronté à la difficulté. À l’autre bout 
de la région Hauts-de-France, dans le Hainaut, le lycée 
agricole de Le Quesnoy se porte aussi volontaire pour 

participer à Colcicca, cherchant à massifier ses flux d’ap-
provisionnement en circuits courts. Chercheure à l’IFST-
TAR et chargée du projet, Céline Raimbert accompagne 
les différentes structures volontaires. Dans chaque cas, 
l’objectif est de mieux cerner les difficultés sur le plan 
logistique. Et les acteurs réfléchissent avec elle aux solu-
tions possibles pour y remédier.
“Notre idée de départ était plutôt d’implanter une plate-
forme logistique sur le territoire”, se souvient Céline 
Druesne, directrice de l’exploitation du lycée agricole du 
Quesnoy et membre de l’association Paysans du Grand 
Hainaut. “Au final, on s’est rendu compte qu’il était plus 
intéressant de financer une camionnette et de mutualiser 
la logistique entre producteurs !”
Quels sont les quantités livrées, les trajets parcourus ? 
Selon les points de livraison, s’agit-il de traces directes en 
aller et retour depuis la ou les fermes ? S’agit-il de tour-
nées livrant plusieurs clients ? Quels jours de livraison et 
à quelle fréquence ? À un moment donné, le diagnostic 
de l’existant est indispensable. Pour les producteurs, ne 
serait-ce que s’extraire du quotidien et s’accorder le 
temps de poser l’état des lieux, apporte déjà beaucoup. 
Car, en se mettant aux circuits courts, les agriculteurs ne 
sont souvent pas conscients du temps passé, des coûts 
induits par ces nouvelles tâches logistiques qui s’ajoutent 
à celles habituelles de production. Mais, quand les 
volumes augmentent, on se heurte aux journées qui ne 
sont pas extensibles, aux dépenses de carburant qui 
explosent avec le nombre de tournées. Et il faut bien alors 
se résoudre à analyser les freins et se fixer des limites.
Le Cerema et l’IFSTTAR ont ainsi travaillé à Logicoût 
(6), une application en accès libre sur le web. Elle permet 
de dresser un diagnostic précis des pratiques de livraison 
d’un producteur ou d’un groupe de producteurs. 
“Connaître ses coûts logistiques n’est pas une fin en soi. 
C’est un point de départ !”, précise Céline Raimbert. 
Connaissant son chiffre d’affaires, on arrive à savoir si on 
est plutôt à 70 % ou à 20 % de celui-ci, ratio moyen 
habituellement constaté en matière de logistique. 

La vente directe aux 
consommateurs est 
en augmentation 
partout sur le 
territoire national.
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■ ■ "Connaître ses 
coûts logistiques  
n’est pas une fin en 
soi. C’est un point  
de départ."

(Céline Raimbert)
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(1) Développée par les chambres d’agriculture des 
Hauts-de-France, la plate-forme https://www.appro-
local.fr/ est actuellement déployée dans l’ensemble 
de la région des Hauts-de-France et dans le départe-
ment du Loiret.
(2) Selon la définition officielle du ministère de l’Ali-
mentation, de l’agriculture et de la pêche d’avril 
2009, “un circuit court est un mode de commercia-
lisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit 
par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un 
seul intermédiaire”. Le terme de circuit court n’im-
plique pas forcément une proximité spatiale.
(3) En 2010, 19 % des exploitations agricoles du 
Nord Pas-de-Calais déclarent commercialiser une 
part de leur production en circuit court, ce qui est à 
rapporter à la moyenne française de 19 % (Agreste 
Nord Pas-de-Calais, novembre 2011)
(4) Cf enquête IPSOS de 2014
(5) Selon une enquête IPSOS de 2014, 46 % des 
français trouvent rassurant le fait que les produits 
soient vendus directement par le producteur.
(6) L’application Logicoût https://www.logicout.fr/
couts/ en libre accès sur le web a été développée par 
le Cerema et l’IFSTTAR avec la chambre régionale 
d’agriculture de Normandie dans le cadre du projet 
Olico-Seine. Il a été financé par l’Ademe dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 2015-
2020 “transition écologique et valorisation écono-
mique” du contrat de plan interrégional ¦État-
Régions de la vallée de Seine.
(7) Le Court-Circuit fait partie des organismes volon-
taires ayant participé à la recherche-action Colcicca. 
Ce drive fermier propose son site de vente en ligne 
avec des points de distribution gérés par les agricul-
teurs. Présent dans plusieurs villes des Hauts-de-
France, cet organisme est labellisé “Programme na-
tional pour l’alimentation” depuis décembre 2014 
par le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt.
(8) Pour accéder à la valise pédagogique du projet 
Colcicca https://www.logicout.fr/couts/ressources/
(9) L’article 24 de la loi Egalim n°2018-938 du 30 
octobre 2018 (loi pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole et une alimenta-
tion saine et durable) et le décret n° 2019-351 du 
23 avril 2019 visent à favoriser une alimentation 
saine, sûre et durable pour tous. À partir du 1er jan-
vier 2022, la restauration collective publique devra 
intégrer 50 % de produits durables ou sous appella-
tion d’origine, dont 20 % au minimum de produits 
issus de l’agriculture biologique.

➠

“Quand on dépasse les 40 %, là, il faut s’arrêter !” De 
manière exceptionnelle, il est possible d’avoir un trajet 
qui coûte très cher. Toutefois ce ne peut être la norme, 
puisque l’activité ne sera ni rentable ni pérenne pour le 
producteur. À l’association Paysans du Grand Hainaut 
livrant le lycée agricole de Le Quesnoy, “suite au dia-
gnostic, en fonction des tournées des uns et des autres, 
nous nous sommes fixés un minimum de commandes 
pour chaque client ou point de livraison”, explique 
Céline Druesne. De ce fait, certains clients ont arrêté de 
commander. “Mais, c’est une démarche que nous avons 
posée et décidée en collectif”, poursuit-elle. Dans d’autres 
cas, on ajuste l’itinéraire de tournées peu rentables, pour 
y intégrer de nouveaux points. Il peut s’agir d’élargir sa 
clientèle dans un périmètre donné, ou plus simplement 
d’optimiser ses déplacements en fonction des débouchés 
du moment. Néanmoins, ceci suppose d’instaurer un dia-
logue et des marges d’adaptation entre clients et produc-
teurs. Au lycée agricole de Le Quesnoy, “nous avons la 
chance d’avoir une salariée assez soucieuse de ces pro-
blématiques-là. Ce qui la pousse à organiser la logis-
tique de façon assez efficace”, explique Céline Druesne. 

DES PRATIQUES AMENÉES À ÉVOLUER 
DANS LES CANTINES

Car, pour la restauration collective, malgré tous les bien-
faits potentiellement escomptés, passer à l’approvision-
nement local en circuit court nécessite des efforts. Cela 
révolutionne les pratiques des cantines, des chefs de cui-
sine. Contrairement au grossiste à qui on commande 
pratiquement tout type de denrées la veille pour le len-
demain, s’approvisionner en produits locaux fermiers 
suppose des délais de commande suffisants ainsi qu’une 
certaine adaptabilité, aussi bien pour l’heure et le jour de 
livraison, que pour la saisonnalité des produits. Ce qui 
implique de l’anticipation dans les marchés publics. Et 
s’y ajoutent les contraintes liées à l’organisation des 
locaux dans les cantines. Si historiquement les produits 
frais étaient préparés en cuisine, les évolutions des usages, 
des capacités d’accueil et des normes sanitaires ont 
conduit assez souvent à y renoncer. Du reste, les concep-
tions de nouvelles cantines intègrent rarement l’aména-
gement de légumeries, plus gourmandes en espace. Ce 

qui n’est pas sans consé-
quence pour la chaîne logis-
tique en amont. Ainsi, cer-
t a i n s  g r o u p e m e n t s 
d’agriculteurs proposent des 
prestations de préparation de 
légumes pour pallier les diffé-
rentes situations.
Derrière ces questions de ren-
tabilité pour les producteurs, se 
dessine en outre la question 
plus globale des coûts environ-
nementaux. Au-delà des coûts 
d’utilisation des véhicules de 
livraison ou du temps passé 
aux tâches logistiques, l’appli-
cation Logicoût calcule les 
émissions de gaz à effets de 

serre et de polluants atmosphériques. Ce qui permet d’éva-
luer différents scénarios de livraisons. “Un trajet coûte en 
CO2 et en argent ! Les deux vont de pair”, souligne Céline 
Druesne. “L’effort d’optimisation de la logistique porte, 
dans les faits, sur les deux aspects.” En ce sens, la réduction 
des émissions atmosphériques peut passer par des chemins 
inattendus. Dans le cadre du projet Colcicca,”nous nous 
sommes rendus compte qu’il était inutile pour les produc-
teurs de denrées non périssables de revenir à chaque fois”, 
témoigne l’association du Court-circuit (7). “On pouvait 
stocker les bières, les jus de pommes ou autre. Par contre, 
cela supposait de financer le poste d’une personne pour 
préparer les commandes avec ces produits-là.” Ainsi, cer-
taines mutualisations dans l’organisation logistique sont 
très efficaces pour réduire les émissions atmosphériques. 
La construction de plate-forme logistique ne constitue pas 
forcément la “solution miracle”, loin s’en faut. Elle peut 
même se révéler totalement inadaptée. Créer des postes 
partagés, acquérir du matériel en commun dans un grou-
pement de producteurs offrent des pistes tout aussi inté-
ressantes à étudier pour optimiser les déplacements. En ce 
sens, le diagnostic logistique s’avère l’étape-clé à la fois pour 
se sensibiliser à un nouveau domaine de compétences, mais 
aussi pour trouver des solutions viables et efficaces, qui 
répondent à la situation.
En région Hauts-de-France, suite à la phase expérimen-
tale de Colcicca, l’heure est à démultiplier la démarche. 
Une valise pédagogique (8) est désormais disponible. 
Potentiellement, les circuits courts de proximité apportent 
la promesse d’émissions atmosphériques réduites. Mais 
seul un travail fin d’optimisation de leurs organisations 
logistiques est susceptible de le garantir. D’ici le 1er jan-
vier 2022, la restauration collective, notamment les can-
tines scolaires, devront revoir leurs modalités d’approvi-
sionnement avec la loi Egalim (9). Certes, la loi se centre 
sur la qualité et l’origine des produits. Néanmoins, cer-
tains acteurs locaux pourraient y voir l’opportunité de 
démarches plus globales sur l’approvisionnement local. 
Qu’il s’agisse d’une recherche de qualité des produits 
alimentaires ou de coûts environnementaux réduits, les 
dynamiques territoriales autour des circuits courts 
devraient fleurir dans les prochaines années. ■

Nathalie GARAT

En l’absence  
d’un travail  
sur la logistique,  
les circuits courts  
ne garantissent pas 
une baisse des GES.
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Produire des aliments “bio” - de la 
viande, du lait - destinés aux can-
tines scolaires, tout en garantissant 
la qualité de la ressource en eau 
potable de la métropole, tel est 
l’objectif ambitieux et complexe 
du programme “Terres de sources” 
à Rennes. “Nous achetons aux 

exploitations agricoles vertueuses protégeant l’eau, leurs 
produits à des prix rémunérateurs” résume Nadège 
Noisette, adjointe déléguée aux approvisionnements 
de la ville de Rennes. Malgré l’apparente évidence de 
cette démarche, la chaîne qui relie quelques agriculteurs 
installés sur les champs de captage aux enfants consom-
mateurs des produits cuisinés eut quelques difficultés 
à se mettre en place. Car il fallait pour cela franchir un 
obstacle  : se mettre en conformité avec le code des 
marchés publics qui interdit de fait le “localisme.” 

RENNES

Les Terres de sources 
alimentent les cantines 

rennaises

En 2018, la Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) 
était distinguée par l’appel à manifestation d’intérêt 
“Territoires d’innovation de grande ambition” (TIGA) 
initié par le gouvernement. Puis, en 2019, elle était rete-
nue parmi les 24 lauréats de l’appel à projets dans le 
cadre du Programme investissements d’avenir (PIA). 
Présentant alors ses ambitions, la CEBR affirmait  : 
“L’idée est de développer un processus vertueux dans 
lequel la demande locale en produits agricoles locaux, 
de qualité et accessibles à tous, stimule la progression 
des pratiques agro-écologiques sur la question de la pro-
tection des ressources en eau et le développement de 
nouvelles filières.”
Ce programme a été baptisé “Terres de Sources.” 
Comme le rappelle Daniel Helle, ingénieur hydrologue, 
en charge du projet au sein de la CEBR, celui-ci s’ins-
pire, en les développant, de modèles allemands. La ville 
d’Augsbourg, en Souabe bavaroise, a fait le choix 

IS
TO

C
K

/C
E

C
IL

E
 H

A
U

PA
S

À terme, l’ensemble 
des consommateurs 
rennais est visé par 
l’opération.

Et si l’approvisionnement des cantines était local ? Alors que la crise a démontré l’intérêt de faire appel à des 
systèmes locaux de production, le choix de la Ville de Rennes montre que c’est possible. Pour favoriser son 
autonomie alimentaire, elle a mis en place un système vertueux. Grâce à un marché public associant agriculture 
bio et protection de la ressource en eau, la démarche attire désormais d’autres collectivités.
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politique d’alimenter les consommateurs en eau 
potable naturelle non traitée. Elle a donc lancé un pro-
gramme complet de protection des eaux souterraines. 
Celui-ci comporte la délimitation et le contrôle des 
périmètres de protection de captage d’eau potable, 
l’achat de terres agricoles et industrielles, des conseils 
aux agriculteurs et la mise en place avec eux de contrats 
obligatoires et incitatifs. Munich, à une plus large 
échelle, a également acheté des terrains dans les zones 
de captages pour éviter que l’agriculture intensive les 
pollue, tout en encourageant les agriculteurs à devenir 
exploitants bio. La démarche rennaise vient ajouter à 

cela une dimension nouvelle, avec la création d’un véri-
table marché, reliant producteurs et consommateurs de 
produits de qualité. 
L’alimentation en eau potable des 500 000 habitants 
de Rennes et son agglomération dépend d’une série de 
zones de captages situées pour la plupart sur les bassins 
versants du Couesnon, à l’est, et de la Rance, à l’ouest. 
Il s’agit de captation d’eau de surface, plus sensible à 
la pollution que l’eau puisée dans les nappes phréa-
tiques. Ce bassin de 1 500 km², où se trouvent les douze 
captages d’eau potable, abrite quelques 2 000 exploi-
tations agricoles, qui, pour la plupart, pratiquent l’agri-
culture intensive. Déjà, depuis vingt ans, de multiples 
actions ont été menées auprès d’eux. “Mais constate 
Daniel Helle, ces agriculteurs, même lorsqu’ils sont sen-
sibilisés à leur responsabilité quant à la qualité de l’eau, 
ne souhaitent pas être simplement considérés, et rému-
nérés, comme des “jardiniers de l’espace rural”, dans le 
cadre de la mise en œuvre de mesures agro-environne-
mentales, mais bien comme des exploitants agricoles, 
dont on achète les produits à leur juste prix.”
C’est l’objet de “Terres de sources”, démarche qui s’ap-
puie dans un premier temps sur l’existence d’une masse 
de consommateurs potentiels, les enfants des écoles.
Les cantines scolaires sont devenues à leurs dépens le 
lieu emblématique de tous les débats concernant 

l’alimentation  : gaspillage, repas inadaptés, difficultés 
à y imposer des produits bio, discussions sans fin autour 
de l’instauration de repas végétariens… Débats qui 
concernent des enfants à l’âge où se forment les habi-
tudes alimentaires, bonnes ou mauvaises, et la 
conscience des consommateurs de demain.
Anticipant sur les préconisations de la loi “pour l’équi-
libre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous” - dite loi EGalim -, la 
ville de Rennes met en application en juin 2016 son 
Plan Alimentaire Durable (PAD). Celui-ci propose de 
distribuer dans les cantines scolaires 20 % de produits 
bio, 20 % de produits durables, et d’y diminuer le gas-
pillage alimentaire de 50 % dès 2020. Ces objectifs ont 
été atteints, voire dépassés avant même l’échéance, avec 
le recours à des méthodes s’appuyant sur le désir même 
des enfants de composer un menu adapté à leurs appé-
tits. Ainsi, chaque plat existe en deux versions, “petite” 
et “grande faim”, tandis que les déchets sont triés dès la 
fin des repas, ce qui permet de donner les portions non 
entamées. “Ces résultats ne sont pas un objectif en soi, 
déclarait la maire, Nathalie Appéré, au quotidien 
Ouest-France en août 2019. Ce plan alimentaire a un 
impact carbone et environnemental sur la santé publique 
et sur la filière agricole que cela accompagne. On va 
continuer, commande après commande, à acheter tou-
jours plus de produits biologiques et durables.”
Pour réaliser cette ambition les responsables de la com-
mande publique durent faire preuve d’imagination et 
de créativité juridique.

LA COMMANDE PUBLIQUE  
AUX MANETTES

Car pour créer l’interface entre les deux ambitions, la 
protection des champs de captage d’une part, une meil-
leure alimentation d’autre part, il faut se heurter à un 
obstacle apparemment infranchissable, le code des 
marchés publics. “Les marchés publics européens, en 
obligeant à mettre en concurrence les producteurs locaux 
avec tous les producteurs européens, interdisent de fait 
le “localisme”,” déplore Nadège Noisette. Le critère 
géographique ne peut pas être pris en compte pour 
mettre à contribution les agriculteurs installés sur les 
zones de captage. Pour faire appel à eux malgré tout, 
le service de la commande rennais s’est inspiré de son 
expérience passée en matière d’élaboration de marchés 
favorisant des entreprises d’insertion. 
Wilfrid Clément, responsable de la commande 
publique de Rennes et Rennes Métropole, explique 
alors comment, en toute légalité et conformément aux 
dispositions du code des marchés publics, il a été pos-
sible de donner vie au concept de “Terres de sources”. 
“Le marché qui lie la ville et les agriculteurs n’est pas 
un marché de vente de produits alimentaires, mais un 
“marché expérimental de services et de fournitures”. Il 
a été élaboré pour une période initiale d’un an recon-
ductible deux fois, à compter du 1er septembre 2015. Il 
a été lancé sous la forme d’une procédure adaptée 
ouverte. Les prestations demandées étaient réparties en 
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Le cahier des  
charges impose 
l’absence 
d’antibiotiques,   
d’OGM ou d’huile  
de palme dans 
l’alimentation animale.
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deux lots  : le lot “Produits laitiers” ; le lot “Viande de 
porc”.” Il ne s’agit donc plus d’acheter des produits 
mais des prestations agricoles qui, par leur qualité, 
assurent la protection des ressources en eau. Ces 
“prestations” ont la forme tangible et comestible de 
yaourts ou de jambons qui se retrouvent aux menus 
des cantines scolaires.
Restaient à sélectionner les premiers agriculteurs. Pour 
déterminer qui participerait à l’opération, Eau du 
Bassin Rennais et la Ville de Rennes ont recherché les 
producteurs dans le cadre d’une “opération d’échange 
préalable avec les acteurs économiques”, ce que le voca-
bulaire du marketing appelle désormais une opération 
de “sourcing”. Pour l’heure, seuls quelques agriculteurs 
sont directement concernés, mais leur nombre ne cesse 
de croître. 
“Pour la mise en œuvre, poursuit Wilfrid Clément, un 
groupement de commandes a été constitué entre la Ville 
de Rennes et la Collectivité Eau du Bassin Rennais, cette 
dernière se chargeant de 
mettre à disposition du can-
didat [agriculteur] un tech-
nicien mandaté pour réali-
ser le diagnostic Idea, et 
accompagner les exploi-
tants agricoles fournisseurs 
dans la définition d’ un 
projet d’exploitation et des 
objectifs de durabilité.”
Le diagnostic Idea, sou-
tenu par le ministère de 
l’Agriculture, est un outil 
qui permet d’évaluer la 
“durabilité” d’une exploitation agricole. Il intègre trois 
types de critères, agro-écologiques, socio-territoriaux 
et économiques pour apprécier, à l’aide d’indicateurs 
chiffrés, “les forces et les faiblesses du système de pro-
duction, et identifier des voies d’amélioration vers plus 
de durabilité.” 
Idea permet de constater le respect d’un cahier des 
charges, l’absence d’OGM ou d’huile de palme dans 
l’alimentation animale, l’absence d’antibiotiques, l’ab-
sence d’utilisation de produits phytosanitaires tueurs 
de pollinisateurs ou susceptibles de se retrouver dans 
l’eau. 

RÉMUNÉRER AU JUSTE PRIX  
LA QUALITÉ

En outre, “Terres de sources” s’appuie sur “une juste 
rémunération des producteurs” - c’est d’ailleurs l’un 
des quatre objectifs affichés de la démarche. Pour créer 
une saine émulation plutôt qu’une vaine concurrence, 
les marchés sont multi-attributaires. Les différents 
producteurs de lait ou de “porcs sur paille” ont donc 
intérêt à s’entendre, aussi bien pour fixer leur prix que 
pour garantir la qualité de leur production. “Terres de 
sources” s’engage à garantir que “le prix de vente 
couvre les coûts de la production et les coûts liés au 
temps de travail des agriculteurs pour leur permettre 
un équilibre de vie.” Un producteur de blé noir, inter-
rogé dans le cadre de la promotion de “Terres de 

sources”, ajoutait  : “l’intérêt d’un marché public 
comme celui-là c’est de mettre en avant nos emplois et 
nos produits.”
Pour l’instant donc, seuls quelques agriculteurs sont 
directement concernés. Ce qui ne veut pas dire pour 
autant que les autres exploitations installées sur les sites 
de captages ne soient pas, elles aussi, gérées de manière 
durable. Wilfrid Clément, précise  : “S’agissant d’une 
expérimentation, ce marché a été lancé sur un volume 
limité mais il a vocation à se développer en servant de 
support à une centrale d’achat que pourraient rejoindre 
d’autres collectivités. Le levier économique de la com-
mande publique est utilisé de manière complémentaire 
aux autres dispositifs déjà existants, qui ont été mis en 
place pour accompagner l’évolution des modes de pro-
duction agricole vers un plus grand respect de la qualité 
des eaux.”
“Terres de sources” est désormais un label, désignant 
des produits agricoles en vente au plus grand nombre. 

L’axe premier de l’opéra-
tion a été de passer par la 
commande publique, mais 
l’objectif est de s’adresser 
à tous les consommateurs, 
ce qui est beaucoup plus 
difficile. “Pourtant nous 
avons un argument solide, 
déclare Daniel Helle. En 
tant que fournisseur d’eau 
potable, nous sommes en 
contact avec 100  % des 
habitants de l’aggloméra-
tion, et tous nos consom-

mateurs sont directement concernés par la protection de 
l’environnement de nos captages.”
Depuis 2017, le groupement de commandes s’est élargi. 
En plus de la Collectivité Eau du Bassin Rennais et la 
Ville de Rennes, 10 communes supplémentaires et le 
Syndicat Intercom munal de Restauration de Chartres-
de-Bretagne regroupant les Villes de Chartres-de-
Bretagne, Pont-Péan, Bourgbarré et Saint-Erblon se 
sont réunis pour offrir de nouveaux débouchés aux 
agriculteurs souhaitant entrer dans la démarche. À 
terme, ce pourrait être l’ensemble de la restauration 
collective qui entrerait dans l’opération, les cantines 
scolaires, les restaurants universitaires, les cantines des 
personnels comme celles des Ehpad.
Pour répondre à ce groupement de commandes, vingt 
producteurs ont été retenus dans le cadre d’un deu-
xième marché public d’une durée de quatre ans. Il s’agit 
de producteurs de porcs, bœufs, brebis, produits laitiers, 
fruits, légumes, boissons, et céréales. “Par sa transversa-
lité, affirme Nadège Noisette, “Terres de sources” répond 
à différents enjeux des territoires  : le développement 
économique, la lutte contre le réchauffement climatique, 
la santé des consommateurs, l’accessibilité sociale et la 
juste rémunération des producteurs, la coopération inter-
territoriale, pour ne citer que quelques-uns.” C’est aussi 
l’occasion d’offrir de bons repas accompagnés d’un peu 
d’eau fraîche à la qualité garantie. ■

Marc Lemonier
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Après les cantines 
scolaires, il est 
possible que d’autres 
pans de la restauration 
collective s’inscrivent 
dans la démarche.

■ ■ “Le prix de vente 
couvre les coûts de la 
production et les 
coûts liés au temps de 
travail des 
agriculteurs pour leur 
permettre un équilibre 
de vie.”

(Terres de sources)
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VALENCIENNES

Le port retrouve sa place
Depuis l’enceinte des ports, souvent à l’abri des regards, s’organise 
l’approvisionnement au quotidien de nos territoires. Chercheur en 
économie des transports au Cerema, Ludovic Vaillant nous invite à 
ouvrir les portes de ces espaces mal connus du tissu urbain pour 
mieux saisir ce qui s’y joue.
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Diagonal : Depuis quelques décen-
nies, les villes se reconnectent à leur 
voie d’eau. Quelle place y occupent 
les ports ?
Ludovic Vaillant  (1) :  En 
Europe et au-delà, on constate 
que les espaces portuaires sont 
sous tension. Un peu partout, les 

villes grignotent ces espaces, qu’il s’agisse de ports 
fluviaux ou maritimes. Au bord de l’eau et souvent 
proches des centres-villes, ils suscitent la convoitise 
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des aménageurs, attirant logements et bureaux dans 
un contexte de foncier tendu.
Pourtant, ils assurent localement des fonctions stra-
tégiques dans l’approvisionnement, aussi bien pour 
les acteurs économiques que pour les commerçants 
de détail et les habitants. Plaques tournantes des flux 
de marchandises entre la longue, la moyenne ou la 
courte distance, ils constituent autant de lieux privi-
légiés pour développer les transports massifiés, tels 
que le ferroviaire ou la voie d’eau.

■ ■ Quel intérêt de préserver les espaces portuaires en 
ville ?
Les fonctions logistiques et de transport assurées par 
les espaces portuaires restent peu connues des pou-
voirs publics locaux. Derrière les organisations logis-
tiques, un ensemble d’acteurs se coordonnent pour 
livrer une marchandise au bon endroit au client, en 
bonne quantité, en état, et tout cela en temps voulu. 
Cela passe par certains espaces physiques du tissu 
urbain dont les installations portuaires font partie.

La voie d’eau se prête  
bien aux conteneurs  
et au transport  
de marchandises  
volumineuses  
et pondéreuses.



D i a g o n a l  209 Août 202040

Ainsi, dans la pratique, l’influence des collectivités sur 
le système global de la logistique et du transport de 
marchandises s’avère déterminante. De leurs politiques 
d’aménagement et d’urbanisme découlent des effets 
induits sur l’organisation des flux, que ceux-ci aient été 
anticipés ou non. Par exemple, lorsque l’on aménage 
une zone logistique desservie uniquement par la route, 
on rend les transports fluviaux et ferrés beaucoup moins 
compétitifs.
Néanmoins, de par leurs compétences, les collectivités 
n’interviennent pas directement dans le transport de 
marchandises. Contrairement au transport de voya-
geurs, les opérateurs du fret relèvent quasi exclusive-
ment du secteur privé. Aussi se pensent-elles souvent 
démunies face à l’ensemble de ces flux qui traversent 
leurs territoires, qu’ils procèdent de logiques interna-
tionales ou de dessertes de proximité.

■ ■ À l’heure des échanges mondialisés, quel rôle jouent 
les ports ?
Au travers de la mondialisation et de la division interna-
tionale du travail, la mer concentre l’essentiel des échanges. 
L’Europe et chacun de ses pays s’insèrent dans des flux 
commerciaux intercontinentaux. Les ports maritimes dits 
de la “rangée nord”, Anvers, Amsterdam, Rotterdam, 
Hambourg, en constituent les principales portes d’entrée. 
La France s’y alimente majoritairement.

Or, leur place historique ne relève en rien du hasard. 
Construits à l’embouchure de fleuves et canaux, leur 
hinterland s’adosse à un transport fluvial qui se 
démarque par sa performance. L’Allemagne, la 
Belgique et la Hollande qui les hébergent, en sont les 
fleurons. Aux Pays-Bas, le transport fluvial de mar-
chandises assure 45 % des tonnes kilomètres parcou-
rues, là où la moyenne européenne se situe autour de 
6,5 % (2). Non seulement les infrastructures sont là, 
mais surtout, elles sont bordées d’un tissu économique 
qui sait mobiliser la voie d’eau pour ses flux de 
marchandises.

■ ■ Le canal Seine-Nord Europe compte parmi les projets 
structurants en France. Vous avez examiné l’émergence de 
plateformes portuaires dans le secteur de Valenciennes. 
Quelles évolutions avez-vous observées ?
À la fin des années 1990, l’Escaut, fleuve alimentant le port 
d’Anvers, a connu un regain d’intérêt, tout particulièrement 
dans sa partie valenciennoise. Avec l’arrêt des activités 
industrielles métallurgiques et sidérurgiques, le trafic fluvial 
y était alors au plus bas. Seules certaines filières avaient 
maintenu leur savoir-faire fluvial, notamment le BTP (3) 
ou les céréales.
Le Valenciennois a d’abord redécouvert son fleuve au tra-
vers de ses aménités. Le SCoT des années 2000 valorise la 
présence de l’Escaut comme un espace à ré-aménager. 
Parmi les nombreuses friches industrielles, certaines se 
trouvent “bord à canal”. Au-delà des dépollutions néces-
saires par endroit, ce vaste potentiel foncier rend possible 
des reconquêtes paysagères et écologiques. Le 
Valenciennois commence dès lors à faire peau neuve en 
se tournant vers son fleuve. Les fonctions tertiaires ont le 
vent en poupe. Différents bâtiments, équipements muni-
cipaux et communautaires s’y développent de même 
qu’une école nationale de techniciens, un centre de congrès, 
... Ce qui participe à la reconstruction de la ville de 
Valenciennes, non seulement de son tissu urbain mais aussi 
d’une forme de dynamisme économique. Cette “recon-
nexion” à l’Escaut demeure toutefois sans lien avec le 
transport fluvial.
Le renouveau de la voie d’eau va arriver un peu plus tard, 
en surfant sur la vague du développement durable comme 
nouveau modèle de développement des villes. Dans le 
nord de la France, renaît alors une culture du fluvial, sus-
citée notamment par le projet de canal Seine-Nord Europe. 
Son utilisation par des activités d’échelle planétaire va 
changer l’image d’un transport perçu comme d’un autre 
temps. Ainsi, dans le Valenciennois, la logistique et le trans-
port fluvial sont associés au retour de l’économie produc-
tive. L’arrivée de l’entreprise Toyota y est vécue comme 
un nouveau souffle. Et, comme Toyota souhaite utiliser la 
voie d’eau pour l’acheminement de ses pièces détachées 
en juste-à-temps, l’Escaut devient le lien structurant vers 
les ports maritimes internationaux, il assure une forme de 
connexion du Valenciennois aux grands flux mondiaux.
D’autres industries telles que la grande distribution ou la 
vente par correspondance s’en saisissent aussi peu à peu. 
Par exemple, La Redoute utilise désormais le fluvial et 
réussit toujours à livrer en 48 h chrono !
Moyennant quelques adaptations, l’ancien port de Prouvy 
devient un terminal à conteneurs. Son développement est 
remarquable. Outre l’entreprise Toyota, d’autres chargeurs 
lui confient leurs marchandises tant à l’import qu’à l’export.

■ ■ Aujourd’hui, que devient ce port ? Et comment s’orga-
nise le transport fluvial à l’échelle du Valenciennois ?
Le port à conteneurs de Prouvy a apporté une réponse 
transitoire dans les années 2000. À l’époque, entendre cette 
demande émergente de fluvial tenait d’une certaine 
manière du pari. Ceci supposait de trouver des solutions 
inédites à court terme. Sur le plan économique, l’implan-
tation de Prouvy s’est avérée une réussite. Mais, en contre-
partie, le port a atteint la saturation. Enserré dans le tissu 

Le projet de canal 
Seine-Nord Europe à 
favorisé le renouveau 
de la voie d’eau.
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■ ■ “Dans le 
Valenciennois,  
la logistique et le 
transport fluvial  
sont associés au 
retour de l’économie 
productive.”
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urbain environnant, le site s’est vite trouvé à l’étroit. Les 
conteneurs devaient être empilés sur cinq, voire six 
couches. Ce qui compliquait d’autant les manutentions, 
surtout quand il s’agissait d’aller chercher le conteneur du 
fond... En outre, la voie d’accès pour les poids-lourds tra-
versait le centre-ville et un lotissement, entraînant des 
nuisances pour les riverains. Il fallait donc trouver une 
autre solution.
Or, le Valenciennois dispose d’un second port à conteneurs. 
Cependant, développé par un logisticien bien connu de la 
région, il s’agit d’un port privé (4) dédié à ses clients de 
vente par correspondance. On recherche alors un autre 
site. En 2015, le port à conteneurs de Saint-Saulve est mis 
en service, remplaçant le site de Prouvy aujourd’hui désaf-
fecté. Saint-Saulve répond pleinement aux besoins. Il dis-
pose d’une place suffisante pour entreposer et circuler. De 
plus, il permet une certaine évolutivité : une première 
extension y est réalisée en 2017 et une deuxième est prévue 
cette année.
Outre les conteneurs, la voie d’eau se prête bien au trans-
port de marchandises volumineuses ou pondéreuses. Ainsi, 
depuis des décennies, dans le Valenciennois, les aciéries et 
les fonderies de Denain acheminent sur l’Escaut leurs 
pièces, souvent hors gabarit, pour le transport routier. Par 
ailleurs, le transport dit de vrac, tels que les matériaux du 
BTP, peut aussi répondre aux cycliques de démolitions et 
de reconstructions du tissu urbain environnant. 
Aujourd’hui, le port fluvial public de Denain est appelé à 
développer son activité de vrac au-delà des matériaux de 
construction.

■ ■ Que nous enseigne le Valenciennois en matière d’im-
plantations portuaires ?
En premier lieu, la localisation d’un port se pense en fonc-
tion de son activité spécifique. Un port de distribution 
urbaine s’implante plutôt en cœur de ville. Un port de vrac, 
par exemple dédié au BTP, se rapproche des secteurs de 
chantier. Quant à un port à conteneurs, il suppose la pré-
sence de chargeurs intéressés à proximité. Il ne suffit pas 
de réaliser l’infrastructure pour que les acteurs écono-
miques s’en saisissent. Le Valenciennois illustre même en 
partie l’inverse.
Face à un foncier disponible souvent contraint surtout bord 
à voie d’eau, les besoins du tissu économique constituent 
une boussole utile pour choisir où implanter chacun des 
ports. Sans demande, pas d’activité. En outre, massifier par 
grand type de marchandises reste indispensable pour ren-
tabiliser des équipements assez onéreux. Par exemple, pour 
un port à conteneurs, l’aménagement du terre-plein, du 
portique et de la grue s’élève à plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros, sans compter le quai proprement dit. Sans 
connaître la demande locale, il sera difficile de penser des 
installations portuaires adaptées, obérant d’autant leur 
utilisation future.
Par ailleurs, autre enseignement, l’importance des camions 
dans le transport fluvial ! Mentalement, on oppose souvent 
la voie d’eau, le rail à la route. Mais, dans la pratique, ils 
fonctionnent ensemble. L’évolution du port de Prouvy 
l’illustre bien. Pour un mode de transport massifié tel que 
le fluvial, sans une accessibilité routière de qualité, le port 
s’asphyxie... Il s’agit non seulement de circulation des flux, 

et donc d’impact sur la ville et ses habitants, mais aussi de 
l’économie même du port. Dans le transport bimodal 
fleuve-route ou rail-route, les post-acheminements routiers 
coûtent chers. L’implantation d’un port en ville mérite 
donc aussi de se penser par rapport à la circulation de 
poids-lourds qu’il induit.

■ ■ Pour développer 
ces installations portuaires, 
comment les acteurs du 
Valenciennois se sont 
organisés ?
Encouragé par la pers-
pective du canal Seine 
Nord Europe, un syndicat 
mixte a été créé pour 
aménager les ports. 
Structure hybride à 
l’échelle du SCoT, il 
intègre la CCI et les deux 
communautés d’agglo-
mération locales (5). Son intérêt est de répondre à une 
problématique qui existe à peu près partout en France. 
Exploitant les ports publics (6), les CCI ne disposent pas 
de budgets adaptés pour investir dans de nouveaux sites. 
Mais leur connaissance fine du transport fluvial et du tissu 
économique s’avère précieuse. En revanche, les agglomé-
rations détiennent une compétence de développement 
économique et donc des budgets dédiés, facilitant d’autant 
la phase opérationnelle.

■ ■ Au-delà du Valenciennois, en quoi les installations 
portuaires questionnent les métiers de l’aménagement et de 
l’urbanisme ?
La sphère de la planification urbaine et celle des praticiens 
du transport fluvial et de la logistique se parlent peu. De 
plus, la conception des installations portuaires mobilise 
rarement les architectes-paysagistes, se contentant souvent 
des conseils des bureaux d’ingénierie. Un gros travail de 
connaissance et de mise en dialogue reste à instaurer. 
Penser des implantations adaptées, travailler leur insertion 
dans le tissu urbain, développer un geste architectural sup-
posent de comprendre les fonctions à l’œuvre dans ces 
espaces, les logiques d’utilisation derrière le vrac, le conte-
neur, ...
En France, l’aménagement valorise peu ces fonctions pro-
ductives. Rarement mises en scène, il faut souvent aller tout 
au bout de la zone d’activité pour les deviner en apercevant 
une grue, un portique portuaire. La Belgique joue davan-
tage sur cette corde, en ouvrant par exemple le week-end 
les cheminements y compris sur ce type de site, voire en 
l’érigeant parfois en objet de visite. En la matière, nous n’en 
sommes qu’au début de l’innovation, tant sur le plan tech-
nique qu’organisationnel. Autour de ces ports, l’urbanisme, 
le geste architectural reste en grande part à construire, pour 
que ces plaques tournantes de l’approvisionnement s’in-
sèrent davantage dans la ville, en constituent une compo-
sante vraiment assumée, et pas quelque chose que l’on 
relègue, que l’on grignote ou essaie de cacher. ■

Propos recueillis par  
Nathalie GARAT

(1) Chercheur en économie des transports au 
Cerema, Ludovic Vaillant traite de l’évolution des 
organisations logistiques et du transport de mar-
chandises. Depuis la diversité et la dynamique des 
acteurs impliqués, il travaille au développement des 
liens aux territoires et à l’action publique. Il est, en 
outre, responsable de l’équipe de recherche Esprim 
(Équipe sur les Perturbations et la Résilience des 
Systèmes de Mobilité).
(2) Source Eurostat 2017
(3) BTP  : le secteur du Bâtiment et des Travaux 
Publics
(4) S’agissant d’un port privé, il choisit ses clients en 
lien avec sa propre stratégie commerciale. 
Contrairement aux ports publics, il n’a aucune obli-
gation de recevoir le fret d’autres chargeurs.
(5) Il s’agit de la Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole et de la Communauté 
d’Agglomération de la Porte du Hainaut.
(6) Implantés sur le domaine public fluvial, les ports 
publics sont gérés par Voies Navigables de France 
(VNF). Historiquement par convention, VNF en confie 
l’exploitation aux chambres de commerce et d’indus-
trie. Outre les opérations de manutentions mobilisant 
par exemple des grues, des portiques portuaires, ... 
ceci inclut la location des entrepôts.

➠

L’implantation d’un 
port à conteneurs 
implique des 
équipements 
importants et 
onéreux.
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Diagonal : Attractivité des pôles 
urbains et congestion routière vont 
souvent de pair. Face à la probléma-
tique d’approvisionnement de bassins 
de population importants, quels le-
viers la LOM met-elle à disposition 
des acteurs locaux ?
Marina Lagune : La loi d’orienta-

tion des mobilités (LOM) fixe un objectif de dé-carbo-
nation complète des transports terrestres d’ici à 2050, 
avec la fin de la vente des voitures et des véhicules uti-
litaires légers thermiques neufs en 2040. En matière de 
transport de marchandises, la LOM propose plusieurs 
leviers aux collectivités territoriales pour atteindre cet 
objectif. Tout d’abord, celles-ci doivent s’investir dans le 
verdissement des flottes de véhicules. Il s’agit, en pre-
mier lieu, de leur propre flotte de véhicules, dès lors 
qu’elle dépasse les vingt véhicules de moins de 3,5 
tonnes. Mais, elles peuvent aussi y inciter les entreprises 
et les particuliers. Par exemple, les véhicules à très 
faibles émissions peuvent bénéficier de facilités de cir-
culation et de stationnement. En outre, les carburants 
alternatifs peuvent être développés, en déployant no-
tamment des stations de recharge électrique, de gaz ou 
d’hydrogène. Et parmi les priorités de la LOM, la pro-
motion du vélo concerne aussi les livraisons urbaines, 
avec le développement des vélos cargo par exemple.
Par ailleurs, les documents de planification urbaine 
peuvent mieux intégrer le transport de marchandises et 

Un nouveau départ 
pour la logistique  
et le fret

Promulguée le 24 
décembre dernier, la loi 
d’orientation des 
mobilités (LOM) 
complète la législation 
en faveur de mobilités 
plus durables avec, en 
particulier, des mesures 
concernant la logistique 
et le fret. Marina Lagune 
de la direction générale 
des infrastructures, des 
transports et de la mer 
au ministère de la 
Transition écologique, 
nous présente ses 
principaux apports en la 
matière.
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des zones à faibles émissions (ZFE) peuvent être instau-
rées. Selon le niveau de pollution dans les aggloméra-
tions, les ZFE seront obligatoires, avant le 31 décembre 
2020 ou à compter du 1er janvier 2023. Et elles pourront 
intégrer un contrôle automatisé des véhicules. Le trans-
port de marchandises sera directement concerné, qu’il 
s’agisse de poids lourds ou de véhicules utilitaires légers 
(VUL) avec l’interdiction des véhicules les plus pol-
luants. Les artisans et livraisons en compte propre, qui 
utilisent souvent des véhicules plus anciens, seront par-
ticulièrement touchés.

■ ■ Accroître la part modale de la voie d’eau et du fer-
roviaire contribue à réduire les émissions atmosphériques 
dans le transport de marchandises. Que vise la LOM en la 
matière ?
La LOM prévoit un programme d’investissement de 
l’État de 13,7 milliards d’euros (1) pour le transport 
durant la période 2019-2023. Ceci correspond à une aug-
mentation de 40 % par rapport à la période précédente 
2014-2018. Sur le volet “marchandises”, les priorités vont 
à la transition énergétique et à l’amélioration de l’effi-
cacité du système de transport. Parmi les cinq pro-
grammes d’investissements prioritaires prévus par la loi, 
deux viennent soutenir la modernisation des réseaux 
fluviaux et ferroviaires ainsi que la dé-saturation des 
grands nœuds ferroviaires. Toujours en matière de trans-
port de marchandises, un troisième programme est 
consacré au report modal et au développement des 

Les collectivités 
territoriales pourront 
mettre en oeuvre  des 
chartes de logistique 
urbaine durable.
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modes massifiés (fer et fluvial) depuis les grands ports 
maritimes jusqu’au cœur des agglomérations.
Par ailleurs, au-delà des investissements, le rôle de pla-
nification des collectivités s’avère déterminant pour le 
report modal du transport de marchandises. Ainsi, la 
LOM offre plusieurs nouveaux leviers aux acteurs locaux 
en la matière. Tout d’abord, remplaçant le “Plan de 
Déplacements Urbains (PDU)”, le “Plan de mobilité” 
peut désormais intégrer un “schéma de desserte fluviale 
ou ferroviaire”. Les principaux équipements logistiques 
du territoire y sont identifiés, comme par exemple les 
quais fluviaux, les zones et équipements d’accès au 
réseau ferré ou l’articulation avec les équipements logis-
tiques existants et futurs. D’autre part, la LOM vient 
préciser le code de l’urbanisme pour les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et ouvre la possibilité de délimiter 
des secteurs pour des équipements logistiques dans les 
zones urbaines ou à urbaniser.

■ ■ Jusqu’à maintenant, les autorités organisatrices 
de la mobilité ne couvraient qu’une partie du territoire 
français. Quelles dispositions promeut la LOM pour assu-
rer la gouvernance de la logistique urbaine ?
La LOM permet de doter tous les territoires, y compris 
les zones péri-urbaines ou peu denses, d’une autorité 
organisatrice de la mobilité, en charge notamment de la 
logistique urbaine. En effet, en France, une grande partie 
des territoires restaient “orphelins”, sans PDU ni poli-
tique locale de mobilité. Or, les enjeux autour du trans-
port de personnes ou de marchandises étaient loin d’y 
être absents. La LOM incite donc les EPCI à prendre 
cette compétence avant le 1er juillet 2021, terme au-delà 
duquel la région la reprendrait par défaut. Les régions 
se voient d’ailleurs investies d’un rôle plus global de 
coordination et de chef de file des mobilités.

■ ■ Au-delà de ce volet législatif, l’accompagnement des 
collectivités est-il prévu ?
Le 27 février dernier, le ministère de la Transition éco-
logique a approuvé le programme “Interlud” relatif aux 
certificats d’économies d’énergie. Une cinquantaine de 
territoires pourront ainsi bénéficier d’un accompagne-
ment pour développer leurs politiques locales de logis-
tique urbaine durable. Porté par le Cerema, le consultant 
Rozo et la confédération du commerce de gros inter-
professionnelle (CGI), il répond à la demande d’une 
meilleure concertation entre les acteurs privés et 
publics de la logistique, demande exprimée notamment 
lors des Assises de la mobilité de 2017. Publié en 2019 
par l’Ademe et la DGITM, le “guide des engagements 
volontaires de logistique urbaine durable”en présente 
les outils méthodologiques. Les collectivités territo-
riales peuvent ainsi aboutir, en concertation avec les 
acteurs économiques, à la mise en œuvre de “chartes 
de logistique urbaine durable”. La démarche fait suite 
à l’expérimentation menée en 2017-2018 avec les métro-
poles de Montpellier et de Lille, la ville de Dieppe, les 
communautés d’agglomération du Pays de Lérins et du 
Pays de Grasse. ■

Propos recueillis par  
Nathalie GARAT
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Le transport de marchandises est 
une activité peu visible et pourtant 
stratégique. La crise sanitaire du 
coronavirus l’a révélé au grand 
jour : remplir les rayons des super-
marchés, livrer les hôpitaux et les 
pharmacies, fournir les commer-
çants, permettre, en somme, le 

maintien des principales fonctions et services d’un ter-
ritoire, n’a été possible que grâce à la robustesse de 
l’organisation logistique.
En 2018, la Métropole de Toulouse accueillait 122 000 
établissements dédiés à la logistique. Une modélisation 
menée à partir d’une description de son tissu écono-
mique évalue à 300 000 le nombre de mouvements de 
livraisons chaque semaine. Ils représentent plus de 2 
millions de km parcourus. Les trois quarts d’entre eux, 
d’après le modèle FRETURB (1), se font en trace 
directe, c’est à dire sans optimisation sous la forme d’une 
tournée. En ville, les livraisons représentent plus de 
100 000 heures par semaine de stationnement, dont le 
quart en double-file. Ces chiffres montrent l’intensité de 
l’activité logistique sur la métropole de Toulouse. Ils sont 
issus de la partie diagnostic de ce qui constitue, depuis 
le mois de mars 2020, le premier plan de déplacement 
des marchandises (PDM) de France. Prêt à l’emploi, il 
n’attend que la délibération de la prochaine équipe du 
conseil métropolitain. Son ambition est de fédérer les 
acteurs et d’articuler les différentes échelles du système 

TOULOUSE 

La Métropole  
innove avec le plan  
de déplacements 
des marchandises 

La logistique est au cœur des activités urbaines. Aussi, pour réguler 
les flux et mieux organiser la distribution des marchandises, Toulouse 
Métropole a lancé le premier PDM de France. Ce plan, soutenu par 
les services de l’État, pourrait bousculer bien des habitudes en 
matière de planification territoriale, de transports, de rapports  
centre/périphérie. Déjà, des projets prennent forme et impliquent  
des partenariats renouvelés.

(1) FRETURB est un logiciel conçu par le Laboratoire 
Aménagement Économie Transports (LAET).➠
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logistique métropolitain toulousain : celle du Grand Sud-
Ouest, celle de la métropole et celle du dernier km (cf. 
encart 1). 
Condition de toutes les autres activités économiques, 
la logistique doit ainsi “intégrer la politique d’aména-
gement de la métropole à l’égal de celle de l’adduction 
d’eau potable ou encore de la construction des écoles”, 
estime Mickaël Bergès, chargé d’études logistique au 
sein de la Métropole de Toulouse et pilote de l’éla-
boration du PDM. Il précise que l’objectif principal 
du plan est de “créer le cadre qu’il faut à l’échelle métro-
politaine pour impliquer les élus communaux sur le sujet”.

UNE CHARTE DE LIVRAISON  
COMME POINT DE DÉPART

Pourtant, la ville de Toulouse ne découvre pas les 
enjeux de la logistique urbaine. Dès le début des 
années 2000, elle organise les premières rencontres 
avec les transporteurs, les commerçants et les réseaux 
d’entreprises logistiques du territoire. Dans son 
centre-ville surtout, elle a mis en place des mesures 
ambitieuses avec l’adoption en 2012 d’une charte de 
livraisons en centre-ville signée par les principaux 
transporteurs et par les chambres consulaires. Elle 
s’est inspirée de celle de la ville de Paris, pionnière 
en la matière, qui a instauré une première charte 
d’engagement en 2006 (2). En septembre 2013, l’exé-
cutif parisien a adopté une charte plus opérationnelle, 
avec plus de 80 signataires. Là encore, Toulouse lui 

emboîte le pas dès 2017, avec une seconde version de 
charte plus complète “pour ajouter la notion de durable 
et l’élargir à de nombreux autres acteurs comme la Poste 
ou des petites sociétés de livraisons du dernier km”, pré-
cise Mickaël Bergès. La dynamique de signature de 
cette nouvelle charte a été suspendue par les travaux 
d’élaboration du PDM. Lancé début 2018, celui-ci a 
instauré un vaste processus de concertation pour co-
construire un diagnostic et un plan d’action avec 
l’ensemble des acteurs logistiques du territoire. Après 
18 mois de dialogue, il a permis de partager un état 
des lieux et des préconisations à l’issue de 6 ateliers 
thématiques portant sur les implantations logistiques 
sur le territoire, sur les filières économiques métro-
politaines et la multimodalité, sur l’innovation et la 
transition énergétique, sur les évolutions du com-
merce, sur l’emploi et la formation et enfin, sur la 
réglementation des accès et du stationnement.
“L’insertion de la logistique urbaine dans la planification 
territoriale est l’une des grandes familles d’actions que 
comporte le PDM”, illustre Mickaël Bergès, alors que 
le plan n’est pas encore voté. “Une première action de 
cette famille consiste en la mise en place d’un groupe de 
travail chargé d’incorporer, sous 1 an, les activités logis-
tiques dans les documents de planification territoriale que 
sont les SCOT, les PLU et le plan mobilité (3). Autre 
action de cette famille, à l’horizon de 2 à 5 ans cette fois, 
recenser finement les zones mutables ou valorisables pour 
la logistique. Dernier exemple, la mise en place, dans les 

Les impacts négatifs 
des flux croissants 
liés à la logistique 
sont de moins en 
moins supportés  
par les riverains.
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10 ans, d’un schéma de cohérence des implantations logis-
tiques pour réguler la concurrence que se font les terri-
toires pour les attirer”. Cette compétition participe au 
desserrement des activités logistiques toujours plus 
loin des centres urbains, aggravant l’artificialisation 
des sols.
En complément d’une logistique en périphérie des villes 
mieux régulée, la constitution de réserves foncières pour 
la logistique urbaine, proches des cœurs de ville, est un 
enjeu clé. Car avec le développement du e-commerce 
– estimé à 12 % par an, les petites livraisons en ville sont 
multipliées, tout comme les nuisances qu’elles génèrent 
- congestion et pollutions urbaines en particulier.

UN PROJET DE PLATEFORME  
POUR LE DERNIER KILOMÈTRE

La Métropole de Toulouse prévoit justement la 
construction d’une plate-forme logistique dédiée au 
transport urbain de marchandises. À la place de 
l’ancien centre routier du quartier Fondeyre, situé au 
nord de la ville de Toulouse intramuros, une zone de 
près de 10 ha sera consacrée à la logistique urbaine. 
Deux entrepôts, d’une superficie totale de 19 500 m², 
y seront construits et sortiront de terre en 2021. Il 
s’agit du premier projet de la région Occitanie dédié 
à la logistique du dernier km. Voisin du marché d’in-
térêt national (MIN) de Toulouse et à 4 km seulement 
du cœur de la ville, il constitue, pour Mickaël Bergès, 
“un projet phare du territoire et unique dans une métro-
pole”. La concurrence qui sévit sur le foncier en 
centre-urbain se fait souvent au détriment de l’acti-
vité peu rentable de la logistique urbaine.
Autre aspect inédit du site de Fondeyre, sa gouver-
nance. En effet, il fait l’objet, avec le MIN, d’une délé-
gation de service public depuis 2017, confiée au grou-
pement Lumin'Toulouse  (4). Le site dédié à la 
logistique urbaine est placé sous la direction de 
Toulouse logistique urbaine (TLU), une filiale de 
Lumin'Toulouse. Sur ce foncier précieux, la déléga-
tion de service public promeut “les deux credos de la 
collectivité : décarboner le transport de marchandises et 
désaturer la ville”, explique François Cantinaud, pré-
sident de TLU.
Le premier “credo” revient à promouvoir une flotte 
de véhicules de livraison plus propres et à prévoir les 
bornes de rechargement adaptées. D’après François 
Cantinaud, “les véhicules thermiques de livraison repré-
sentent 20 % des flux dans la métropole mais 40 % des 
particules fines”. D’où l’importance de développer des 
moyens de transport fonctionnant au gaz naturel 
pour véhicules (GNV) ou à motorisation électrique. 
Pour lui, “la technologie a suivi avec la multiplication de 
modèles de camionnettes voire de poids-lourds élec-
triques” et l’objectif est à portée de main. Par contre, 
le nombre de bornes de rechargement dans la métro-
pole est encore insuffisant pour couvrir les besoins 
et pallier la faible autonomie des batteries des véhi-
cules fonctionnant au GNV, à l’énergie électrique ou 
à l’hydrogène. “Les véhicules de livraison ont des besoins 
de puissance de charge rapide, pour récupérer 50 % en 
15 à 20 minutes. Les réflexions sur la métropole sont en 

cours mais les équipements ne sont pas encore en place 
pour assurer des relais de rechargement en centre-ville”, 
confirme François Cantinaud. À ce jour, la zone logis-
tique de Fondeyre dispose d’une station GNV à 
proximité immédiate et d’une quarantaine de bornes 
de rechargement électrique.
Quant au second objectif, il revient à développer la 
mutualisation pour limiter l’engorgement des villes 
et il s’avère beaucoup plus complexe. “Les transpor-
teurs n’aiment pas mutualiser les livraisons car cela 
revient à confier à un tiers la responsabilité de la livraison 
finale, analyse François Cantinaud. La solution vient 
souvent des chargeurs et des enseignes donneurs d’ordre 
qui l’imposent dans leurs chartes de livraisons. Ils 
consentent à payer davantage pour gagner en image et 
économiser sur certains postes comme le stockage ou les 
ressources humaines. Les transporteurs doivent alors 
s’adapter.” Le partenariat entre Midica, grande 
enseigne de décor et d’ameublement à Toulouse, et 
la société Urby, une filiale du groupe La Poste, spé-
cialisée dans les solutions de logistique urbaine, 
illustre bien l’apport de la mutualisation. Avant son 
existence, Midica recevait une quinzaine de 

LI
B

E
S

K
IN

D
-L

O
G

IC
IT

E
S

Du grand territoire au dernier km

Le diagnostic du PDM, remis à Toulouse Métropole en mai 2019 par son AMO, décrit les enjeux et les composantes du système logistique 
en abordant différentes échelles d’analyse. L’échelle du Grand Sud-Ouest, dont la métropole de Toulouse constitue le pôle régional, 
permet d’appréhender les grandes filières logistiques comme celles de l’aéronautique ou encore de la grande distribution. L’échelle de 
l’aire métropolitaine de Toulouse est celle de l’implantation des activités et des zones logistiques, très sensibles à l’existence 
d’infrastructures de transport efficaces comme à l’accessibilité à l’emploi de leurs salariés. Enfin, l’échelle de la logistique urbaine, qui 
assure l’approvisionnement des activités économiques et des ménages sur le territoire métropolitain. Elle induit la logistique dite du 
dernier km, qui permet à la marchandise de parvenir à son destinataire final. Ce dernier maillon concentre les nuisances - les véhicules 
utilitaires légers utilisés pour les livraisons représentent 30 % des émissions de GES en ville – et représente un coût élevé – entre 20 % 
et 50 % du coût total de la livraison. Dans la grande distribution, le coût du dernier kilomètre représente environ 30 % de la valeur de 
la marchandise. L’amélioration de la logistique urbaine et l’optimisation du dernier kilomètre doit se faire, d’après le PDM, en étroite 
collaboration avec les professionnels. Il appelle à “un partenariat pour faire de la livraison en ville un véritable service public au sens 
économique du terme”.■ F. C.

La logique 
d’implantation des 
entrepôts correspond 
à une offre foncière 
plus abondante en 
grande périphérie.
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livraisons par jour, donc autant de camions en ville 
qui repartaient à vide du magasin. Depuis fin sep-
tembre 2019, Midica n’est livrée qu’une seule fois le 
matin. La société Urby, implantée sur la zone logis-
tique de Fondeyre depuis décembre 2018, s’occupe 
de collecter tous les produits à destination de Midica 
dans son centre de diffusion mutualisé. Puis elle 
prépare les commandes souhaitées pour les charger 
dans un unique véhicule poids-lourd de 12 tonnes, 
complété au besoin par des véhicules légers fonc-
tionnant au GNV. Enfin, le camion de livraison 
repart avec tous les déchets et bio-déchets du maga-
sin, pour en faire la valorisation et la revente à un 
collecteur qui évite à son tour d’entrer en centre-
ville. Urby fait partie des futurs locataires des nou-
veaux entrepôts de la zone logistique de Fondeyre.
Des heureux locataires peut-on ajouter. Car, plus 
d’un an avant la livraison des bâtiments, 82 % de 
leurs surfaces gérées ont été d’ores et déjà 

commercialisées par TLU. La majorité des réserva-
taires appartient à la filière de la grande distribu-
tion, en lien direct avec le MIN qui livre la plupart 
des primeurs et restaurateurs de la ville. Selon 
François Cantinaud, les 18 % restants seront faci-
lement loués. Dès lors, la question se pose de savoir 
si le site de Fondeyre pourra répondre aux besoins 
de l’ensemble de l’agglomération en logistique 
urbaine. D’après lui, “une plateforme logistique au 
nord de la ville ne suffit pas. Si j’avais disposé de 
40 000 m², je les aurais facilement loués. Il faudrait un 
centre équivalent dans les 3 autres points cardinaux de 
la ville pour une surface de 40 000 m² chacun.” Mais 
pour développer encore le foncier logistique en 
ville, un fort engagement politique est indispen-
sable. Or la collectivité peut-elle compter sur ses 
seules forces, sachant qu’avec Mickaël Bergès, elle 
dispose à ce jour d’un poste unique pour porter les 
enjeux de la logistique urbaine ?

Trois questions à Jérôme Libeskind, société Logicités
Diagonal : Quel a été votre rôle dans l’élaboration du plan de déplacement des marchandises (PDM) de Toulouse Métropole ?
Jérôme Libeskind : En tant qu’expert en logistique urbaine, j’ai fait partie de l’équipe retenue pour assurer l’AMO de la métropole qui souhaitait construire une 
feuille de route logistique globale. Le PDM que nous avons conçu, le premier du genre en France, aborde toute la fonction logistique sur le territoire, depuis les 
implantations d’entrepôts jusqu’à la logistique du dernier km.

En quoi ce PDM est-il innovant ?
L’innovation de la démarche toulousaine est d’avoir abordé l’échelle du grand territoire et d’avoir retenu une approche partenariale. Le PDM est le fruit d’une large 
concertation d’un an et demi. Il comporte un diagnostic partagé et des préconisations, comme celles de réserver des espaces logistiques dans les grandes opérations 
d’aménagement de la métropole ou encore de travailler sur ses stocks de produits. D’autres portent sur le développement d’entrepôts à étages ou la mise au point 
d’incitations aux mutualisations des livraisons. Chaque fois, ces préconisations sont traduites par des fiches actions concrètes. 

De quels principaux leviers disposent les collectivités pour améliorer la logistique urbaine ?
Ils sont nombreux. La densité urbaine, qui permet de limiter les distances parcourues. Les documents d’urbanisme et la politique foncière, qui ont un rôle majeur pour 
réserver des espaces utiles (entrepôts, places de livraisons). Une réglementation adaptée du stationnement et de la circulation. Cette dernière permet par exemple de 
privilégier les véhicules propres, comme le fait la charte de livraison en centre-ville à Toulouse. Les collectivités doivent véritablement travailler sur l’organisation du 
partage de l’espace. Des outils numériques pour des voiries intelligentes sont testés ailleurs en Europe, la France accuse du retard. Enfin, la LOM parle peu de la 
logistique urbaine mais donne plus de moyens aux métropoles qui veulent s’en saisir tels que l’extension du champ de compétences des autorités organisatrices des 
mobilités au transport de marchandises, la mise en place de ZFE ou encore l’installation de radars sonores. ■ F.C.

LI
B

E
S

K
IN

D
-L

O
G

IC
IT

E
S

Il est prévu  
d’installer ici  

une zone  
logistique de  

10 ha, au nord  
de la ville.
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(1) FRETURB est un outil logiciel conçu et développé 
par le Laboratoire Aménagement, Économie, 
Transport (LAET), qui permet de simuler le transport 
de marchandises dans une agglomération.
(2) L’Ademe a élaboré un guide pour réaliser ce type 
de charte : “Engagement volontaire en faveur de la 
logistique urbaine”, avril 2018, en téléchargement 
libre.
(3) Les plans mobilités remplacent les plans de dé-
placement urbain (PDU) depuis la promulgation de 
la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 
2019.
(4) Lumin’Toulouse est un consortium composé du 
Goupe La Poste (44 %), de la Semmaris (55 %, so-
ciété qui gère le MIN de Rungis) et de la Caisse 
d'Épargne Midi-Pyrénées (5 %).
(5) Ce market-place constitue le volet transport de 
marchandises du dossier “mobilités autonomes et 
partagées” du projet “Ville agile” de Toulouse mé-
tropole, lauréat du PIAw 3 (3e tranche du 
Programme d’investissements d’avenir, lancée en 
2017).
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Il est alors légitime d’interroger le rôle de l’État. 
Avec le plan national “France Logistique 2025”, 
lancé en 2016, il entend consolider les filières logis-
tiques. Au niveau local, la direction départementale 
des territoires (DDT) de Haute-Garonne s’est for-
tement investie dans la construction du PDM. 

L’ É TAT  L O C A L  E N C O U R A G E 
L’INNOVATION

“La logistique constitue un projet structurant”, explique 
Jocelyn Vié, chef du service perspective et stratégie 
à la DDT 31. “La complexité des enjeux induit un besoin 
d’ingénierie de l’État, même dans le territoire d’une métro-
pole dynamique.” Toulouse Métropole accueille 14 000 
nouveaux habitants par an. Les besoins en termes 
d’emplois et d’accessibilité imposent de suivre de 
près la logique d’implantation des activités et des 
entrepôts. Souvent, les territoires éloignés du centre 
de l’agglomération proposent du foncier peu cher et 
parviennent à attirer les enseignes. Ce phénomène 
de dumping foncier et l’étalement urbain qui en 
résulte est un sujet traditionnel pour la DDT, qui tient 
à jour un atlas de l’occupation des zones d’activités 
pour le mesurer et le réguler. “La face immergée de 
cette entrée par l’emploi, c’est la logistique urbaine : un 
habitant nouveau génère un besoin de 3,7 m² supplémen-
taire pour l’activité logistique”, selon Jocelyn Vié. Autre 
entrée classique pour la DDT et qui conduit à s’inté-
resser de près à la logistique urbaine, les mobilités. 
Engorgement du centre-ville, stationnement en 
double-file et plaintes de voisinage, les impacts des 
flux croissants liés à la logistique n’ont jamais fait 
l’objet d’une étude avant l’élaboration du PDM. La 
DDT avait demandé qu’ils soient traités dans le PDU. 
“Mais la culture des autorités organisatrices des mobilités 
(AOM) n’est pas de faire de la logistique, leur métier pre-
mier c’est les transports, bus et métros. Or, il s’agit pour 
Tisséo, l’AOM du territoire, d’intégrer le vélo, la marche, 

mais aussi le transport urbain de marchandises”, analyse 
Jocelyn Vié. Enfin, la mise en place programmée pour 
la fin 2020 d’une zone à faible émissions (ZFE) mobi-
lise également l’État au titre de la pollution de l’air. 
La ZFE interdira bientôt aux véhicules de livraison 
polluants l’accès au centre-ville de Toulouse.
Jocelyn Vié résume le positionnement de la DDT 
en précisant qu’elle s’attache à “favoriser la connais-
sance et les démonstrateurs pour traiter toutes les inci-
dences que la logistique peut avoir sur les territoires”. 
C’est bien l’un des apports essentiels du PDM. Selon 
lui, “il permet aussi d’encourager des innovations : le 
développement d’hôtels logistiques, de plateformes de 
logistique urbaine, des outils numériques ou encore des 
solutions de mutualisation à la rue. La plateforme de 
Fondeyre est un excellent démonstrateur de ce qu’il faut 
favoriser à l’échelle de la métropole”. Un seul regret 
pour lui, les opportunités manquées de développer 
le transport multimodal. “Le lien entre le transport de 
personnes et de marchandises aurait pu se faire grâce à 
la station Fondeyre de la future ligne de métro qui des-
servira toutes les polarités commerciales de 
l’agglomération”.
Avec un projet de market-place de la logistique 
urbaine (5) pour faciliter les liens entre chargeurs et 
transporteurs à l’échelle de la métropole, le chantier de 
l’innovation va néanmoins se poursuivre à Toulouse.
Mais, pour Mickaël Bergès, la logistique urbaine est 
d’abord “un sujet qui doit sortir des initiés et inclure les 
élus et les citoyens”. Dans sa forme grand public, le 
PDM doit devenir un document pédagogique repre-
nant les éléments clés du diagnostic, les enjeux du 
transport de marchandises sur l’agglomération tou-
lousaine, les scénarios envisagés et les actions prio-
ritaires collectivement retenues. “Signé par l’ensemble 
des acteurs et des partenaires, cela fera une jolie charte”, 
conclut-il non sans un brin d’ironie. ■

Florent CHAPPEL

Des modes  
de livraison actifs 
pour le "dernier km" 
se développent dans 
la ville.
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“Aujourd’hui, quasiment 95 % de 
notre consommation de fruits et 
légumes est importée”, constate 
Etienne Clair, responsable du 
pôle développement économique 
du  Parc  na ture l  rég iona l 
Livradois-Forez (PNR) et anima-
teur du projet alimentaire territo-

rial (PAT) du Grand Clermont et du PNR Livradois-
Forez. “D’ici à 2050, nous visons l’autonomie à 50 % 
sur les fruits et légumes à l’échelle du PAT, ce qui équi-
vaut à 4 000 ha de terre à convertir en maraîchage.” 
Issus de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimenta-
tion et la forêt du 13 octobre 2014, les PAT visent à 
relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les ter-
ritoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les 
circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. 

CLERMONT-FERRAND

L’alimentation locale,  
un objectif partagé

Le projet alimentaire inter-territorial 
porté par le Parc naturel régional 
Livradois-Forez et le Grand Clermont 
illustre l’ambition des acteurs du 
territoire. Entre rééquilibrage du régime 
alimentaire, autonomie locale et 
diminution des émissions de GES, la voie 
est ouverte au changement.
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Le PNR du Livradois-
Forez est l’un des 
deux poumons verts 
du secteur.
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Longtemps hors champs, l’alimentation s’invite désor-
mais par l’ampleur de ses hectares à la table de l’amé-
nagement et de l’urbanisme.

DÉPASSER LES FRONTIÈRES POUR  
UN PROJET COMMUN

Lauréat (1) en 2017, le PAT du Grand-Clermont et du 
PNR Livradois-Forez constitue l’un des rares projets 
inter-territoriaux parmi les 28 PAT reconnus que 
compte désormais la France. Or, trouver des points 
communs pour faire projet à l’échelle de deux terri-
toires aussi différents que ceux du Grand-Clermont 
et du Livradois-Forez semble relever de la gageure. 
D’un côté, le “cœur” avant tout urbain concentre 
autour de Clermont-Ferrand un bassin de vie de 
420 000 habitants. De l’autre, à l’est, le Parc Livradois-
Forez constitue l’un des deux “pou-
mons” verts du secteur. Occupant la 
moitié de la surface du parc, de vastes 
massifs forestiers s’y étalent juste au-
dessus de la vallée de la Dore, tapissant 
les contreforts du Forez et les mon-
tagnes du Livradois. Et au-delà des 
1 200 m d’altitude, les estives du Forez 
accueillent les élevages bovins à la belle 
saison.
Ainsi, alliant pôles urbains denses et 
haut-lieux de nature, ce périmètre de 
PAT s’avère pour le moins atypique. 
Généralement, la démarche se structure 
autour d’un seul territoire institution-
nel. Et, “l’on constate plutôt une coexis-
tence entre des projets ruraux et des pro-
jets dits urbains”, remarquait Bernard 
Del’homme  (2) lors de la journée 
“Alimentation et Territoire” (3) organi-
sée le 13 février dernier à Clermont-
Ferrand. Schématiquement dans les 
PAT, les villes se préoccupent d’abord 
des questions d’alimentation et les cam-
pagnes davantage de la préservation de 
leurs espaces agricoles. Certes, ils 
doivent coopérer pour trouver des 
accords entre eux. Mais, en principe, “cela ne va pas 
jusqu’à remettre en cause l’organisation territoriale de 
la démarche”, poursuit Bernard Del’homme. Au 
contraire, dans le cas du Grand Clermont et du PNR 
Livradois-Forez, le PAT repose bien sur l’animation 
conjointe des deux structures.
En fait, “la question du périmètre du PAT a fait l’objet 
de débats fournis”, se souvient Etienne Clair. La 
démarche est partie d’un bilan d’étape de la charte du 
parc. En 2016, certaines questions commencent à mon-
ter fortement, comme celles des circuit-courts ou de 
l’alimentation. “Nous souhaitions faire un point 
d’étape avec l’ensemble de la profession agricole.” 
L’objectif est alors de tracer un panorama partagé de 
la situation et d’en tirer une stratégie commune pour 
l’agriculture du territoire. Au pays du berceau de la 
Fourme d’Ambert, l’activité d’élevage s’avère centrale. 
Se partageant aujourd’hui pour moitié entre filière 

viande et filière laitière, il n’est, par contre, pas tou-
jours facile d’en vivre. Ce qui ne manque pas de cliver 
les convictions des uns et des autres en fonction des 
vécus respectifs. Puisqu’ici, autour de la table diffé-
rentes sensibilités du monde agricole sont présentes, 
bien sûr celles de la chambre d’agriculture mais aussi 
toutes celles des associations accompagnant les agri-
culteurs, par exemple celles tournées vers l’agriculture 
biologique ou les Civam (4). Entre les défenseurs des 
filières courtes et ceux des filières longues, l’heure est 
plutôt à l’affrontement au début des échanges. Mais, 
face à l’impossibilité manifeste d’écouler toute la pro-
duction en local - nous sommes en pays d’élevage -, 
tout le monde tombe d’accord sur l’idée que les deux 
modèles ont bien leur place sur le territoire. Par contre, 
en termes de débouchés, “nous nous sommes rendus 
compte que nous étions, soit dans du très local - vente 
directe à la ferme, magasins de producteurs,...-, soit 
dans des filières à l’échelle nationale et même euro-
péenne”, se rappelle Etienne Clair. Un axe d’action 
saute alors aux yeux de nombreux acteurs : “nous 
devons mieux travailler avec le débouché naturel de la 
métropole de proximité !” Le PNR Livradois-Forez se 
rapproche alors du Grand Clermont.
Mais comment s’y prendre ? Comment relocaliser une 
partie de la production ? Comment restructurer les 
filières pour que les flux de marchandises s’orientent 
pour partie vers la métropole clermontoise ? Les dif-
ficultés ne manquent pas.

UN CONTEXTE AGRICOLE  
TRÈS CONTRASTÉ

À cette nouvelle échelle, le contexte agricole se révèle 
encore plus conflictuel. “Sont présentes sur ce territoire 
élargi, toutes les façons de voir le monde agricole !... 
Depuis les acteurs militants de l’agriculture biologique 
ou de l’agroécologie jusqu’aux acteurs de grandes 
cultures en plaine de la Limagne comme par exemple 
Limagrain, coopérative agricole de rayonnement mon-
dial”, explique Etienne Clair. “Nous n’avons pas voulu 
rentrer dans des débats idéologiques.”
Or, il se trouve que Sylvie Lardon, chercheure à l’In-
rae (5) et enseignante à AgroParisTechn à Clermont-
Ferrand, s’intéresse à la thématique de l’alimentation. 
Soucieuse du lien de l’établissement aux territoires 
environnants, elle développe le principe de forma-
tions-recherche-actions avec ses étudiants. Des parte-
nariats sont construits avec les acteurs locaux pour 
défricher des problématiques émergentes. Ainsi, en 
2015-2016, avec le Grand Clermont et le PNR 
Livradois-Forez, se monte le programme de recherche 
PSDR (6) INVENTER (7) sur des questions d’ali-
mentation. Depuis quelques temps, du côté du Grand 
Clermont, l’alimentation figure parmi les sujets du 
moment. Ce qui n’est pas encore le cas du côté du 
PNR. “L’accès à l’alimentation en milieu rural reste un 
thème peu connu en France, non seulement des acteurs 
locaux mais aussi des chercheurs”, remarque la géo-
graphe Claire Delfosse, directrice du laboratoire 
d’études rurales de l’université de Lyon, le 13 février 
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Les vergers, aujourd’hui 
délaissés, pourraient très 
vite retrouver un avenir.
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dernier. Car, on se représente souvent la campagne, 
comme étant une campagne nourricière. Il serait plus 
facile d’y accéder à l’alimentation. Cette idée reçue 
s’avère fréquente. Pourtant, dans la pratique, rien n’est 
moins sûr. Aujourd’hui, en France, “de l’ordre de 26 % 
des habitants du milieu rural - au sens strict de l’Insee - 
vivent dans une commune dépourvue de commerces.” 
Alors, comment s’approvisionnent les habitants du 
Livradois-Forez ? Dans le cadre du programme 
INVENTER, une enquête est menée en novembre 
2016. Au nord du Parc, là où les supermarchés sont 
nombreux, les habitants y font de préférence leurs 
courses, n’achetant que de temps en temps dans les 
marchés et les épiceries locales. En revanche, au sud, 
la tendance est de s’approvisionner en produits locaux 
et bio dans les marchés, les épiceries locales, et par la 
vente directe à la ferme. “Depuis 30 ans, le chiffre 
d’affaires des petits commerces a fortement chuté. 
Aujourd’hui, en Livradois-Forez, même s’il reste plutôt 
meilleur qu’ailleurs, il ne représente plus que 20 %”, 

observe Etienne Clair. “L’essentiel du chiffre d’affaires 
alimentaire -environ 68 % - se fait en grandes surfaces, 
donc sur les trajets domicile-travail et plutôt loin des 
centres-bourgs, des petits bourgs.” Ce qui rejoint une 
des problématiques du PNR de revitalisation de ces 
centres-bourgs. Par ailleurs, plusieurs circuits ambu-
lants desservent les différents secteurs du territoire 
du Parc. Et, élément important, les enquêtés dans leur 
majorité évoquent leur jardin potager qui leur assurent 
une certaine autosuffisance en fruits et légumes.
Petit à petit, l’alimentation apparaît donc comme un 
fil rouge possible. À l’instar des habitants du Grand 
Clermont, il s’agit d’un enjeu de santé en Livradois-
Forez. “Les problèmes liés à la nutrition sont ici bien 
identifiés par le monde médical”, constate Etienne 
Clair. La culture et la sociologie du territoire, avec 
notamment des niveaux de vie plus faibles qu’ailleurs, 
impactent leurs habitudes alimentaires : “Une place 
de choix pour la charcuterie, les protéines animales, une 
consommation importante de gras et trop peu de fruits 

et légumes, avec toutes les conséquences induites sur la 
santé comme les maladies cardio-vasculaires, 
l’obésité,...”
Le projet alimentaire interterritorial du Grand 
Clermont et du Parc Livradois-Forez se met alors en 
marche. Une convention est signée entre les deux 
structures. “Dans un premier temps, le parti pris a été 
de s’affranchir de ces particularités territoriales qui 
pouvaient nous bloquer”, explique Moïra Ango, ani-
matrice du PAT pour le Grand Clermont. Il est pro-
posé aux acteurs de sortir du contexte actuel et de se 
projeter d’ici à 2050. En pensant à ses enfants ou 
petits-enfants, quel système alimentaire serait le plus 
souhaitable pour le territoire ? Ce qui constitue aussi 
une manière de dépasser la perception caricaturale, 
avec d’un côté la ville qui consomme et, de l’autre, la 
campagne alentour qui fournit le bassin d’alimenta-
tion. “En tant que chercheure, une image très forte est 
ressortie. Les acteurs, qu’ils soient du secteur de 
Clermont-Ferrand ou du Livradois-Forez, dessinaient, 
en fait, exactement le même projet de territoire”, se sou-
vient Sylvie Lardon. “Ce n’est pas parce que l’on avait 
une zone très urbaine et une zone très rurale, qu’il ne 
pouvait pas y avoir des interactions de même ordre sur 
tout le territoire.”
Un travail s’engage avec le prestataire Solagro. Depuis 
une quinzaine d’années, cette association d’agronomes 
de Toulouse développe “Afterre 2050”. Ce scénario 
global de transition agricole et alimentaire à l’horizon 
2050 peut se décliner à l’échelle locale. Le contenu de 
l’assiette moyenne journalière de l’individu constitue 
le point de départ de la démarche. Par rapport aux 
besoins nutritionnels, l’assiette du Français moyen en 
2010 s’avère assez déséquilibrée avec, en outre, de la 
surconsommation et pratiquement un quart de gas-
pillage (8). Pour répondre aux besoins nutritionnels, 
cela suppose de réduire, entre autres, la part des den-
rées animales et d’augmenter celle des fruits et 
légumes ainsi que des légumineuses. Ce qui permet-
trait, du même coup, de réduire l’empreinte des Gaz 
à Effet de Serre (GES) de l’alimentation (9). Puisque, 
dans l’assiette moyenne française actuelle, 89 % de 
l’empreinte GES provient des denrées animales (10). 
De multiples facteurs y contribuent. Par exemple, sou-
vent utilisés en hiver pour nourrir le bétail, l’impor-
tation de tourteaux de soja représente 7,7 millions de 
tonnes équivalent CO2 par an à l’échelle française.

TROUVER UNE AUTONOMIE GRÂCE 
AUX PRODUCTIONS LOCALES

Certes, le contenu de l’assiette parle toujours un peu 
de la géographie du secteur ; un pays d’élevage reste 
un pays d’élevage ! Mais, au-delà des enjeux de santé, 
définir le niveau d’autonomie attendue par grand type 
de denrée - autrement dit ce que l’on souhaite pro-
duire sur place - est stratégique. Cette dimension offre 
l’opportunité aux acteurs du territoire de s’investir 
dans l’économie locale tout en luttant contre le chan-
gement climatique.
À l’horizon 2050, le scénario retenu par le PAiT du 
Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez devrait 
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L’outil GéoPat  
permet de  
dessiner des 
scenarios de 
répartition des 
secteurs agricoles  
et des flux de 
déplacements. 
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permettre de diviser par 
deux les émissions de 
GES et de réduire de 
40 % la consommation 
d’énergie. Un objectif 
atteignable puisque l’en-
jeu principal porte sur 
les fruits et légumes 
importés massivement, à 
près de 95 %. Pourtant, 
les vergers n’ont pas tou-
jours été absents, et la 
renommée clermontoise 
pour ses pâtes de fruits 
y était sûrement pour 
q u e l q u e  c h o s e . . . 
Toujours est-il qu’à l’ho-
rizon 2050, l’inflexion 
choisie par les acteurs locaux s’avère majeure. Non 
seulement il s’agit de rééquilibrer le régime alimentaire 
mais aussi d’accroître l’autonomie du territoire. Ainsi, 
en matière de fruits et légumes, l’objectif emblématique 
d’une autonomie à 50 % est visé.
Ce qui devrait, quelque peu, changer le paysage actuel. 
4 000 ha devront être convertis au maraîchage et 
10 000 ha aux protéagineux, notamment les légumi-
neuses. Avec la réduction des cheptels, les cultures 
fourragères devraient diminuer et les céréales se des-
tiner davantage à la consommation humaine. Mais, 
derrière ces milliers d’hectares de conversion, un tra-
vail tout en dentelle se profile...
Pour “dégrossir” les différents scénarios envisageables, 
l’Inrae s’investit dans un travail exploratoire autour des 
données du SIG. “Au vu des données agricoles spatiali-
sées, on connaît la cartographie en 2010”, explique 
Nicolas Dumoulin, ingénieur d’études à l’Inrae de 
Clermont-Ferrand. Mais, “à quoi pourrait-elle ressembler 
en 2050 pour atteindre les objectifs du PAiT ?” L’outil 
GeoPAT vise à répondre à la question. Du strict point 
de vue statistique, des milliards de combinaisons sont 
possibles. Toutefois, les contraintes des lieux, géogra-
phiques, agricoles ou autres, écartent d’office certains 
scénarios. Par exemple, on ne va pas convertir en fruits 
et légumes les parcelles à plus de 1 200 m d’altitude !

UN OUTIL PRÉCIEUX D’AIDE  
À LA DÉCISION

Après une bonne année, une première version de 
l’outil voit le jour. Une deuxième phase en cours en 
affinera les critères. D’ores et déjà, GeoPAT en intègre 
cinq. Au-delà des critères agricoles, d’autres peuvent 
être cités, comme l’impact sur la biodiversité ou les 
questions de proximité au consommateur. Ainsi, “pour 
garantir toute leur fraîcheur, les fruits et légumes néces-
sitent des transports fréquents. On va donc essayer 
d’implanter les nouvelles parcelles proches des consom-
mateurs”, illustre Nicolas Dumoulin. Au final, se des-
sinent des cartographies à l’échelle macro. Des pata-
toïdes identifient les secteurs plutôt favorables pour 
convertir par exemple au maraîchage. Bien sûr, 
GeoPAT ne prétend pas dessiner le projet à la place 

des acteurs. Il ne remplace pas leurs compétences, 
leurs connaissances fines du terrain. Néanmoins, 
alliant acteurs institutionnels, acteurs d’initiatives 
locales ou professionnels de terrain, les groupes-projet 
du PAiT pourront partir de cette matière pour dessi-
ner à grands traits le paysage agricole de demain à 
l’échelle du grand territoire Grand Clermont et 
Livradois-Forez.
La réalisation du projet ne repose d’ailleurs pas que 
sur les épaules des agriculteurs. Au-delà des surfaces 
agricoles, les 4 000 ha supplémentaires à trouver pour 
les fruits et légumes peuvent aussi passer par les jardins 
potagers. Un des groupes projet du PAiT y travaille (cf 
article p 52). Ainsi, derrière l’ambition alimentaire 
reliant tous ces habitants, qu’il s’agisse de ceux du 
Grand Clermont, des pôles urbains, des bourgs petits 
et grands ou des hameaux en Livradois-Forez, se des-
sine finalement le visage renouvelé d’un territoire. 
Car, est-il vraiment possible de faire projet à l’échelle 
d’un territoire sans se pencher sur la question fonda-
mentale du contenu de l’assiette des habitants ? La 
crise de la Covid-19 n’en souligne d’ailleurs que davan-
tage la dimension essentielle.
Comment imaginer les surfaces agricoles nécessaires 
et leur localisation ? Comment décliner les formes 
urbaines et penser l’attractivité des centre-bourgs ? 
Selon les lieux, comment se projeter, dans de l’urbain 
plus ou moins dense, dans des maisons avec ou sans 
jardins, des jardins collectifs ou pas,… ? Il y a sans doute 
matière pour les métiers de l’urbanisme et de l’aména-
gement. En quelque sorte, le contenu de l’assiette des 
habitants dépend aussi des propositions de l’aména-
geur, du paysagiste, de l’urbaniste ou de l’architecte !
Et pour reprendre les propos du paysagiste Thierry 
Laverne (11), lors des rencontres du réseau national 
des PAT en juin 2019, “personne n’imaginait que nous 
devions habiter partout un village et partout en rapport 
avec la campagne. Et même, si nous sommes en centre-
ville de Paris, nous pouvons être dans un rapport vil-
lageois avec une campagne.” Une manière, peut-être, 
de contribuer à nourrir nos réflexions sur le monde 
d’après. ■

Nathalie GARAT

(1) Ce PAT est porté par le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Grand Clermont et par le Parc 
naturel régional (PNR) Livradois-Forez, avec une 
cellule d’animation conjointe mise en place par les 
deux structures. Aujourd’hui, la France compte 114 
PAT initiés et 28 PAT reconnus par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (mars 2020).
(2) Bernard Del’homme est maître de conférence en 
gestion des sciences agronomique à l’Inrae à 
Bordeaux.
(3) La journée Alimentation et territoires a été orga-
nisée le 13 février 2020 par le réseau Cap rural en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
(4) Civam : Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agri-
culture et le Milieu rural. Les groupes Civam 
cherchent des réponses permettant aux paysans de 
vivre dignement de leur travail, de maintenir et 
transmettre leurs fermes en favorisant des cam-
pagnes vivantes et solidaires.
(5) Depuis le 1er janvier 2020, l’Inrae (Institut 
National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimen-
tation et l’Environnement) résulte de la fusion de 
l’Inra et de l’Irstae.
(6) PSDR : “Pour et Sur le Développement Rural”. 
Répondant à des problématiques soulevées par les 
régions et intéressant la recherche, ces programmes 
de recherche sont co-construits entre les commandi-
taires de la recherche et les acteurs régionaux. Ils 
sont portées par un chercheur et un acteur local.
(7) Le projet de recherche PSDR “INVENTER – 
Inventons nos territoires de demain” (2015-2020) 
s’intéresse aux nouvelles façons d’alimenter et 
d’accompagner les territoires (https://www6.inrae.fr/
psdr-inventer/). 
(8) Dans l’assiette moyenne journalière en 2010, le 
gaspillage atteint les 510 g à rapporter aux 2 100 g 
ingérés. La surconsommation atteint les 350 g.
(9) L’alimentation représente à l’échelle française 
24  % de l’empreinte GES nationale (163 vs 
671MteqCO2) et 22 % de la consommation énergé-
tique totale de la France (31,6 vs140,1  Mtep). 
(Solagro – étude Cecam)
(10) Par rapport à l’assiette moyenne journalière 
actuelle, ces 89 % de l’empreinte GES totalisent les 
59 % d’émissions issues de la viande bovine et 
ovine, les 12 % de la volaille et du porc, les 15 % de 
produits laitiers, les 2 % de poissons et fruits de mer 
ainsi que 1 % issu des oeufs (Solagro sur la base de 
l’assiette INCA2 (Anses)).
(11) Thierry Laverne enseigne aussi à l’école natio-
nale supérieure de paysage (ENSP) Versailles 
– Marseille. 
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reconquérir des 
terres pour le 
maraîchage dépend 
bien sûr des lieux et 
de la géographie.
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TERRITOIRE DES DEUX RIVES

Les jardins potagers 
reprennent des couleurs

La Régie de Territoire des deux Rives située à l’est de Clermont-
Ferrand travaille à redonner aux jardins potagers leurs lettres de 
noblesse. Axe fort du projet alimentaire interterritorial, au même titre 
que le maraîchage, toute une série d’initiatives se mettent en place 
pour susciter de nouvelles dynamiques locales.
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“La production dans les jardins est 
une activité que l’on ne voit pas 
forcément à l’échelle d’un terri-
t o i r e ”, re m a r q u e  O r n e l l a 
Beauseroy de la Régie de terri-
toires des deux rives. Souvent à 
l’abri des regards dans l’espace 
privé, les fonctions qu’ils peuvent 

y jouer ne manquent pourtant pas. Ici, “des personnes 
s’investissent dans leur potager parce qu’elles n’ont pas 
les moyens d’acheter en supermarché.” À quelques 
dizaines de kilomètres à l’est de Clermont-Ferrand, la 
Régie de territoire des deux rives travaille au Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) du Grand-Clermont et 
du PNR Livradois-Forez (cf article p. 48).

Labellisée en 2015, cette structure (1) fait partie de la 
dizaine de régies de territoire en France. Constituant 
le pendant des régies de quartier de la politique de la 
ville, ces associations financées en partie par l’Europe, 
l’État et les collectivités visent à revitaliser des terri-
toires plutôt ruraux. Ici, de part et d’autre de l’Allier, 
les élus de la Régie de territoire des deux rives se sont 
réunis pour apporter une solution face aux difficultés 
d’accès à l’emploi. “Autour de la production de 
légumes, s’exprime tout le panel d’activités qui sont les 
nôtres”, explique Ornella Beauseroy. “Support d’inser-
tion et d’emploi, il s’agit aussi d’un sujet de discussions 
citoyennes dans nos locaux, d’un moyen de parler de 
l’écologie et de la préservation du bien manger”. Ainsi, 
l’exploitation maraîchère de la Régie fait partie des 
chantiers d’insertion proposés. Et, le “réseau des jar-
diniers” crée du lien entre jardiniers amateurs, jardi-
niers en herbe et maraîchers professionnels, tout en 
valorisant cette forme d’autoproduction que consti-
tuent les potagers.

LES MULTIPLES VERTUS DU 
JARDINAGE RECONNUES

Né en avril 2019, ce réseau des jardiniers figure aux 
actions du PAT. En tant que copilote du groupe projet 
“Jardins et alimentation”, la Régie œuvre à son 

déploiement.
Dès 2017, germe l’idée de tra-
vailler sur les jardins depuis 
ce territoire “des deux rives”. 
Un pied dans l’urbain du 
Grand-Clermont et un autre 
dans les campagnes habitées 
du Livradois-Forez, il donne 
matière à des travaux étu-
diants de recherche-forma-
tion-action à Clermont-
Ferrand dans le cadre du 
projet PSDR Inventer (2). Et, 
dans les locaux de la Régie, 
les habitants discutent de leur 
jardin, de leur souhait d’en 
avoir un. Ce qui va inspirer, 
par la suite, l’organisation 
d’ateliers dans le cadre du 
PAT.
Ici, les jardins potagers 
existent depuis longtemps. 
Néanmoins, aujourd’hui, les 
habitants consomment bien 
moins de fruits et légumes. Ce S
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Au-delà de la production 
de légumes, la Régie de 
territoire rappelle que les 
potagers maintiennent le 
lien social.
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que compte rééquilibrer le PAT, tout en développant la 
production locale. La promotion du maraîchage sur le 
territoire figure ainsi parmi les axes forts, tout autant que 
celle des jardins potagers. Certes, ces derniers servent à 
l’autonomie alimentaire de multiples familles, les surplus 
de fruits et légumes pouvant même parfois bénéficier aux 
voisins ou aux connaissances. Mais, ils pourraient paraître 
assez anecdotiques face à l’ampleur des besoins.
Reste que derrière les jardins d’un territoire, bien d’autres 
fonctions sont à l’œuvre. Le réseau des 
jardiniers le révèle. “Entre les jardiniers 
“des villes” et ceux de petits villages très 
ruraux, les visions se confrontent souvent”, 
souligne Ornella Beauseroy. La saveur 
et la qualité nutritive des produits inté-
ressent les adeptes de cuisine. Certains y 
voient un lieu de partage avec les voisins 
ou de transmission aux enfants, d’autres 
un lieu pour se relier à la nature. Et, autre 
vertu mise à jour par la démarche, rien 
de mieux qu’un jardin pour retrouver le 
goût pour les fruits et légumes. Dans le 
cadre du PAT, “beaucoup de profession-
nels de santé sont venus nous voir en 
disant : “on a envie de faire du jardin un 
parcours de soin”, se souvient Moïra 
Ango (3), co-animatrice du PAT. En le 
rapprochant des autres actions possibles 
sur la restauration collective dans les 
cantines, les Ephad..., ceci pourrait bénéficier à la filière 
locale maraîchère. Disposer d’une demande suffisante à 
l’échelle du territoire constitue bien sûr une condition 
importante pour s’installer.

LA QUESTION DE L’ACCÈS À L’EAU 
DEVIENT CENTRALE

Néanmoins, elle est loin d’être la seule. Au-delà de l’épi-
neuse question de l’accès au foncier, se pose celle tout 
aussi ardue de l’adaptation au changement climatique. 
“Avec la sécheresse, les maraîchers qui ne s’y retrouvent 
plus économiquement et qui arrêtent ne sont pas rares. Et 
les anciens ne trouvent pas toujours de repreneur”, explique 
Sylvie Lardon chercheure à l’Inrae (4). Ce qui recoupe les 
préoccupations des jardiniers amateurs. Comment pro-
duire avec moins d’eau ? L’été dernier, le sujet était brû-
lant dans le réseau des jardiniers. Alors que le monde 
agricole souffre ici de sécheresses de plus en plus fortes, 
comment faire plus de maraîchage à l’échelle du PAT sans 
impacter la ressource en eau ? “On n’y arrivera jamais, on 
n’a pas assez d’eau”, s’inquiètent certains agriculteurs. 
D’autres pensent qu’il est possible de faire du maraîchage 
avec moins d’eau qu’aujourd’hui. “Dans le cadre du PAT, 
on a dû faire face à beaucoup de controverses”, résume 
Etienne Clair (5), co-animateur du PAT. “La question de 
l’accès à l’eau en fournit un exemple très significatif.”
Face à l’inédit de la situation, les savoir-faire établis, les 
certitudes vacillent. Mais, les questions en suspens 
incitent aussi à approfondir, voire même à tester des 
solutions. Ce qui s’avère un terrain de choix pour la 
recherche. D’une certaine manière, le PAT en a fait sa 
marque de fabrique. Un comité scientifique s’y met ainsi 

en place, rassemblant plusieurs chercheurs de Clermont-
Ferrand. “Mobiliser la recherche me semble intéressant. 
Ceci permet d’objectiver et de faire avancer la connais-
sance des acteurs, par exemple sur cette thématique de 
l’accès à l’eau”, poursuit Etienne Clair.
D’ores et déjà, on sent qu’il faudra tester in situ, différents 
systèmes d’irrigations, des modes de culture plus ou moins 
économes en eau, voire aussi des semences. Certaines 
semences locales et anciennes se révèlent intéressantes, 

notamment pour leur goût et leur adap-
tation au changement climatique, même 
si elles produisent moins. Dans le réseau 
des jardiniers, l’envie est là : un réseau de 
jardins expérimentaux va être créé. “Il 
pourra s’agir de terrains communaux, 
privés, donnés...”, précise Ornella 
Beauseroy. Les jardiniers, qui n’en seront 
pas forcément propriétaires, expérimen-
teront. Le suivi qui sera mis en place 
permettra d’échanger. “Les résultats pro-
fiteront tout autant aux jardiniers ama-
teurs qu’aux professionnels.”
En parallèle, à destination de futurs 
maraîchers, des premières initiatives se 
mettent en place. Par exemple, sur la 
commune de Pérignat, ils peuvent tester 
le métier de maraîcher sur un espace 
dédié en bordure d’Allier. Le site (6), qui 
n’est autre que celui d’une ancienne car-

rière, y offre aussi un espace naturel pour les oiseaux et 
un lieu de promenade pour les habitants. De son côté, la 
commune de Champeix valorise son patrimoine paysager 
de jardins en terrasse. Dans le PLU, un classement spéci-
fique les protègent, ce qui maintient de petites productions 
potagères. Et, à l’autre bout du territoire, au travers du 
réseau (7) “Coup de pouce” du PNR, un projet d’agro-
foresterie donne matière à échanges et visites.
Les idées, les initiatives ne manquent pas. “La problé-
matique n’est pas tant de trouver de nouvelles idées, mais 
davantage de les coordonner, de les rendre visibles”, 
souligne Sylvie Lardon. Comment mettre en réseau les 
différentes initiatives ? Comment leur permettre de 
s’épauler l’une, l’autre ? “Les institutions, notamment 
au travers de démarches comme le PAT, ont un rôle à 
jouer dans cette mise en relation, et à leur niveau, les 
chercheurs aussi.”
Alors certes, après un an nous n’en sommes qu’aux pré-
mices. Issu du territoire “des deux rives”, le réseau des 
jardiniers compte aujourd’hui une cinquantaine de per-
sonnes. L’essaimage à l’échelle du vaste territoire du PAT 
s’amorce. Le projet de plate-forme collaborative (8) ou le 
réseau “Coup de pouce” du PNR constituent autant de 
canaux potentiels de diffusion. Mais, d’ores et déjà, des 
fils se tissent entre les institutions, les professionnels et les 
habitants, entre les maraîchers actuels et futurs, les jardi-
niers des villes et de la campagne. Au final, à la faveur 
de ces dynamiques locales émergentes, de ces oppor-
tunités d’aujourd’hui et de demain, c’est un paysage 
tout en patchwork de jardins, de vergers, de maraî-
chages qui se dessine pas à pas. ■

Nathalie GARAT

(1) La Régie de Territoire des Deux Rives est une 
association loi de 1901. Elle intervient sur un terri-
toire qui couvre Billom Communauté ainsi que les 
communes de Cournon d’Auvergne et Bort-L’Etang.
(2) Le projet de recherche PSDR INVENTER – 
Inventons nos territoires de demain (2015-2020) 
s’intéresse aux nouvelles façons d’alimenter et 
d’accompagner les territoires. Il est copiloté par 
Dominique Vergnaud, directeur du PNR Livradois-
Forez, ainsi que par Sylvie Lardon, chercheure à 
l ’ Inrae et Professeure à AgroParisTech à 
Clermont-Ferrand.
(3) Moïra Ango du PETR (Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural) du Grand Clermont est chargée de l’anima-
tion du PAT.
(4) L’Inrae (Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), 
résulte de la fusion de l’Inra et de l’Irstea, les deux 
principaux organismes de recherche agronomique en 
France.
(5) Co-animateur du PAT, Etienne Clair est respon-
sable du pôle développement économique du PNR 
Livradois Forez.
(6) Le site de l’ancienne carrière a été racheté par un 
syndicat de gestion spécifiquement dédié.
(7) Le réseau “Coup de pouce” du PNR Livradois-
Forez accompagne les initiatives éco-citoyennes du 
territoire. Il vise à aider des porteurs de projet en les 
mettant en relation avec des compétences et res-
sources présentes, par ailleurs, sur le territoire.
(8) Une plate-forme numérique collaborative devrait 
voir le jour. La régie de territoire des deux rives et le 
PNR Livradois-Forez y travaillent. Elle répondra à la 
demande des maraîchers du territoire de mieux se 
connaître, mais aussi plus globalement à celle 
d’échanger entre professionnels et jardiniers 
amateurs.
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Dans le PAT, la promotion 
du maraîchage constitue 
un axe fort pour réorienter 
les besoins du territoire.
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Après des décennies de perte d’at-
tractivité et de réduction des inves-
tissements sur la voie d’eau, celle-ci 
connaît un regain d’intérêt dans le 
cadre de projets de développement 
touchant notamment à la logistique 
et à la desserte des villes, à l’exemple 
de la Métropole du Grand Paris et 

de la Métropole de Lyon. En accord avec Voies navi-
gables de France en Île-de-France et la Compagnie natio-
nale du Rhône (concessionnaire du Port de Lyon 

GRAND PARIS ET METROPOLE DE LYON

Un flot d’idées  
pour la voie d’eau ?

Les enjeux de la logistique urbaine font 
émerger différents projets permettant de 
mobiliser davantage la voie fluviale. 
Dans le Grand Paris comme dans la 
Métropole de Lyon, collectivités, 
aménageurs, opérateurs et entreprises 
innovantes s’affairent…

Edouard Herriot et aménageur du Rhône), les projets 
de logistique urbaine se multiplient, avec pour objectif 
de réduire la pression du transport routier au coeur des 
villes et sur les infrastructures qui y conduisent, en met-
tant au point de nouvelles solutions de desserte de proxi-
mité. Les expériences de XPO Logistics, Speed 
Distribution Logistique ou de Fludis à Paris, pour 
concluantes qu’elles semblent, n’ont cependant pas tou-
jours trouvé de partenaires financiers pour les pérenni-
ser, malgré les perspectives offertes par la réalisation du 
Grand Paris Express, l’organisation des Jeux olympiques 
de 2024 et la signature d’un “pacte logistique” en 2018.

GRAND PARIS : UN “PACTE 
MÉTROPOLITAIN”

Comme le souligne David Berthet, chargé de déve-
loppement et référent national de Voies navigables 
de France pour la logistique urbaine, “cette question 
n’est en réalité pas nouvelle, mais les pouvoirs publics et 
les chargeurs ont mis l’accent sur le mode routier pendant 
plusieurs décennies, et il est difficile de revenir sur ces 
choix en seulement quelques années”. VNF, qui prône la 
livraison en milieu urbain par voie d’eau, travaille 
désormais au quotidien avec les principaux 
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Une représentation 
du futur hôtel 
logistique du Port 
Édouard Hérriot à 
Lyon.
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partenaires de la filière (CNR, Haropa (1), collecti-
vités territoriales, chargeurs, grandes entreprises…). 
En juin 2018, VNF a signé un “Pacte pour une logis-
tique métropolitaine” avec la Métropole du Grand 
Paris et quelque 70 partenaires publics et privés, 
parmi lesquels 18 communes, 28 associations profes-
sionnelles et entreprises, les représentants de l’État, 
des chambres consulaires et des agences d’urbanisme. 
Patrick Braouezec, pré-
s ident  de  P la ine 
Commune et vice-pré-
sident délégué à la 
logistique métropoli-
taine de la Métropole 
du Grand Paris, estime 
qu’un grand pas vers 
une action intégrée a 
été franchi. “Il s’agit de 
prendre à bras le corps 
l’avenir de la logistique 
urbaine du premier au 
dernier kilomètre, qui a 
un impact sur notre vie de 
tous les jours”, a-t-il 
expliqué au moment de 
la signature de ce pacte. 
Il est vrai qu’avec 4,4 
millions de mouve-
ments de marchandises 
chaque semaine en Île-
de-France (dont les 
deux tiers sur son terri-
toire de référence, 
acheminées à 90 % par 
camion), la Métropole du Grand Paris a quelques 
motifs pour y travailler. Dans les métropoles, les 
efforts commencent à porter leurs fruits. La mise en 
place de zones à faible émission (ZFE) joue égale-
ment un rôle important. La ZFE de la Métropole du 
Grand Paris, mise en place progressivement depuis 
2019 (pour les véhicules “Crit’air 5”) sur 79 com-
munes, prévoit 100 % de véhicules “propres” d’ici à 
2030. Conjuguée aux engagements de la Ville de Paris 
(avec l’interdiction des véhicules diesel en 2024, 
notamment), cette logique ne manquera pas, selon 
David Berthet, de privilégier la voie d’eau et les solu-
tions intermodales pour le dernier kilomètre et la 
livraison de proximité. Il s’agit dès lors de mettre en 
place des méthodes et des services qui soient adaptés 
aux besoins des différents types d’usagers (collecte 
des déchets, transfert des déblais de chantier, messa-
gerie colis…). Les initiatives se multiplient ainsi, 
depuis 2018, croisant différentes approches de la 
question : barges de distribution, entrepôts flottants, 
quais mixtes ou partagés, déchetteries fluviales et, 
plus récemment, hôtels logistiques.
La société Speed Distribution Logistique a mené une 
expérimentation sur la Seine, en septembre 2018, pour 
mieux cerner les avantages et les contraintes de l’ache-
minement par voie d’eau de colis de diverses natures 
dans la capitale. Ce test grandeur nature, impliquant des 

véhicules utilitaires de sa flotte fonctionnant au gaz 
naturel ou à l’électricité, a permis de relier le port de 
Tolbiac, dans le XIIIe arrondissement, à celui de 
Grenelle, dans le XVe. VNF et l’Ademe ont apporté leur 
appui à cette expérience qui s’est avérée plutôt 
concluante. À terme, Speed Distribution Logistique 
table sur la rotation d’une trentaine de véhicules à moto-
risation propre, ce qui supposerait une flotte de plusieurs 

barges dédiées. Mais les temps de rotation restent rela-
tivement élevés, même en optimisant la technique “roll 
on/roll off” bien connue dans la marine marchande (2). 
Quant au projet Fludis®, il s’agit d’un bateau entrepôt 
permettant de préparer les tournées de livraison en 
vélos-cargos tout en déplaçant les colis livrés la veille 
au soir par semi-remorque sur un quai non spécifique. 
Pour 3 000 colis de moins de 30 kilos par jour, 110 tonnes 
de CO2 seraient économisées grâce au projet de cette 
agence de livraison innovante… Pendant deux ans, le 
système a été testé par un bateau démonstrateur, 
explique l’entreprise Amme qui l’a mis au point. Et la 
première navette commerciale a été livrée en juin 2019, 
pour être exploitée par un client sur la base d’une mon-
tée en charge progressive de ses besoins. D’autres pro-
jets concurrentiels existent, à l’image de l’entrepôt flot-
tant Green Deliver (associant notamment VNF, GRDF, 
Haropa et la société Segula Technologies), qui a la 
particularité de pouvoir stocker à proximité des lieux 
de livraison un certain nombre de marchandises ou de 
pièces, utiles pour développer et faciliter leur diffusion 
en ville sur les derniers kilomètres.
La logistique urbaine fluviale est également mobilisable 
pour réduire l’impact de l’évacuation de déblais de chan-
tier en cœur d’agglomération et permettre un réappro-
visionnement rapide en matériaux de construction pour 
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Voies navigables de 
France (VNF) a signé en 
2018 un Pacte pour une 
logistique métropolitaine 
avec la Métropole du 
Grand Paris.
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la réalisation de grands ouvrages d’art (tunnels, ponts, 
réseaux ferrés, etc.). Les responsables de la Société du 
Grand Paris se sont ainsi engagés à évacuer environ 20 % 
des déblais des travaux du Grand Paris Express par la 
voie fluviale, soit 8 millions de tonnes sur les 45 MT que 
devrait générer ce grand projet. Au final, le bilan de ces 
expériences ou la perspective de ces projets sont géné-
ralement perçus de façon positive, aussi bien du point 
de vue des opérateurs que de leurs clients ou des usagers, 
la question des nuisances (congestion automobile, pol-
lution sonore et atmosphérique…) ainsi que l’impact sur 
la durée finale de chantier figurent au centre des argu-
ments employés. Il faut savoir qu’un convoi fluvial de 
5 000 tonnes équivaut à environ 250 camions en moins 
sur le réseau viaire et routier…

LE FUTUR HÔTEL LOGISTIQUE 
DE LYON PREND FORME

Le cas du futur hôtel logistique du Port Edouard Herriot 
de Lyon est également significatif. Avec 40 millions 
d’euros d’investissements portés par un consortium asso-
ciant Poste Immo, Lyon Parc Auto, la SERL et le groupe 
Caisse des dépôts à travers la Banque des Territoires, 
retenu à l’issue d’un appel d’offres lancé en 2017 par la 

CNR, il offre en effet des perspectives nouvelles à l’ag-
glomération lyonnaise. Dès 2021, cet ensemble multimo-
dal de 22 830 m2 permettra de multiplier l’offre et les 
méthodes de logistique urbaine grâce à l’expérience de 
maîtrise d’ouvrage de la CNR et l’appui de la Métropole 
de Lyon. Le projet a été lancé lorsque la société STEF 
a informé le concessionnaire du port lyonnais qu’elle 
souhaitait quitter son site de Gerland, un tènement de 
cinq hectares bien desservis au cœur de la métropole. En 
accord avec les réflexions de la collectivité sur la logis-
tique urbaine, un appel à projets a été monté sur la base 
d’un cahier des charges élaboré avec le cabinet Algoë. Il 
répondait à cinq types d’enjeux, que rappelle Clémence 
Aubert, responsable du pilotage stratégique et des 

missions d’intérêt général au sein de la CNR : modèle 
économique, service rendu au développement métropo-
litain, ambition environnementale, qualité architecturale 
et relation intermodale (fer et voie d’eau).
Le projet lauréat, conçu par l’agence AREP (filiale 
de Gares & Connexions, groupe SNCF), nécessitait 
cependant l’accord de l’Architecte des bâtiments de 
France et des architectes-conseil de la Ville de Lyon 
et de la Métropole. Le futur hôtel logistique se situe 
en effet dans le périmètre de plusieurs bâtiments à 
caractère patrimonial, dont le célèbre stade de 
Gerland, dû à Tony Garnier et inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. Il a donc 
été imaginé de dissocier l’hôtel en deux bâtiments 
distincts, de façon à préserver un cône de vue sur la 
darse et sur la ville : le premier, plus petit, au nord du 
site, destiné à de petites entreprises, commerçants et 
artisans, ou encore à des start’up  ; le second, plus 
important, au sud de la parcelle, avec des grandes 
cellules susceptibles d’intéresser des entreprises de 
la logistique ou de la distribution ; les deux étant ali-
mentés par des services communs. Deux niveaux ont 
été prévus, le rez-de-chaussée comme l’étage étant 
desservis directement par rampes. Le site sera rac-
cordé au réseau ferré tout proche. Le titre d’occupa-
tion pour l’investisseur relèvera de l’amodiation (3), 
comme pour les autres occupants du Port Edouard 
Herriot, mais sur une plus longue durée (supérieure 
à 30 voire 40 ans). Pour leur part, les entreprises 
hébergées seront locataires. L’exigence globale, tant 
de la part de la CNR que de la Métropole, porte sur 
l’intégration du bâtiment dans un quartier qui affirme 
de plus en plus sa vocation tertiaire et qui accueille 
d’autres projets immobiliers importants (Cité du 
Sport). Les arbitrages se poursuivant, le permis de 
construire n’est pas encore déposé (à l’heure où nous 
écrivons), mais des esquisses avantageuses du projet 
ont déjà largement circulé dans la presse locale. La 
livraison de l’hôtel reste prévue en 2021.

DES QUESTIONS DE FOND(S) 
SUBSISTENT

La logistique urbaine ne manque donc assurément 
pas d’idées. Restent quelques questions de fond, aux-
quelles on se devra de trouver des réponses au cours 
des années à venir, voire même plus vite. La crise 
sanitaire liée à la Covid-19 a ainsi montré qu’en aug-
mentant la part du e-commerce (inévitable face au 
confinement généralisé de la population), on favorise 
directement le mode routier et on accroît ses consé-
quences sur l’effet de serre si le commerce en ligne 
n’est pas connecté, d’une façon ou d’une autre, à une 
volonté de report modal. L’exigence d’immédiateté 
et le just in time, en vigueur aussi bien dans l’industrie 
automobile que dans la commande de produits de 
consommation, ne favorisent guère la recherche 
d’alternatives au mode routier. Car celui-ci reste, 
selon les spécialistes, plus performant sur la plupart 
des distances que le réseau ferré ou la voie d’eau dès 
lors que l’on n’inclut pas les “externalités”, en parti-
culier environnementales.
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Les modes doux de 
livraison ont un rôle à 
jouer dans la 
diffusion des produits 
en ville. 
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Crise sanitaire :  
des enseignements 
pour la logistique 

En second lieu, la sous-utilisation des infrastructures 
fluviales – parfois liée à un manque d’entretien, mais 
pas toujours – est largement contre-productive. La 
méconnaissance du mode fluvial n’incite pas les char-
geurs et leurs partenaires à mettre en place les outils 
nécessaires à la transformation de la chaîne logistique. 
Cette mutation globale, qui implique de nombreux 
changements de paradigme, ne peut se faire sans sur-
coûts, comme l’admet David Berthet. VNF participe au 
financement des expérimentations (4), mais ne peut 
organiser seule la rentabilisation de la filière. La prise 
de conscience et les initiatives des entreprises de la 
grande distribution (Franprix, depuis 2012, Ikea, Casino 
ou, dans le domaine bureautique, Lyreco) indiquent 
toutefois que le mouvement commence à s’inscrire dans 
des stratégies d’ensemble, en lien avec les politiques de 
RSE (5) et les grands objectifs de transition énergé-
tique. Mais cela concerne davantage les entreprises 
“mondialisées” que les PME, selon David Berthet. Et 
cela suppose, comme le fait notamment Lyreco, d’enga-
ger une réflexion sur le foncier, par la réorganisation 
des implantations logistiques, mieux articulées avec de 
petites structures-relais situées au cœur des villes, ali-
mentées et relayées par des modes doux ou alternatifs 
(cyclo-livraison, camionnettes électriques de petite ou 
moyenne capacité, consignes automatiques…). Les 
collectivités ont également un rôle à jouer en dévelop-
pant à leur échelle, plus globale, de véritables diagnos-
tics logistiques, ce que suggère la récente Loi sur l’orien-
tation des mobilités (6).
Enfin, la qualité de la gouvernance métropolitaine 
est au cœur de ce type de dispositif dont le caractère 
quelque peu volontariste nécessite à la fois cohérence 
politique, convergence sur la desserte multimodale 
et investissements durables sur la filière. Les logiques 
des différents types d’acteurs semblent se rapprocher 
à l’heure actuelle. Mais leurs initiatives seront toute-
fois à évaluer sur la durée, en termes d’efficacité, de 
décongestion du trafic, de coût final pour l’usager et… 
de report modal. Ainsi, dans le cas de la Métropole 
de Lyon, l’hôtel logistique du Port Edouard Herriot, 
qui ne sera pas à bord d’eau pour des raisons de dis-
ponibilité foncière dans l’immédiat, ne pourra guère 
favoriser le report modal sur la voie d’eau dans un 
premier temps, même si les opérateurs se sont enga-
gés à y réfléchir à moyen terme. La fin de certains 
contrats d’amodiation pourrait faciliter l’évolution 
vers un nouveau bâtiment ou une infrastructure à 
bord d’eau, tout en tenant compte des contraintes 
juridiques, comme le souligne Clémence Aubert pour 
la CNR. Le groupement lauréat du projet est en outre 
en contact avec les promoteurs du projet Fludis. Ce 
n’est donc peut-être que partie remise. La Métropole 
voudrait étendre le système à l’avenir, dans le cadre 
d’un réseau de petites structures logistiques de proxi-
mité dont certaines pourraient être raccordées au 
réseau fluvial (Rhône et Saône). “Irriguer la métro-
pole” pour éviter de l’asphyxier semble désormais 
constituer le mot d’ordre. Le champ des possibles 
reste par conséquent à défricher. ■

Pierre GRAS

(1) Complexe portuaire qui regroupe les ports de 
Paris, de Rouen et du Havre dans un même 
Groupement d’intérêt économique, Haropa permet 
aux trois ports de l’axe Seine de mettre en commun 
leurs fonctions les plus importantes dans la compé-
tition internationale qui les oppose notamment aux 
ports d’Europe du Nord. Il constitue le 4e ensemble 
portuaire européen en tonnage (117 MT de trafic en 
2018).
(2) La technique dite “ro-ro” consiste à faire monter 
et à faire sortir un camion de marchandises sur la 
barge par des rampes de chargement adaptées à 
tous types de véhicules (utilisée également dans les 
ferries pour les véhicules de tourisme).
(3) Une amodiation est un acte juridique par lequel 
une autorité publique peut affecter un terrain à un 
tiers (entreprise privée ou collectivité) pour une du-
rée limitée et de façon réversible. On nomme les 
bénéficiaires de cet acte “amodiataires”.
(4) Notamment dans le cadre de son Plan d’aide au 
report modal (PARM), destiné à accompagner les 
chargeurs souhaitant recourir au fluvial, et du Plan 
d’aide à la modernisation et à l’innovation (PAMI), 
dont l’objectif est de favoriser l’adaptation de la 
flotte aux exigences environnementales et réglemen-
taires. 29 M€ y sont consacrés sur la période 2018-
2022 (hors cofinancement des régions).
(5) La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
désigne la prise en compte par les entreprises des 
enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans 
leurs activités.
(6) Cf. l’interview de Marina Lagune (DGITM) en 
page 42 de ce dossier.
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Diagonal : Quelle principale le-
çon tirez-vous de la crise sanitaire 
quant à l’approvisionnement des 
villes ?
Danièle Patier : Avec le confi-
nement, les collectivités locales 
vont enfin comprendre l’enjeu 
vital de la logistique urbaine 

pour le dynamisme commercial et pour les cita-
dins. Aujourd’hui, dans les plans de rénovation 
urbaine, à l’exception notable de quelques villes 
pionnières comme Montpellier, Bordeaux, Paris 
ou encore Toulouse, les friches libérées ne sont 
jamais affectées à un espace logistique mais tou-
jours à des activités plus rentables. En consé-
quence, les plateformes logistiques s’éloignent des 
centres urbains, au détriment de la performance 
des transporteurs. La distance augmente les coûts, 
la pollution, et elle limite la possibilité de mutua-
liser les flux et de recourir aux véhicules propres. 
La crise actuelle rappelle aux décideurs l’impor-
tance d’intégrer la logistique urbaine dans les 
politiques locales.

■ ■ Comment le secteur de la logistique urbaine 
a-t-il été impacté par la crise ?
Son volume d’activité s’est fortement contracté, 
comme l’a montré “le baromètre de la logistique 
urbaine en confinement” sur la région francilienne (1). 
Cette étude a mesuré un effondrement de 50 à 60 % 

La crise sanitaire provoquée par la 
covid-19 a mis en évidence l’enjeu 
stratégique de la logistique urbaine. 
Danièle Patier est chercheure associée 
au Laboratoire aménagement économie 
transport (LAET), et présidente de 
l’association Centre-ville en 
mouvement. Elle livre ici quelques 
réflexions sur les forces et faiblesses  
du système actuel d’approvisionnement 
des villes.
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■ ■ L’association Centre-ville en mouvement (CVM), 
dont vous assurez la présidence, a mené des auditions dans 
le cadre de la crise sanitaire. Qu’en retirez-vous ? 
CVM vient de rendre un rapport  (4) à la ministre 
Jacqueline Gourault sur des auditions réalisées auprès 
de plusieurs collectivités et acteurs de la ville. Il en res-
sort que la livraison à domicile ou à proximité est sou-
vent une priorité. On a recensé des initiatives 
particulièrement intéressantes pendant la pénurie. 
SNCF Gares et Connexions par exemple, à Saint-Flour, 
a ouvert un espace en gare pour y aménager un drive. 
Même chose pour le groupe Indigo, qui a loué une sur-
face d’un de ses parkings parisiens pour établir une 
plateforme de livraison. La crise de la Covid-19 a permis 

d’innover et si tout n’est pas reproductible en période 
normale, certaines expériences pourront être 
pérennisées.

■ ■ Des outils pourraient-ils être développés pour mieux 
gérer les crises et leurs impacts sur la logistique urbaine ?
Notre laboratoire élabore des outils d’aide à la décision, 
tel le modèle FRETURB. Il permet d’évaluer le nombre 
de livraisons réalisées en fonction du tissu économique 
du territoire et de simuler les effets des aménagements 
urbains ou des réglementations sur les flux.
L’évaluation des effets du confinement sur les flux de 
marchandises, le trafic, la congestion et la pollution en 
ville est en cours. Nous utilisons le logiciel FRETURB 
en enlevant du fichier des établissements économiques 
implantés sur le territoire, ceux qui ont été officielle-
ment fermés durant la crise sanitaire.
Nous avons aussi lancé une enquête auprès des ménages 
et des commerces restés ouverts, afin d’analyser les 
modifications de leurs habitudes d’approvisionnement 
et d’en évaluer les effets.
Quant à la gestion de crise, il faut de toute évidence 
bâtir des plans d’urgence pour la logistique, comme 
le fait l’armée et face à n’importe quelle catastrophe, 
d’ailleurs. Ils seront d’autant plus efficaces qu’on 
aura su réintroduire des espaces logistiques au plus 
près des villes. ■

Propos recueillis par  
Florent CHAPPEL

de l’activité de livraisons et d’enlèvement au début 
du confinement, qui était encore de 30 à 40 % la 
semaine précédant le 11 mai. Lors de la deuxième 
semaine de confinement, 84 % des entreprises du 
transport routier de marchandises étaient à l’arrêt 
total (pour 27 % d’entre elles) ou partiel. L’étude 
révèle une compensation relative des pertes de livrai-
sons en magasin par l’augmentation des livraisons à 
domicile. Certains transporteurs ont même investi de 
nouveaux marchés en livrant du matériel médical ou 
des biens alimentaires, par exemple.
Cependant, la chute d’activité touche durement les 
petits transporteurs. Nombre d’entre eux sont de 
simples sous-traitants de gros transporteurs et 
risquent fort de mettre la clé sous la porte.

■ ■ La pénurie de certains produits non 
alimentaires conduit-elle à réinterroger le 
fonctionnement de la logistique urbaine ?
Il faut espérer que la vision sur le long 
terme conduise à privilégier des produits 
locaux et à diminuer les importations de 
biens depuis la Chine. Un retour en France 
de certaines productions essentielles aurait 
des effets induits sur la logistique urbaine. 
Ne serait-ce que par le recul du travail en 
flux tendus entre avions, trains, bateaux et 
véhicules routiers et une diminution des 
coûts.
Au niveau local, il s’agit de réfléchir à la 
cohérence entre les réglementations mises 
en place et les besoins des opérateurs de 
transports et des commerçants.
Le LAET ouvre de nouveaux champs de recherche 
sur les modes d’approvisionnement des villes et les 
bénéfices des circuits courts. Enfin, cette crise est pro-
pice à une prise de conscience citoyenne. Elle invite 
à changer les pratiques de consommation pour privi-
légier la proximité et limiter le superflu.

■ ■ Malgré une chute de la consommation des mé-
nages, le commerce en ligne n’a-t-il pas été renforcé au 
détriment du commerce physique ?
Dans l’idéal, quand les ménages font leurs courses, 
même en cœur de ville, ils devraient pouvoir être 
livrés à domicile ou à proximité. Pour cela, Il faudrait 
que tous les commerçants des centres-villes disposent 
enfin d’un site en ligne.
Certaines collectivités locales ont pris des initiatives, 
comme la ville de Sceaux. Les commerces de cette ville 
proche de Paris dépérissaient car leurs habitants, tra-
vaillant à la capitale, n’y faisaient plus leurs courses. 
La ville, en partenariat avec la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) et la Région, a conçu un site (3) 
pour accueillir tous les commerçants qui acceptent le 
jeu de la vente en ligne. Les clients commandent par 
internet et sont livrés dans des box situées sur l’espace 
public près d’un arrêt de métro. C’est cela qu’il faudrait 
développer, et non laisser disparaître le petit commerce 
au profit du commerce électronique. Ce serait drama-
tique de ne plus avoir de vitrines dans les rues.

(1) Étude lancée fin mars 2020 par la Chaire 
Logistics City de l’Université Gustave Eiffel, avec le 
soutien de la Ville de Paris. Elle est réalisée par 
Laetitia Dablanc et Heleen Buldeo Rai, chercheuses 
au Laboratoire ville mobilité transport (LVMT).
(2) Laboratoire Aménagement Economie Transport, 
Unité mixte de recherche du CNRS.
(3) “Solutions et idées pour la relance de l’attracti-
vité de nos centres-villes”, 11 mai 2020, en téléchar-
gement libre sur internet.
(4) Le site “sceaux-shopping.com” a été lancé en 
2015.
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effectuée par le 
modèle FRETURB.

■ ■ “Au niveau local, il 
s’agit de réfléchir à la 
cohérence entre les 
réglementations mises 
en place et les 
besoins des 
opérateurs de 
transports et des 
commerçants.”
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4e Assises de l’économie circulaire
 > 7 et 8 septembre, à Paris

Les Assises de l’économie circulaire aborderont 
des sujets de fond, concrets, au bénéfice et à 
la portée de tous et de chacun. Les Assises ont 
pour ambition de dessiner le paysage global des 
solutions testées par les collectivités et les 
entreprises. Confrontation des points de vue et 
diversité des intervenants seront au rendez-
vous. Elles sont organisées sur deux jours au-
tour de 3 plénières : un nouveau modèle éco-
nomique pour notre société ; la décision 
politique au service de l’économie circulaire et 
enfin l’économie circulaire : passer de la théorie 
à la pratique. Auxquelles s’ajoutent 16 ateliers 
dont les axes sont les suivants : compétitivité 
des entreprises ; attractivité et animation des 
territoires ; production et consommation.

 D www.assises-economie-circulaire.ademe.fr

Faire la ville éthique
 > 10 septembre, à La Défense

Le Club Ville Aménagement organise la confé-
rence-débat “Faire la ville éthique” avec Richard 
Sennett, sociologue et urbaniste. Ce programme 
est conçu et animé par Ariella Masboungi, Grand 
Prix de l’Urbanisme 2016. Autour du problème 
éthique de la ville d’aujourd’hui, un certain 
nombre de questions sont soulevées : l’urba-
nisme doit- il représenter la société telle qu’elle 
est ? Doit-il tenter de la changer ? Si Kant a rai-
son, la “ville” et la “cité” ne se réconcilieront 
jamais. Mais alors que faire ? Richard Sennett 
conteste la reproduction des structures sociales 
existantes et ne sanctifie pas ce qui émerge de 
la demande sociale, souvent hostile à la cohabi-
tation et favorable aux quartiers fermés, s’oppo-
sant ainsi à la justice sociale. Il appelle alors à 
une résistance de l’urbaniste qui ne doit toutefois 
pas prétendre imposer un mode de vie. Pour lui, 
la ville reflète une manière de vivre, une réalité 
matérielle distinguant l’habiter et le vécu qui 
peuvent être conflictuels. 

 D www.club-ville-amenagement.org

Mémoires et enjeux du maritime en 
Normandie

 > 16 au 19 septembre, à Cerisy-la-Salle
La région Normandie possède la plus importante 
façade maritime française et se trouve au bord 
du couloir qui voit passer un quart du commerce 
maritime mondial. Elle accueille le troisième 
complexe portuaire européen, possède quatre 
grandes gares maritimes, et compte également 
de nombreux plaisanciers, marins pêcheurs et 
passionnés de sports nautiques. Malgré ces 
traits majeurs témoignant d’une activité 

importante, l’image de la Normandie reste celle 
d’une région essentiellement terrienne. Comment 
expliquer la permanence de ces représentations 
qui affirment, à tort, que les Normands sont peu 
tournés vers les mers ? Ce colloque engagera 
une large réflexion entre élus, acteurs et cher-
cheurs pour révéler au plus grand nombre la ri-
chesse du patrimoine maritime normand, tout en 
favorisant un dialogue entre acteurs de ce monde 
maritime. Puis, après avoir dégagé les principaux 
enjeux du maritime au regard des défis actuels, 
il s’efforcera de l’intégrer dans la stratégie régio-
nale. Dans cette perspective, les débats s’orga-
niseront autour de trois questions : en quoi la 
Normandie est-elle une grande région maritime 
ignorée, notamment en matière de patrimoine ? 
Quels sont les acteurs de ce patrimoine et com-
ment favoriser leur mise en réseau ? Comment 
la région peut-elle “réinvestir” sa maritimité 
aujourd’hui et demain ?

 D www.cerisy-colloques.fr/maritime2020

Changement climatique : anticiper pour 
s’adapter

 > 30 septembre, à Paris
Le changement climatique est désormais un pro-
cessus bien engagé, dont certaines consé-
quences sont clairement visibles, et dont certaines 
autres le deviendront inévitablement à l’échelle 
des prochaines années ou décennies. Un lien fort 
est désormais nécessaire entre les approches 
d’atténuation de ce changement climatique, et 
celles d’adaptation, qui deviennent toutes deux 
indispensables pour anticiper ce que sera le 
monde futur et aider à le construire. La protection 
des territoires implique en particulier une vision à 
long terme des infrastructures, une capacité de 
solidarité face à des vulnérabilités très différentes 
d’une région à l’autre, ou encore l’articulation des 
enjeux du changement climatique avec ceux de 
la biodiversité ou de la société. Ce colloque sera 
l’occasion de débattre de ce que doit être l’apport 
de la science à ces problématiques nouvelles, de 
mesurer l’effort d’anticipation qu’elles impliquent, 
et de les illustrer par des exemples précis. 

 D www.meteofrance.fr/actualites/82102883-colloque-
changement-climatique-anticiper-pour-s-adapter

17e Forum international de la météo et du 
climat

 > 15 au 18 octobre, à Paris
L’année 2019 a montré que le réchauffement 
climatique n’est plus seulement le combat des 
scientifiques. Partout dans le monde, des jeunes 
se sont appropriés massivement cette cause 
pour rester maîtres de leurs destins et accélérer 
les agendas politiques en matière de lutte contre 

les émissions de gaz à effet de serre. Leurs mobi-
lisations auront une place importante dans l’édi-
tion 2020. Pendant une journée, une Agora des 
jeunes leur permettra de construire et porter un 
plaidoyer commun sur les questions écologiques, 
sociales et démocratiques liées au réchauffe-
ment climatique. L’Agora ambitionne aussi de 
donner aux jeunes citoyens les moyens de struc-
turer leur mouvement et d’y instaurer une gou-
vernance afin qu’ils prennent plus d’importance. 
Enfin, elle vise à leur donner davantage de pou-
voir et de visibilité, en les faisant monter en com-
pétences et en renforçant la crédibilité de leurs 
expertises. Enceinte de synergies et d’échanges 
entre différents publics autour des enjeux clima-
tiques, ce 17e Forum compte participer à faire 
émerger les propositions concrètes des jeunes 
pour qu’elles inspirent les participants, et en 
premier lieu les entreprises. Cette année, la prise 
de conscience active et militante des jeunes 
générations promet de baigner le FIM 2020 dans 
un climat particulier. Un climat qui pour une fois 
n’est plus seulement synonyme de menaces, 
mais aussi d’opportunités. Le thème de ce forum 
portera sur l’adaptation au changement clima-
tique et sur les enjeux de la préservation de la 
biodiversité. 

 D www.forumeteoclimat.com

L’Eau au cœur de l’aménagement : une 
stratégie gagnante !  
Les leviers pour une attractivité et une 
résilience des territoires urbanisés 

 > 17 au 19 novembre, à Toulouse 
Ce colloque s’inscrit dans la dynamique nationale 
engagée par L’Association nationale des élus des 
bassins (ANEB) “E.A.U - Eau, Aménagement, 
Urbanisme”. L’objectif du colloque est de pro-
mouvoir et d’apporter des clés pour le dévelop-
pement de projets d’urbanisme favorisant la 
préservation et la valorisation des milieux aqua-
tiques et humides au regard des services éco-
systémiques qu’ils fournissent aux territoires. 
Face aux changements globaux et leurs risques 
inhérents (inondations, sécheresse, perte de 
biodiversité, dégradation des conditions sani-
taires…), appréhender les milieux aquatiques et 
humides comme de véritables atouts pour les 
territoires urbanisés est un challenge à relever. 
À la fois pour l’attractivité (amélioration du cadre 
de vie, développement et relance économique, 
revalorisation, architecture innovante…) et pour 
une plus grande résilience des villes (désimper-
méabilisation des sols, atténuation des îlots de 
chaleurs urbains, protection contre les inonda-
tions…). Il est donc primordial que les enjeux 
(protection des milieux aquatiques et urbanisa-
tion), les freins et les leviers (politiques, juridiques, 
techniques, sociologiques, méthodologiques) 
soient connus et partagés entre les acteurs. Le 
colloque constituera un temps de mise en syner-
gie des acteurs concernés par ces enjeux : il est 
préparé en associant de nombreux acteurs de 
l’eau et de l’urbanisme. Les productions du col-
loque alimenteront les travaux d’élaboration du 
prochain Plan national milieux humides (PNMH) 
porté par le Ministère de la transition 
écologique.

 D www.bassinversant.org
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EXPOSITIONS
Et demain, on fait quoi ?

 > Jusqu’au 6 septembre, à Paris
Cette exposition évolutive, accompagnée par 
une série de rencontres in situ et en ligne, sou-
haite permettre à chacun de continuer à parta-
ger et débattre des problématiques urbaines 
déjà existantes ou inédites révélées par la crise 
sanitaire. Rassemblant déjà plus de 150 contri-
butions d’architectes, étudiants, ingénieurs, 
paysagistes, promoteurs, professionnels de 
l’immobilier, urbanistes, usagers…, l’exposition 
forme un corpus de réflexions stimulantes, 
parfois dissonantes, témoin en cela de nos inter-
rogations urbaines contemporaines. Classées 
chronologiquement, sans filtre, telles qu’elles 
se sont présentées sur la plateforme, ces visions 
donnent à voir et à lire les préoccupations de 
chacun pour les partager avec tous. Logement 
et évolutivité, métropole et gouvernance, mobi-
lité et solidarité, climat et ruralité, grenier et 
cimetière, carbone et construction, vitesse et 
proximité, distance aux autres et au monde… 
les thèmes abordés convoquent les grands 
enjeux de la fabrication de la ville. Cette expo-
sition a été conçue comme une manifestation 
dynamique et participative.

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

Jardins partagés
 > Jusqu’au 13 septembre, à Paris

Cette nouvelle saison est dédiée à la transition 
écologique et sociale.  Elle vise à repenser le 
vivre ensemble et le rapport à l’environnement, 
en prenant l’échelle locale comme point de 
départ. Elle mêle une exposition de jardins 
d’artistes, un festival en plein air, un colloque et 
la publication d’un livre. Au coeur de cette troi-
sième saison, l’exposition Jardins partagés 
invite une quinzaine d’artistes internationaux 
– plasticiens, paysagistes, architectes, desi-
gners, chefs cuisiniers, reconnus ou émergents 
– à créer ou à activer un jardin urbain ou une 
réinterprétation. Ces oeuvres-jardins seront 
présentées au sein des Magasins généraux et 
dans l’espace public, autour du bâtiment et le 
long du canal de l’Ourcq. Conçues ou animées 
avec la participation de communautés locales 
ou des visiteurs, elles seront autant que possible 
pérennisées ou réemployées à l’issue de 
l’exposition. 

 D www.agnesrenoult.com/jardins-partages-magasins-
generaux-betc/

L’art des sentier métropolitains
 > Jusqu’au 11 octobre, à Paris

Développés à Bordeaux, Boston, Istanbul, Milan, 
Marseille… les sentiers métropolitains ouvrent 
un nouvel espace de création à la croisée des 
mondes de l’aménagement, de l’art, du tourisme, 
de l’écologie. Autant urbains que culturels, les 
projets sont conçus selon plusieurs dimensions : 
des explorations collectives pour les élaborer 
(repérages, marches publiques, randonnées 
métropolitaines…), des récits qui les 

Institut Paris Région
 > 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 com-
prendre – Développer et accompagner des 
projets en agriculture urbaine : enjeux et 
questions techniques + visite de terrain

 > 6 octobre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Éclairer les besoins en équipe-
ments et infrastructures grâce aux pro-
jections démographiques

 > 17 novembre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Activer son développement 
é c o n o m i q u e  p a r  l ’ i m m o b i l i e r 
d’entreprise

 > 26 novembre, à Paris
Les essentiels, une journée pour com-
prendre – Gouvernance et politiques du 
l o g e m e n t  :  q u e l l e s  n o u v e l l e s 
évolutions ?

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

documentent (projets artistiques, livres, articles, 
récits de voyage, feuilletons sonores, films docu-
mentaires, expositions…) et un itinéraire partagé 
réalisé de façon concertée avec les territoires. 
Cette exposition révèle cette pratique émergente, 
elle rend hommage aux pionniers de la discipline, 
elle donne les clés de la création d’un sentier 
métropolitain et dévoile pour la première fois le 
tracé du sentier du Grand Paris. 600 km à pied, 
30 jours de marche, ce sentier est le premier 
équipement culturel métropolitain à l’échelle du 
Grand Paris. Conçu et porté par des artistes, 
architectes, urbanistes, philosophes, il invite les 
habitants et les promeneurs à vivre une expé-
rience au long cours entre proche et grande 
banlieue. Pour ses concepteurs, aux côtés 
d’autres mouvements de société, comme l’agri-
culture urbaine ou l’urbanisme transitoire, la 
randonnée métropolitaine modifie les façons 
d’habiter et d’appréhender le territoire. “En nous 
permettant de renouer avec l’espace physique 
à l’épicentre même de la crise écologique, ces 
sentiers contribuent à imaginer la ville de l’après-
pétrole”. Pendant tout l’été, le Pavillon de l’Arse-
nal propose de découvrir cet art urbain de la 
marche à travers une sélection de cartes, livres, 
photos, vidéos, archives, textes et pièces sonores 
qui mettent en lumière l’art des sentiers métro-
politains. Chaque semaine, de nouvelles étapes 
seront diffusées via des cartes géoréférencées. 
En parallèle, un programme de marches auto-
nomes ou simultanées permettront de parcourir 
ensemble et à bonne distance le paysage du 
grand Paris du XXIe siècle tel qu’il existe et se 
construit aujourd’hui.

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

New beginnings, l’éveil des villes
 > Jusqu’au 30 octobre, à Paris

La Tour Montparnasse Top of the city consacre 
une exposition photo à ce moment de confine-
ment et à la réflexion qui en a découlé. À travers 
le témoignage de photographes de Paris, Berlin, 
Rotterdam, Philadelphie et Chicago, cette expo-
sition locale et internationale met en lumière le 
caractère inédit et marquant de ce temps sus-
pendu. S’il a bouleversé le quotidien de presque 
toute la planète, l’après, ce retour à la vie tant 
attendu, a aussi fait émerger beaucoup d’émotion 
et d’humanité. C’est à travers le regard de 6 pho-
tographes professionnels que le visiteur dé-
couvre des images étonnantes de Paris pendant 
et après le confinement. Paris accueille égale-
ment des images de Berlin, Rotterdam, Chicago 
et Philadelphie où le “lockdown” a été plus ou 
moins important et différemment vécu. Les mes-
sages d’espoir ont illuminé les grands bâtiments, 
le silence urbain était palpable, la reprise des 
activités sportives dans un parc étonnant. 
Simultanément à cette pandémie, les manifes-
tations du mouvement contre le racisme et les 
violences policières aux États-Unis ont boule-
versé le monde entier par leur force et leur 
humanité...

 DObservatoire Paris Montparnasse, 
33 avenue du Maine, 75015 Paris
www.tourmontparnasse56.com/fr/

Autres Garonnes Volvestre
 > Jusqu’au 7 novembre, à Cazères sur 

Garonne 
À travers un parcours alternant points d’obser-
vation du grand paysage et focus sur des sites 
garonnais, l’exposition “Autres Garonnes 
Volvestre” offre un regard inédit sur le fleuve, 
à la Maison Garonne de Cazères. Cette exposi-
tion s’inscrit dans un projet en 4 volets 
(Volvestre, Comminges, Garonne toulousaine 
et Garonne pyrénéenne). Il raconte les diverses 
relations qui lient le fleuve et les hommes, et qui 
ont façonné les paysages alentours. 

 D www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne

Paris 1910-1937. Promenades dans les 
collections Albert-Kahn 

 > 16 septembre au 11 janvier, à Paris
Produite en partenariat avec le musée dépar-
temental Albert-Kahn, cette exposition explore 
à travers l’image le Paris de la Belle époque à 
la fin des années 1930. À partir des autochromes 
et des films produits par les opérateurs des 
Archives de la Planète, l’exposition dresse un 
portrait de la ville et révèle le glissement d’une 
capitale intemporelle vers une métropole sou-
cieuse de progrès et tournée vers l’avenir. Elle 
est l’occasion de porter un regard nouveau sur 
un fond d’images atypique au sein de la produc-
tion visuelle des premières décennies du 20e 
siècle : les autochromes, premier procédé de 
photographie en couleur, et les films pris à Paris 
par les opérateurs des Archives de la Planète. 
Les Archives de la Planète, vaste entreprise 
imaginée par Albert Kahn, banquier, mécène 
utopiste et pacifiste, poursuivait l’ambition 
“d’établir un dossier de l’humanité prise en 
pleine vie”, à un moment charnière de son his-
toire, à “l’heure critique” de changements aussi 
profonds qu’inéluctables pour reprendre les 
mots mêmes du géographe Jean Bruhnes, di-
recteur scientifique du projet. Avec près de 
5 000 autochromes et 90 000 mètres de films, le 
fonds “Paris” des Archives de la Planète consti-
tue l’un des plus importants fonds d’images 
photographiques, et cinématographiques du 
début du 20e siècle consacré à la capitale. Resté 
relativement confidentiel en son temps et de-
puis, sa présentation dans le cadre de cette 
exposition n’en est que plus exceptionnelle. 
L’exposition souligne les liens étroits de cette 
collection avec les grandes questions urbaines 
qui ont accompagné la mutation de la capitale 
en ville moderne, à la genèse du Grand Paris. 
À travers une déambulation poétique dans la 
ville, elle propose aux visiteurs un parcours 
immersif, au cœur de l’image, propre à montrer 
le glissement d’une capitale intemporelle, en 
cours de patrimonialisation, vers une métropole 
tournée vers l’avenir. À l’appui des 120 auto-
chromes en couleurs et des films projetés sont 
exposés des œuvres et documents uniques 
provenant notamment des collections de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine.

 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

Le coworking : sous l’effet de mode, 
quelle réalité ? Analyse des effets urbains 
et sociaux de la multiplication des 
espaces de coworking

 > 22 septembre, 14H00-16H30
Apparus en 2005 à San Francisco, les 
espaces de coworking ont connu un essor 
fulgurant à travers le monde, s’implantant 
aussi bien au cœur des grandes métro-
poles mondiales que des villes intermé-
diaires ou des villages ruraux. On leur 
prête toutes les vertus : ils favoriseraient 
l’innovation économique, génèreraient 
des relations sociales bienveillantes, 
contribueraient à réduire les impacts 
négatifs des mobilités liées au travail et 
permettraient de redynamiser certains 
territoires. Mais “la mariée ne serait-elle 
pas trop belle” ? Ce webinaire est destiné 
à l’ensemble des professionnels, des cher-
cheurs et des étudiants dans les domaines 
de l’urbain et du social. Il s’inscrit dans le 
cadre du programme sur la “ville produc-
tive” du Plan urbanisme construction ar-
chitecture (PUCA/DGALN/MTE) et est 
fondé sur les résultats de la recherche 
COWORKWORLDS menée sous la direction 
de Patricia Lejoux, chercheuse au labora-
toire LAET-Université de Lyon, et financée 
par l’Agence Nationale de la Recherche. 

 D www.urbanisme-puca.gouv.fr
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organisation territoriale de la République, a induit 
de grands changements pour la gouvernance et 
l’organisation des transports publics en France. 
Les périmètres régionaux ont été redéfinis. En 
conséquence, le paysage français est passé 
d’une structuration en 22 régions à un nouveau 
découpage en 13 régions au 1er janvier 2016. Par 
ailleurs, la loi a acté le transfert de la compétence 
de l’organisation du transport départemental aux 
régions dès 2017. Ces évolutions majeures in-
vitent à analyser la situation des transports pu-
blics avant ces réformes, sur l’ensemble du 
territoire français métropolitain, afin de pouvoir 
constituer une situation de référence avant cette 
nouvelle organisation territoriale. Gratuit
Recommandations pour l’évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre des 
projets routiers
Le document propose une méthode d’évaluation 
des émissions de gaz à effet de serre des projets 
routiers en application du décret 2017-725 relatif 
aux principes et modalités du calcul des émis-
sions de gaz à effet de serre des projets publics. 
Cette méthode repose sur une démarche d’ana-
lyse de cycle de vie et intègre les phases de 
construction, d’utilisation et de fin de vie de 
l’infrastructure. Elle peut être utilisée au stade 
amont des projets routiers, c’est-à-dire antérieu-
rement à leur déclaration d’utilité publique ou à 
leur déclaration de projet. Le document est com-
posé d’une partie générale et de fiches théma-
tiques portant sur l’artificialisation des sols, les 
terrassements, les chaussées, les ouvrages d’art, 
les glissières de sécurité, l’exploitation du réseau 
ainsi que la circulation des véhicules. Gratuit
Aménagements provisoires pour 
les piétons : tester pour aménager 
durablement
Le déconfinement impose de respecter la dis-
tanciation physique dans les espaces publics. 

Loi SRU et Mixité sociale - Le vivre 
ensemble en échec ?
Grégoire Fauconnier
Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain (SRU) a 
pour but de répondre à la pénurie de logements 
sociaux et de rééquilibrer le peuplement des 
territoires urbains. Par son article 55, elle impo-
sait ainsi aux communes des grandes agglomé-
rations de disposer d’au moins 20 % de loge-
ments sociaux. Née dans la douleur, plusieurs 
fois menacée, cette loi a finalement été renfor-
cée par la loi Duflot du 18 janvier 2013 qui a élevé 
ce taux à 25 %. Promulguée il y a 20 ans, la loi 
SRU est désormais entrée dans l’âge de la matu-
rité mais, sur le terrain, ses effets en matière de 
mixité sociale sont loin d’être à la hauteur des 
ambitions des législateurs. Par crainte des loge-
ments sociaux, beaucoup de maires cherchent 
en effet des biais leur permettant de respecter 
la lettre de la loi tout en contournant son esprit. 
Autrement dit, ils implantent des logements qui 
n’ont de sociaux que le nom, illustrant ainsi les 
difficultés du vivre-ensemble en France. Cet 
ouvrage, conçu comme une véritable enquête 
de terrain, est la première étude globale sur 
l’application et les effets de la loi SRU. 20 €

 D www.omniscience.fr

�

Les rythmes de la ville - Cahiers de la 
métropole bordelaise
CaMBo#17
Le temps constitue une dimension essentielle 
des modes de vie urbains. La ville n’est pas 
qu’espaces et lieux, elle est aussi mouvements, 
dynamiques, ralentissements et accélérations. 
Mobilités, horaires de travail, rythmes scolaires, 
loisirs, événements, repos, ennui... scandent 
journées, semaines et nuits urbaines. Ce numé-
ro de CaMBo fait ainsi le pari de mettre à 
l’agenda l’articulation des rythmes de la vie et 
de la ville. 10 €

 D www.aurba.org

�

Urbanisme et biodiversité - Vers un 
paysage vivant structurant le projet 
urbain
Sous la direction de Philippe Clergeau
L’urbanisme est à un virage de son histoire. La 
prise en compte de la nature en ville et notam-
ment de la végétalisation participe pleinement 
à une demande sociétale et économique, tant 
les services rendus sont importants en ces 
temps de réchauffement climatique. Mais 
l’idée majeure de cet ouvrage est d’aller en-
core plus loin en plaçant les processus éco-
logiques et la biodiversité au cœur du projet 
urbain. Il ne s’agit alors plus seulement d’inté-
grer la nature dans la ville mais de faire un 
écosystème urbain. L’objectif n’est plus de bâtir 
un établissement humain mais bien de donner 
une place aussi importante au non-bâti qu’au 
bâti. Les nombreuses compétences réunies 
dans l’ouvrage fournissent des pistes de ré-
flexion, des méthodes et des exemples de cas 
concrets qui souhaitent contribuer à un 

indispensable changement de paradigme du 
projet urbain. 30 € 

 D www.editions-apogee.com/urbanisme-et-
biodiversite.html

�

Mutations économiques et 
développement des territoires - Penser 
la transformation économique des 
territoires au temps de la transition 
écologique
Pierre Narring, Mireille Viora 
Ce rapport, établi par le Conseil général de l’envi-
ronnement et du développement durable (CGEDD) 
après la crise des Gilets jaunes mais avant celle 
de la Covid-19, apporte une contribution qui se 
révèle d’une particulière acuité dans le moment 
présent. Rendu public en mars dernier, à la veille 
du confinement, ce travail se conclut sur un plai-
doyer étayé en faveur d’une nouvelle politique des 
territoires… dont l’urgente nécessité est perçue 
et appelée par de plus en plus d’acteurs de la vie 
publique. À partir de l’observation d’une grande 
variété de cas en France et en Europe, montrant 
les limites du modèle du “ruissellement” autour 
des métropoles et l’émergence (encore fragile) 
d’un “retour du local”, une approche nouvelle de 
l’aménagement des territoires est esquissée : 
miser sur la capacité de chacun d’eux à s’inscrire 
dans une transformation économique durable, en 
affirmant ses spécificités, son identité, sa beauté. 
Une telle “prise en compte” de tous les territoires 
suppose qu’ils bénéficient des moyens de “se 
révéler”, de définir un projet intégrateur, de se 
constituer en écosystème apprenant, créatif et 
coopératif. “Penser la transformation écono-
mique des territoires au regard de la transition 
écologique” implique de prendre la mesure des 
bouleversements engendrés par la révolution 
numérique, la transformation des modes de vie, 
le défi climatique. Il s’agit de prendre à bras le 
corps le devenir des bassins industriels affectés 
par les reconversions et des espaces écono-
miques menacés d’obsolescence (zones d’acti-
vité périphériques, friches polluées…), grâce à 
des stratégies partagées et de nouveaux moyens 
opérationnels. La situation appelle (encore plus 
depuis la crise de la Covid-19) une nouvelle pos-
ture de l’État afin de susciter le déploiement d’un 
“nouveau récit” mobilisateur. Il s’agit d’engager 
avec les Régions (qui viennent d’établir leur 
SRADDET2) la construction d’un “projet de terri-
toire France” : une vision partagée, des principes 
d’organisation et d’alliance, une trajectoire per-
mettant d’assurer la conversion économique des 
territoires dans un cadre de cohésion national et 
européen.  Téléchargement gratuit

 D www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
mutations-economiques-et-developpement-des-a2808.
html

�

Les transports publics avant la réforme 
territoriale
Synthèse et analyse quantitative
Dans le cadre des réformes territoriales mises 
en œuvre par l’État français, la promulgation de 
la loi NOTRe, le 7 août 2015, portant nouvelle 

VIENT DE PARAÎTRE

Des aménagements provisoires peuvent être 
réalisés pour rendre de l’espace aux piétons. 
C’est l’objet de ce guide express du Cerema, 
élaboré avec les collectivités, les associations 
et les services de l’État. La baisse importante 
des déplacements depuis le confinement 
constitue une opportunité pour expérimenter et 
rendre de l’espace aux modes de déplacements 
actifs. Cela, dans un contexte où il faut éviter 
une densité trop importante dans les transports 
en commun, et où on cherche à limiter le re-
cours massif à la voiture individuelle, grande 
consommatrice d’espace et polluante. Afin de 
permettre l’espacement entre les gens en dé-
placement ou en attente dans l’espace public, 
plusieurs leviers peuvent être utilisés. Des 
aménagements peu coûteux peuvent être réa-
lisés, de manière à sécuriser la circulation des 
piétons et les espaces d’attente. Il est important 
dans ces démarches de s‘interroger sur les 
bénéfices et d’avoir une approche globale de 
la mobilité. Ce guide présente les principes 
généraux de réalisation d’aménagements tem-
poraires sécurisés destinés aux piétons. Il dé-
taille ensuite les 5 leviers permettant de faciliter 
la circulation et l’attente des piétons. Il est inté-
ressant également de profiter de l’aménage-
ment de pistes cyclables temporaires pour 
développer le cheminement des piétons et 
agrandir les trottoirs. Enfin, le guide présente 
des démarches pour prendre en compte la 
surchauffe urbaine, améliorer la qualité des 
espaces tout en restant sur des aménagements 
“sobres”, à faible empreinte écologique. Il invite 
aussi à intégrer les usagers dans la démarche 
et communiquer largement sur ces nouveaux 
aménagements, qui doivent ensuite être éva-
lués, et éventuellement adaptés. Ces aména-
gements temporaires peuvent aussi préfigurer 
des transformations de la voirie, des évolutions 

REDYNAMISER LES CŒURS DE VILLE 

n° 11 des Carnets pratiques
Le processus de dévitalisation des centres-villes n’est pas propre à la France, comme le 
montre le récent rapport réalisé pour l’institut de la recherche de la Banque des Territoires. 
Placé au coeur des préoccupations des politiques d’aménagement du territoire depuis 
quelques années, il a suscité la mise en place de plusieurs dispositifs d’accompagnement 
propices à une redynamisation. En font partie : “Centres-villes de demain” de la Banque 
des Territoires, qui a fusionné avec le programme “Action coeur de ville” lancé en 2018 
par l’État, et l’appel à manifestation d’intérêt de la Métropole du Grand Paris, en Île-de-
France. Tous mettent en avant la nécessité d’une stratégie globale, transversale, innovante, 
associant les multiples acteurs qui interviennent sur le centre-ville. Cette édition des carnets 
pratiques sur les stratégies de redynamisation des centres-villes propose une boîte à outils 
pour accompagner les collectivités engagées dans la démarche. Sont particulièrement 
visées les villes moyennes situées aux marges des métropoles qui voient leur fonction de 
centralité décliner au profit de ces dernières. Elles sont touchées au premier chef par ce 
phénomène de rétractation. Éloignées de la métropole, elles ont du mal à bénéficier des 
retombées positives de la métropolisation. Ce carnet, réalisé en partenariat avec la Banque 
des Territoires, débute par un constat général sur la situation des centres-villes en France 
tiré des différentes études sur le sujet. Différentes méthodologies pour délimiter spatialement 
le centre-ville, élaborées et utilisées à L’Institut Paris Region, sont ensuite présentées. Elles 
sont suivies par des exemples de bonnes pratiques organisées autour de cinq approches 
thématiques : la vie quotidienne, la mobilité, le logement, les loisirs et le travail en centre-
ville. Téléchargement gratuit

 D www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/redynamiser-les-coeurs-de-ville.html
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dans les usages, et permettre de repenser les 
mobilités.  Gratuit

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

�

Adaptation au changement climatique et 
projet urbain
Sous la direction de Solène Marry
L’accord international sur le climat pris lors de la 
COP21 en 2015 fixe comme objectif une limitation 
du réchauffement mondial entre 1,5°C et 2°C d’ici 
2100. L’articulation et la mise en œuvre effective, 
à toutes les échelles, des politiques d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique sont 
nécessaires pour tenir cet objectif. L’Ademe, 
Agence de la transition écologique, résolument 
engagée dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, met son expertise au service des 
politiques publiques et porte une stratégie 
d’adaptation au changement climatique. Elle 
intègre notamment de  nombreux éléments 
de connaissance, de préservation et d’acclima-
tation des écosystèmes, ainsi que des approches 
écosystémiques, approches dites “vertes”. Des 
solutions basées sur la nature existent et restent 
à développer et surtout à généraliser. Les projets 
présentés dans cet ouvrage regroupent et syn-
thétisent les apports capitalisés ces dernières 
années sur le sujet. L’atténuation du réchauffe-
ment climatique et l’adaptation à ces évolutions 
sont deux critères à intégrer aux conceptions 
urbaines, aussi bien à l’échelle territoriale via 
notamment les documents de planification, que 
dans les projets urbains et les opérations d’amé-
nagement. Ce recueil de recherches et de pro-
positions a vocation à soumettre aux décideurs, 
praticiens et futurs praticiens, des pistes d’action. 
Il présente des façons d’agir pour rendre plus 
adaptatifs et résilients les projets urbains d’au-
jourd’hui et de demain. 22 €
Les architectes au défi de la ville 
néolibérale
Véronique Biau
Jusqu’à une période récente, la grande com-
mande publique constituait le système de réfé-
rence et l’État jouait un rôle prépondérant dans 
la désignation des politiques et des élites archi-
tecturales. Sous des formes différentes dans 
l’Histoire, les architectes ont exercé au plus près 
du pouvoir politique. Avant 1968, c’est la longue 
survivance du système originaire du XVIIe siècle, 
autour de l’Académie royale d’architecture, de 
l’École des beaux-arts et du Prix de Rome. Après 
1968 et jusqu’au tournant des années 2000, c’est 
une politique étatique de promotion de la qualité 
architecturale qui a fait émerger un star-system 
d’architectes des grands édifices publics. Tout 
ceci a commencé à s’effacer il y a une vingtaine 
d’années, au fur et à mesure du recul des inves-
tissements publics dans les politiques urbaines 
et architecturales. D’autres modalités de produc-
tion se sont fait jour, comme celle du “partenariat 
public-privé” (PPP) issu du courant néolibéral 
britannique. Ce dernier met les concepteurs face 
à des dispositifs fortement conduits par les 

logiques technico-économiques des grands 
opérateurs du BTP, loin du statut prestigieux que 
donnait aux architectes-concepteurs leur conni-
vence avec le pouvoir politique. En s’appuyant 
sur l’analyse du quotidien de leur activité dans 
des contextes de commande diversifiés, on 
constate notamment combien le modèle du “col-
loque singulier” – l’architecte et son client –, qui 
structure l’imaginaire de cette profession est 
décalé par rapport au registre fondamentalement 
inter-organisationnel en train de se mettre en 
place. Que deviennent les architectes, que de-
vient l’architecture dans un monde où la fabrica-
tion de la ville est structurée autour de grosses 
organisations clientes et de puissantes entre-
prises positionnées sur toute la chaîne des acti-
vités économiques de l’aménagement, des ser-
vices urbains à la gestion immobilière en passant 
par la construction ? 18 €

 DÉditions Parenthèses,  
72 cours Julien, 13006 Marseille 
Tél. : 04 95 08 18 20 
info@editionsparentheses.com
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Mettre en récit l’urbanité des métropoles 
portuaires
Architecture et mondialisation des formes 
urbaines : Gênes, Le Havre, New York 
(1945-2015)
Pierre Gras
L’accélération de la globalisation des échanges 
et le constat d’une banalisation des formes ur-
baines à l’échelle de la planète ont fait émerger, 
au cours des dernières décennies, un question-
nement sur le patrimoine et l’urbanité des métro-
poles portuaires. Héritage industriel ou technique 
lié à leur ancienne activité, édifices historiques 
protégés ou bâtiments ambitieux réalisés sur des 
sites libérés par la délocalisation des activités 
portuaires sous l’effet de la massification des 
marchandises, la morphologie actuelle des 
métropoles portuaires interroge cette phase in-
tense de mondialisation urbaine. Les espaces 
portuaires historiques de Gênes, du Havre et de 
Brooklyn à New York – choisis pour les décalages 
qu’ils proposent en termes d’échelle et de formes 
urbaines – constituent ainsi un véritable “labo-
ratoire”. Ils permettent d’observer à quel point, 
sur la longue durée, l’évolution de leur urbanité 
est à la fois singulière et contrastée. Un temps 
écartées des grandes “routes” de la mondiali-
sation, les métropoles portuaires y sont revenues 
de plain-pied, sous des formes et par des itiné-
raires qui leur sont propres. Elles les rendent 
désormais plus attractives, en particulier grâce 
à de “grands récits” auxquels les sociétés 
contemporaines sont attentives et que cet ou-
vrage original contribue à décrypter.  24 €

 DPresses Universitaires de Rennes,  
SAIC Édition, Université Rennes 2 
2 avenue Gaston-Berger, Bâtiment 
Germaine-Tillion, 35043 Rennes Cedex 
tél. : 02 99 14 14 01 
www.pur-editions.fr
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Kit pour voyager en écotopie
Vincent Dubail
Face aux crises sociales, environnementales et 
sociétales, ce livre se veut un guide pour partir 

à la rencontre d’une France transformée par 
l’utopie écologique. Avec pour bagage un kit de 
voyage en Écotopie (boussole, montre, carte, 
encyclopédie de la nature, couteau suisse et sac 
de couchage). Par cet appel à l’aventure, l’auteur, 
propose un projet politique écologique dans une 
radicalité assumée qui repense notre société de 
croissance, productiviste et capitaliste et re-
donne à l’homme les clés de son destin et sa 
place de citoyen dans la cité. 18,90 €

 D www.edit-it.fr/annuaire-editeurs/editeur/tana-
editions
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Les nouveaux bâtisseurs
Construire autrement à l’heure du défi 
climatique
Vidal Benchimol
Répondre à l’urgence écologique et climatique 
place les secteurs de la construction et de l’amé-
nagement face à d’immenses défis. Gros 
consommateurs d’espace et de ressources, ces 
derniers doivent évoluer pour réduire leur impact 
écologique. Une évolution qui passe non seule-
ment par des améliorations en termes d’isolation, 
d’orientation, de modes de chauffage... mais qui 
doit aussi prendre en compte d’autres éléments 
décisifs, comme la localisation et les modes de 
transport. L’habitat doit être pensé de façon glo-
bale pour s’adapter à la diversité des ressources, 
des besoins locaux, des aléas climatiques et des 
modes de vie. Mais comment faire  ? Quels 
moyens humains et financiers mettre en place 
pour y parvenir, telles sont les questions aux-
quelles l’ouvrage tente de répondre. 17 €
Vers des villes africaines durables
Points Fnau - Alternatives n°12
En 2100, près de la moitié de l’humanité sera 
africaine. La perspective semble lointaine mais 
le phénomène qui y conduit est bien actuel. La 
croissance démographique que connaît le conti-
nent africain impacte en premier lieu les villes. 
Selon les territoires, le développement urbain se 
réalise entre 20 % et 80 % dans une urbanisation 
informelle. C’est dire l’ampleur des défis que 
doivent relever les États, les autorités locales et 
la société civile. Il ne s’agit pas moins que de 
construire des trajectoires innovantes de villes 
durables adaptées aux contextes africains. 
Inscrit dans la dynamique du Sommet Afrique-
France de Bordeaux en juin 2020, ce livre vise à 
identifier les enjeux de la transition à l’œuvre – 
démographique, sociale, économique, environ-
nementale, climatique, mais aussi de gouver-
nance – à travers des témoignages et des 
analyses d’experts, d’urbanistes et d’élus français 
et africains. Il apporte ainsi un éclairage inédit 
sur les stratégies urbaines africaines. 29 €

 DÉditions Alternatives,  
5 rue Gaston Gallimard, 75007 Paris 
Tél. : 01 46 33 47 66
www.editionsalternatives.com
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L’aménagement face à la menace 
climatique - Le défi de l’adapatation
Vincent Berdoulay, Olivier Soubeyran
L’adaptation est désormais souvent évoquée 
pour faire face à l’imprévisibilité des menaces 
environnementales qui pèsent sur la société. Cet 
ouvrage montre pourquoi et comment la question 

de l’adaptation, relancée aujourd’hui par l’enjeu 
climatique, est une opportunité pour repenser de 
façon plus générale l’approche de la planification 
environnementale et territoriale. Puisant dans 
l’expérience française, mais aussi étrangère, et 
dans la recherche scientifique internationale, il 
appelle, en fait, à une véritable mutation de la 
pensée aménagiste afin de rendre complémen-
taires écologie, éthique et démocratie. Il en 
montre les frémissements actuels à la lumière 
d’un examen approfondi des enjeux qui la condi-
tionnent, notamment : les fils jamais complète-
ment rompus de réflexions anciennes montrant 
que l’adaptation est un défi complexe ; le renver-
sement de la démarche immunitaire de la société 
vis-à-vis de l’environnement ; le danger posé par 
les solutions qui, prenant acte de l’incertitude, 
visent à substituer la prévision par la préemption 
face aux possibilités d’évènements catastro-
phiques. Comment, alors, dépasser les solutions 
socialement et territorialement excluantes d’une 
partie de la population, voire liberticides pour 
tous ? C’est finalement à une conversation entre 
la nature, les autres et nous-mêmes que cet 
ouvrage invite.  25 €

 DUGA Éditions - Université Grenoble 
Alpes, Bâtiment LNT,  
CS 40700, 38058 Grenoble cedex 9
www.uga-editions.com
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Dictionnaire critique de l’anthropocène
Ce dictionnaire a été coordonné par le 
groupe Cynorhodon comptant 16 géo-
graphes.
Si les changements environnementaux liés à 
l’humanité ne font aucun doute, leur ampleur et 
leurs conséquences ne sont pas si faciles à 
évaluer. Pour le savant, il s’agit d’établir les liens 
de causalité et les impacts avec le plus de pré-
cision possible, puis de poser un diagnostic. Le 
présent dictionnaire s’appuie sur le concept 
récent d’“anthropocène”, qui a le mérite, qu’on 
l’approuve ou non, de relancer la réflexion sur 
les rapports entre nature et société, entre 
constat scientifique et action politique, à travers 
une approche spatiale et territoriale. Procédant 
de façon critique, et fruit d’une démarche col-
lective, cette vaste entreprise éditoriale se 
fonde sur une pratique de terrain, attentive aux 
détails et méfiante à l’égard des discours pré-
établis. Parmi les 330 notices, plusieurs thèmes 
sont au cœur des débats contemporains (bio-
diversité, changement climatique…), d’autres 
se réfèrent à des courants de pensée (écofé-
minisme, transhumanisme…). Les concepts 
mobilisés abordent des questions politiques 
(capitalocène, justice environnementale…), 
philosophiques (catastrophes, Gaïa…), ou épis-
témologiques (finitude, population…). Des no-
tions classiques sont réinterrogées (nature, 
ressource…), tandis que des concepts sont 
précisés (biosphère, écosystème…). D’autres 
notices discutent de mécanismes environne-
mentaux (érosion, tsunami…), de pratiques 
récentes (agroécologie, ville durable…), de 
phénomènes territorialisés (déforestation, dé-
sertification…) ou d’artefacts (aéroport, auto-
route…).  39 €

 D www.cnrseditions.fr
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diagonal
L’Ademe met son expertise 
au service des politiques 
publiques et porte une stratégie 
d’adaptation au changement 
climatique. Elle intègre 
pour ce faire de nombreux 
éléments de connaissance, de 
préservation et d’acclimatation 
des écosystèmes, ainsi que des 
approches écosystémiques, 
approches dites vertes. Cet 
ouvrage en rend compte 
au travers de projets qui 
synthétisent les apports 
capitalisés ces dernières 
années. Il vise à proposer aux 
décideurs et praticiens des 
pistes d’action afin de rendre 
plus adaptatifs et résilients les 
projets urbains d’aujourd’hui et 
de demain.

Le secteur de la construction se 
trouve confronté à d’immenses 
défis. Gros consommateur 
d’espace et de ressources, 
il doit évoluer pour réduire 
son empreinte écologique. Si 
la contrainte réglementaire 
constitue un levier, elle ne 
peut cependant pas suffire car 
l’habitat doit s’appréhender 
dans toute sa complexité. 
Dans ces conditions comment 
changer de cap, quels moyens 
humains et financiers mettre 
en place, comment mieux 
impliquer les habitants ou 
concilier expérimentations et 
contraintes réglementaires ? 
Autant de questions auxquelles 
l’auteur tente de répondre à 
partir de son expérience de 
terrain.

En 2100, près de la moitié 
de l’humanité sera africaine. 
C’est dire l’ampleur des 
défis. Ce livre vise à identifier 
les enjeux de la transition à 
l’œuvre à travers de nombreux 
témoignages. Il apporte 
un éclairage inédit sur les 
stratégies urbaines africaines.

Les nouveaux bâtisseurs 
Vidal Benchimol
Collection manifestô Alternatives
Prix : 17 €

Vers des villes africaines durables
Sous la direction de Brigitte Bariol-Mathais
Collection Points FNAU 
Alternatives/FNAU
Prix : 29 €

Adaptation au changement climatique et 
projet urbain
Sous la direction de Solène Marry
Parenthèses/Ademe
Prix : 22 €

D
IA

G
O

N
A

L 
 N

°2
09




