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LABELLISATION

Les EcoQuartiers
“étape 3”
l’occasion de la cérémonie de
remise des labels ÉcoQuartiers
2016, Emmanuelle Cosse, ministre
du Logement et de l’Habitat durable, a présenté ses nouvelles
ambitions pour les ÉcoQuartiers
de demain. La ministre a défini ses
grandes priorités pour donner un
nouvel élan à cette démarche de
labellisation, sept ans après sa
création. S’inspirant des travaux
issus de la mission menée par
Alain Jund, vice-président de l'Eurométropole strasbourgeoise, elle
proposa de renforcer le caractère
universel des ÉcoQuartiers avec
comme objectif d’atteindre 500
ÉcoQuartiers labellisés en 2018 ;
de couvrir tous les territoires dans
leur diversité, en adaptant la démarche aux spécificités locales,
avec l’ambition de 30 % de labels
ÉcoQuartiers en milieu rural et de
100 % des quartiers du nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) labellisés
d’ici 2018 ; de conforter leur mission de laboratoires d’innovation
des EcoQuartiers en renforçant
leur rôle de pionnier en matière
d’énergie, de mobilité, de santé,
d’économie circulaire, d’habitat
participatif et de sobriété…

DGALN/DHUP/AD

À

L’objectif enfin est de renforcer la
lisibilité et l’opérationnalité du
label qui accompagne désormais
l’EcoQuartier tout au long de son
cycle de vie : de la conception du
projet jusqu’à son appropriation
par les habitants…
“Fixer quatre nouvelles ambitions
à ce label dynamique et évolutif,
c’est lui donner un nouvel élan
pour diffuser le plus largement les

solutions concrètes aux enjeux de
développement urbain soutenable ”, a déclaré Emmanuelle
Cosse.
Après les 19 projets labellisés
“étape 2“, les 12 quartiers retenus (1) en 2016 pour recevoir le
label “étape 3” – des quartiers
réalisés et habités – sont à
l’image de cette diversité et de
ces ambitions. n M.L.

(1) ZAC du Hameau, Saint-Jean-de-Braye, Loiret –
Centre Val-de-Loire ; Clause-Bois Badeau, Brétignysur-Orge, Essonne – Île-de-France ; Les Docks de Ris,
Ris-Orangis, Essonne – Île-de-France ; Quartier Arago,
Pessac, Gironde – Nouvelle-Aquitaine ; Maragon
Floralies, Ramonville, Haute-Garonne – Occitanie ;
Requalification du centre-ville, Changé, Mayenne
– Pays-de-la-Loire ; Clichy-Batignolles, Paris – Île-deFrance ; Bords de Seine, Issy-les-Moulineaux, Hautsde-Seine – Île-de-France ; Les Docks de Saint-Ouen
(photo ci-dessus), Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis –
Île-de-France ; EcoQuartier de l’Église, Arelaune-enSeine, Seine-Maritime – Normandie ; Le Palassou,
Dun, Ariège – Occitanie ; Éco-Village des Noés, Valde-Reuil, Eure – Normandie.

NOTE DE CONJONCTURE

Les marchés immobiliers franciliens ont le vent en poupe
Les chiffres et analyses présentés
par l’Observatoire régional du foncier
en Île-de-France (ORF), lors de la
rencontre du 26 janvier 2017,
en témoignent. L’année 2016 aura connu
des niveaux de construction record
dans la région, avec 74 200 logements
commencés, dépassant ainsi les 70 000
voulus par la loi Grand Paris de 2010.
La hausse de la commercialisation
de logements neufs réservés à la vente
va également dans le même sens.
Par rapport à 2015, les logements
collectifs enregistrent une progression
de plus de 25 % et les maisons
individuelles de 62 %. Les réservations
nettes de logements au bénéfice
4
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de particuliers, tout type d’habitat
confondu, se traduisent aussi par
une hausse de 24 %. Embellie
qui touche les logements sociaux,
“avec un niveau de production de
logements inédit depuis quarante ans”.
Elle devrait se poursuivre puisque
28 800 logements neufs ont bénéficié
d’un agrément de l’État, parmi lesquels
on compte 31 % de PLAI destinés
aux couches les plus modestes, soit
une hausse de 6 % sur un an. Cet effort
pour répondre aux besoins d’une partie
des Franciliens et rattraper le retard pris
depuis des décennies est par conséquent
une bonne nouvelle. Même si
les résidences de services qui figurent

désormais dans le décompte
des logements sociaux faussent un peu
les résultats selon certains. Enfin,
le parc ancien n’est pas en reste,
avec une progression des transactions
de 11 % d’une année sur l’autre.
La distribution territoriale de la
tendance haussière des marchés
fonciers et immobiliers montre aussi le
rôle des réseaux de transports. La
dynamique régionale profite encore
davantage aux communes devant être
desservies par le réseau du Grand Paris
Express et le prolongement de la ligne
11 jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Le nord
des Hauts-de-Seine est ainsi le secteur
le plus attractif de la métropole, après

la Seine-Saint-Denis où les autorisations
de construction de logements
progressent fortement entre deux
périodes d’étude (2005-2010 et 20112016), voire doublent dans certaines
communes.
Pour autant, comme le souligne
Dominique Figeat, président de l’ORF,
cette conjoncture résulte de facteurs
favorables (taux d’intérêt très bas,
soutien des primo-accédants et
des investisseurs, mobilisation des
financements publics) susceptibles de
bouger en 2017.
Année qui pourrait présenter quelques
incertitudes quant à la poursuite de
ce mouvement. n V.B.

e n
TRANSPORTS

HABITAT

En bus, du RER au RER

Mixité sociale,
un concept qui fait débat

S o n t ra c é , l o n g d ’ u n e d i z a i n e
de kilomètres, traverse six communes –
Arnouville, Gonesse, Aulnay-sous-Bois,
Roissy-en-France, Tremblay-en-France et
Villepinte – et comporte huit stations.
La création de cette ligne préfigure et
accompagne le développement
du secteur qui, dans les années à venir,
va voir arriver le grand complexe
EuropaCity et le métro automatique du
Grand Paris Express, avec une gare dans
le Triangle de Gonesse. Le rôle de la ligne
20, équipée de bus hybrides, est surtout
d’assurer la desserte des grands pôles
économiques de la région, à commencer
par la plateforme aéroportuaire de
Roissy-Charles de Gaulle. n M.L.

DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE

Désormais, pour relier en une trentaine
de minutes les stations Villepinte du
RER B et Arnouville du RER D, les
habitants du nord de Paris peuvent
utiliser une nouvelle ligne de transport en
commun à haut niveau de service. Selon
Stéphane Beaudet, vice-président
du Syndicat des transports
d'Île-de-France (Stif) et de la Région Îlede-France chargé des transports, “ la
nouvelle ligne 20 est une liaison de bus
performante, bénéficiant d’une voie
dédiée sur la majorité de son itinéraire et
de la priorité aux feux. Elle améliore le
maillage des transports en commun
en assurant une liaison transversale entre
le Val-d’Oise et la Seine-Saint-Denis”.

d i a g o n a l e

La quatrième rencontre nationale
chercheurs-acteurs de l’habitat, qui
s’est tenue le 17 novembre 2016 à
Paris, a donné des éclairages sur la
recherche dans le domaine des
politiques locales de l’habitat. Cette
journée, organisée par le Réseau des
acteurs de l’habitat et le Réseau
recherche habitat-logement, en
partenariat avec le Puca, s’est
appuyée sur quatre ateliers
thématiques pour démultiplier les
échanges entre acteurs et
chercheurs (1). Parmi ceux-ci,
l’atelier sur la mixité sociale a permis
de revenir sur plus de vingt ans de
travaux. À la question de savoir si la
mixité est un dispositif adapté pour
favoriser la cohésion sociale dans les
quartiers sensibles, Marie-Christine
Jaillet, directrice de recherche au
CNRS, montre que les chercheurs
demeurent très réservés. Car il existe
un malentendu sur cette notion qui,
pour la plupart d’entre eux, pose
problème, et de ce fait ne peut
répondre aux attentes que les
politiques placent en elle. Bien que
certains apprécient sa “plasticité”,
elle fait référence à une sorte d’âge
d’or de la mixité qui n’aurait jamais
existé. D’où la difficulté à régler par
des solutions spatiales, des
problèmes réels de distanciation
sociale, qui pèsent encore davantage

aujourd’hui face à la peur du
déclassement. Aussi le terme de
diversité, qui comprend la
reconnaissance de la différence,
est-il préféré.
Des situations de mixité sociale
existent cependant dans certains
territoires, mais elles ne se décrètent
pas et semblent plus présentes en
dehors de la géographie prioritaire.
Le diagnostic général est d’ailleurs
partagé par les acteurs et
chercheurs. Certes, les enjeux de
cohésion sociale et de solidarité
demeurent plus que jamais
essentiels. Mais il faut reformuler
les questions. La solidarité au niveau
de l’agglomération bute en effet sur
le consentement des populations.
D’où des réflexions à approfondir
autour de l’intérêt général ou du bien
commun qui inciteraient à accepter
une diversité de populations, à une
large échelle. n V.B.
(1) Le programme et les synthèses des ateliers
sont en ligne sur le site du Réseau des acteurs
de l’habitat :
http://acteursdelhabitat.com/
Quoi-de-neuf-chercheurs-Les
Atelier 1. Comment mieux rapprocher l'offre et
la demande de logements ?
Atelier 2. Les politiques locales de l'habitat dans
la singularité et la diversité des territoires.
Atelier 3. Comment mieux accompagner la
mobilité résidentielle ?
Atelier 4. La mixité sociale, enjeu des politiques
locales de l'habitat.

ÉCOLOGIE URBAINE

Le Grand Lyon, “ville perméable”
Colin, vice-président de Lyon
Métropole.
Il faudra donc rendre poreux près
de 113 hectares de sol, en utilisant de
préférence des revêtements
perméables plus esthétiques et plus
confortables – pour la circulation des
cyclistes par exemple. Les particuliers
sont encouragés à favoriser la
perméabilité de leur construction,
les permis de construire leur imposant
des règles d'infiltration de 15 l/m².
C’est une lutte de chaque instant
alors que le développement urbain a
pour conséquence l’artificialisation
des sols. Élisabeth Sibeud,

responsable du service Études de la
direction de l'eau du Grand Lyon,
affirme “ nous imposons aussi
systématiquement de compenser
toute nouvelle imperméabilisation ”.
L’eau, dont le ruissellement ou
l’absorption seront ainsi maîtrisés,
a son rôle à jouer dans le cadre de
l'adaptation de la ville au
changement climatique, pour lutter
contre les îlots de chaleur. Ce qui
passe justement par la création
de jardins ou le développement
de l'agriculture urbaine, également
au programme de la lutte contre
l’imperméabilité de la ville. n M.L.

R. JESSEL / AGENCE D'URBANISME DE LYON

Le Grand Lyon a, le 30 novembre
dernier, signé un contrat de 45
millions d'euros sur quatre ans avec
l'agence de l'eau RhôneMéditerranée-Corse. L'objectif :
devenir une "ville perméable".
La métropole, qui gère son
assainissement, souhaite éviter
la saturation de quelque 3 100
kilomètres de réseau d'eaux usées et
de ses 12 stations d'épuration.
“Avant 2020, nous visons à récupérer
20 % des eaux pluviales en amont,
soit par l'utilisation de revêtements
poreux, soit par la création de jardins
d'agrément ”, annonce Jean-Paul
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URBANISME TEMPORAIRE

LOGEMENT SOCIAL

Une démarche qui
s’installe dans le
paysage parisien

“Architecture de la
transformation”

ELENA MANENTE / YES WE CAMP !

D

onner une valeur d’usage, pour
un temps limité, aux espaces
urbains en friche ou aux bâtiments
vacants, telle est l’ambition de l’urbanisme temporaire qui entend ainsi
associer les citadins à ces périodes
de transition urbaine. La rencontre
organisée fin 2016 au Pavillon de
l’Arsenal par la Mairie de Paris et
l’association Plateau urbain a révélé
la diversité des initiatives parisiennes et leur créativité. Elles
montrent combien cette pratique
aide à penser d’autres manières de
faire et d’habiter la ville, qu’il
s’agisse de la réaffectation provisoire d’un hôpital, de la conversion
d’une tour en espace de co-working
ou de la transformation d’un bâtiment en lieu d’accueil pour artistes.
La démarche est relativement récente en France, mais elle pourrait se
pérenniser, d’autant que les opportunités liées à l’urbanisme temporaire
demeurent nombreuses.
Toutefois, sa généralisation implique la mise en place d’outils particuliers destinés aux acteurs privés
ou publics, qui tiennent compte des

Voisins" en témoigne. Située sur le
site de l’hôpital Saint-Vincent de
Paul, elle a permis d’offrir 600
places d’hébergement d’urgence,
l’installation de 250 entreprises, la
création de cinquante emplois d’insertion et la gestion d’un parc public comprenant des activités multiples, ouvertes à tous. Très
fréquenté, le site a aussi redonné
vie au quartier. Un succès qui démontre qu’en plein Paris, “il est
possible , selon ses initiateurs,
de faire exister un espace dont
l’ambition centrale est le bien
commun”. n V.B.

contraintes des propriétaires tout
en facilitant l’appropriation des
lieux. Car si les propriétaires ont
tout intérêt à ce qu’une occupation
des espaces dédiés soit organisée
pour leur éviter les frais élevés du
gardiennage, le point commun à ces
opérations réversibles consiste à
“sortir de l’urbanisme de geste,
pour faire un urbanisme de la rencontre”, soulignait justement l’un
des participants. En ce sens, l’urbanisme temporaire fait écho à la demande sociale et renouvelle en profondeur les représentations de la
ville. L’expérimentation des "Grands

MOBILITÉ VERTICALE

Brest en plein ciel

DOMINIQUE LEROUX / BREST METROPOLE

Depuis le samedi 19 novembre 2016, les Brestois peuvent emprunter le premier téléphérique urbain français. La ligne,
longue de 460 mètres, enjambe la Penfeld et relie le centre-ville de Brest au plateau des Capucins, où un éco-quartier est
en cours de construction sur un ancien site industriel et militaire. Elle fait partie intégrante du réseau des transports en
commun Bibus. Les deux cabines entièrement vitrées, d’une surface de 13 m 2, peuvent transporter jusqu’à 60 personnes
chacune et fonctionner avec des vents de près de 110 km/h. Elles offrent une vision magnifique sur la ville, la rade, le
château du XVII e siècle et la base
militaire. À plein régime, elles pourront
transporter jusqu’à 1 200 passagers
par heure. Le coût global de l’opération
est de 19,1 ME, à comparer avec les
30 ME qu’aurait coûté la construction
d’un troisième pont. Cette réalisation
fait partie des projets sélectionnés en
2014 dans le cadre de l'appel à projets
“transports collectifs et mobilité
durable”. Il est financé à hauteur de
2,6 ME par le Ministère via l'Agence
de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF). D’autres
téléphériques sont en projet à
Boulogne, Orléans et Toulouse ou en
cours d’étude à Grenoble, Chambéry,
Saint-Étienne et Créteil… n M.L.
6
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L’appel à projets “Architecture de la
transformation”, initié par le groupe
Caisse des Dépôts et l’Union sociale
pour l’habitat, s’est révélé particulièrement fécond. Cinq projets portés par
des bailleurs sociaux ont été retenus
parmi une cinquantaine de candidats.
Jean-Louis Dumont, président de l’USH,
affirme que leurs propositions “ sont à
la fois techniques ou technologiques,
mais également d’usages et de processus. Elles vont pouvoir être testées,
expérimentées sur des cas concrets
avant d’en imaginer la diffusion auprès
de tous les bailleurs ”.
C’est l’objet d’une seconde phase durant laquelle les cinq lauréats – Actis,
Batigère Nord-Est, Estuaire de la Seine,
OPH 93 et SNI Sud-Ouest – soutenus
par le Lab CDC, “l’incubateur de projets
in novants du Groupe Caisse des
Dépôts ”, vont pouvoir développer
et tester leurs propositions sur de véritables sites.
Pour leur part, le Syndicat national de
l’immobilier – SNI Sud-Ouest, associé
à l’architecte Marc Barani et à la société
Parking Facile, tentent de déterminer
“ dans quelles conditions, et jusqu’où,
peut-on conjuguer, à l’échelle d’un
immeuble urbain, objectifs de la ville
durable et capacité d’évolutivité et de
flexibilité maximales, tout en tirant parti
des opportunités ouvertes par la mixité,
pour renforcer simultanément la valeur
d'usage de l'offre logement proposée
et l'efficience économique et environnementale du projet.”
Cette “flexibilité” repose sur un principe constructif en bois/béton permettant de concevoir des appartements
évoluant avec le temps et les besoins
de leurs occupants. Le système
“Evolutype” conduit à fractionner
les logements pour les agrandir ou les
réduire au fil des évolutions familiales,
tandis que le système “Archipel” ouvre
à la création de pièces supplémentaires
issues du découpage de grands appartements, pour répondre à des problèmes ponctuels – décohabitation,
logement d’étudiants.
Il s’agit pour les promoteurs du projet
de prévenir l’obsolescence du bâti en
facilitant la transformation du bâtiment
en fonction de l’évolution des besoins
de ses habitants. n M.L.
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ÉQUIPEMENT CULTUREL ET DE LOISIR

Paul-Émile Victor, le célèbre explorateur des pôles, fut
dès les années 70 l’un des premiers à alerter le public
sur les conséquences négatives de l’activité humaine
pour l’avenir de la planète. Le département du Jura,
dont était originaire l’explorateur, la communauté de
communes des Rousses et plus particulièrement le
village de Prémanon, viennent de se doter d’un nouvel
équipement“ de culture scientifique et de loisirs” dédié
à la découverte et à la connaissance des pôles.
L’Espace des mondes polaires occupe une surface de
plus de 24 000 m². On y rencontre principalement une
exposition permanente d’une surface d’environ 650 m²,
qui permet aux visiteurs de s’immerger dans un
parcours organisé autour de grandes thématiques telles
que les écosystèmes polaires, le froid et la nuit polaires,
les peuples de l’Arctique, les conquêtes, la recherche
polaire. L’équipement comporte également, un
auditorium, des salles de conférence, une boutique et
même une patinoire.

ESPACE DES MONDES POLAIRES

Les Mondes polaires des Rousses

Le géographe Jean-Christophe Victor, décédé depuis,
associé à Stéphane Niveau, géologue, explorateur et
directeur du Centre polaire des Rousses, sont à
l’origine du projet scientifique de l’opération. Les
architectes jurassiens Gilles Reichardt et Gilles Ferreux
ont conçu un bâtiment “visant l’autonomie
énergétique et une parfaite intégration au cœur du
village typique de Prémanon”. Pour ce faire, la surface

des bâtiments est enterrée à 60 %, leur assurant une
grande inertie thermique et un climat intérieur très
stable, qui non seulement “garantissent des conditions
particulièrement favorables à la conservation des
collections muséales, mais réduisent fortement ses
besoins de chauffage”. C’est bien le moins qu’on
pouvait attendre d’un bâtiment dédié au culte du
grand froid. n M.L.

L’accord concerne sept grands sites ferroviaires pour
un total de 50 hectares – les terrains de BercyCharenton et de Gare de Lyon-Daumesnil dans le
sud-est de Paris, ainsi que les sites de la ChapelleCharbon, Hébert, Ordener Poissonniers, Gare des
Mines et Dubois dans le nord de la capitale.
Deux grands projets émergent sur les sites retenus
par l’accord. Dans le secteur de Bercy-Charenton,
non loin de la gare de Lyon, une emprise, de
19 hectares, jusqu’à présent occupée par des hangars

désaffectés sera le cadre d’un vaste programme de
construction. Sont ainsi prévus 4 000 logements
environ dont 60 % de logements sociaux et 20 % de
logements intermédiaires, des bureaux, des activités
logistiques, des hôtels, des commerces, un collège,
trois écoles et des équipements sportifs.
Quant au secteur de la Chapelle-Charbon, il devrait
accueillir,outre un programme de 500 logements, un
parc de six hectares, offrant au nord de Paris le
poumon vert qui lui manquait encore. n M.L.

PROJET URBAIN

Paris entre en gare
Anne Hidalgo, maire de Paris, Guillaume Pépy,
président de SNCF Mobilités, Patrick Jeantet,
président de SNCF Réseau et Benoît Quignon,
président d’Espaces Ferroviaires, ont signé en
novembre dernier un protocole foncier pour
“permettre de transformer des terrains ferroviaires en
nouveaux quartiers urbains, équilibrés et durables,
dans le nord et le sud-est de Paris”. Il s’agit “de créer
à terme de nouveaux parcs, des équipements publics et
près de 8 000 logements pour tous”.
AMÉNAGEMENT DURABLE

PATRIMOINE

Funabashi Morino City, la banlieue
de Tokyo labellisée EcoQuartier
Pour la première fois depuis sa création,
le label pilote EcoQuartier a été remis à
une opération située hors de France. Le
quartier Funabashi Morino City, situé
entre la ville de Tokyo et l’aéroport de
Narita, dans la province de Chiba, a été
sélectionné pour une expérimentation
unique. Avec l’appui de l’Ambassade de
France au Japon, ce quartier, regroupant
1 500 logements, un centre commercial
coopératif et un hôpital, a été soumis au
processus d’évaluation du label
EcoQuartier français.
Lors de la remise du Label par
Emmanuelle Cosse, ministre française du
Logement et de l’Habitat durable, Toru
Matsudo, maire de Funabashi, présenta
ce nouveau quartier de 4 000 habitants
desservi par quatre lignes de trains au
cœur de l’agglomération tokyoïte. Des
bâtiments chauffés à l’énergie solaire,

des parcs urbains, un immense jardin sur
le toit du marché couvert… Certaines
propositions d’aménagement du quartier
de Morino City ressemblent bien souvent
à celles d’autres quartiers labellisés.
Le jury a d’ailleurs constaté que ce qui
était à l’œuvre à Funabashi respectait
l’ensemble des engagements de la charte
des EcoQuartiers : concertation locale,
gestion économe des ressources,
développement des communautés,
soutien à l’économie locale et
circulaire… Pourtant Morino City s’en
distingue sur deux points, la grande taille
évidemment, mais surtout l’implication
totale des habitants dans son processus
de création et d’évolution. L’association
des résidents a été rejointe par 90 % des
habitants et la plupart des acteurs
économiques. Un objectif parfois difficile
à atteindre en France. n M.L.

Réinventer l’île de la Cité à Paris
L’architecte Dominique Perrault et
Philippe Bélaval, Président du Centre
des monuments nationaux, ont été
chargés par le président de la
République d'une mission portant sur
le devenir de l'île de la Cité. À la fin de
l’année dernière, ils ont rendu un
premier rapport contenant un
ensemble de propositions devant être
mises en œuvre d’ici à 2040. Ils
suggèrent de “redonner toute son
attractivité au “cœur du cœur de
Paris”, en mettant en cohérence les
espaces publics qui existent en surface
et en réaménageant de façon
audacieuse les sous-sols, cela en
respectant et en mettant en valeur le
patrimoine exceptionnel de l'île. En
effet, celle-ci compte plus de 30
bâtiments classés aux monuments
historiques, dont certains parmi les
plus remarquables monuments

français, à l'image de Notre-Dame, de
la Sainte-Chapelle ou encore de la
Conciergerie”.
Cette ambition se traduit par des projets
d’une grande audace, comme la
requalification du parvis de Notre-Dame,
doté d’une dalle de verre permettant de
découvrir la crypte archéologique située
en sous-sol. C’est également en sous-sol
que les deux auteurs du rapport
souhaitent organiser des circulations
piétonnes reliant l’île aux quais bas.
D’autres aménagements spectaculaires,
comme l’interdiction de la circulation sur
le pont de l’Archevêché, l’ouverture au
public des jardins de l’Hôtel-Dieu ou du
Tribunal de grande instance, la création
de circulations piétonnes en passages
couverts au travers de la Préfecture de
police, achèveraient de faire de l’île un
“lieu de vie” ouvert aux Parisiens et aux
visiteurs de la Capitale. n M.L.
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Grand Prix

de l'urbanisme

Une autre manière

de travailler sur la ville
Le Grand Prix de l’urbanisme 2016 est venu récompenser Ariella Masboungi,
dont les Ateliers projets urbains ont pendant deux décennies permis
l’émergence d’une culture commune entre élus et professionnels.
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CONCEPTION GRAPHIQUE : LAURENT CIRY

L

e Grand Prix de l’urbanisme témoigne d’une attitude par rapport
à la ville. Il ne salue pas, de manière politiquement ou urbanistiquement
correcte et à tour de rôle, les différentes
professions qui contribuent à fabriquer la
ville.” Préfaçant l’ouvrage publié lors de
la remise du Grand Prix de l’urbanisme
2001 à l’aménageur Jean-Louis Subileau,
Ariella Masboungi décrivait l’ouverture
d’esprit qui présidait à sa remise en poursuivant, “il est sans a priori, ne privilégie
ni une formation d’origine, ni une posture
particulière dans le jeu d’acteurs, il privilégie une manière de travailler sur la
ville…”
Quelle est donc la manière de “travailler
sur la ville” propre au Grand Prix de
l’urbanisme 2016 ? “Je conçois mon métier ainsi : montrer à partir du réel, comment se fabriquent des concepts” (1).
Ariella Masboungi, architecte-urbaniste en chef de l’État, a joué un rôle
original au sein du monde de l’urbanisme
durant ces deux dernières décennies,
celui d’organisatrice du débat, au service
de la présentation de “projets urbains”
bien réels, souvent déjà réalisés, et des
concepts qui y étaient mis en œuvre, en
présence de leurs auteurs.
En septembre 1992, après l’organisation
à Strasbourg du colloque “Projet urbain :
de l’intention à la réalisation”, la direction de l’architecture et de l’urbanisme,
alors dirigée par Jean Frébault, décide de
pérenniser les “Ateliers projets urbains”,
pour en faire “un lieu unique de démonstration et de débat, présentant au fil des
séances des expériences originales.” Les
ateliers se proposent “d’aider à l’émergence de nouvelles pratiques […] à partir
d’explorations diverses, au travers de visites d’opérations de référence et d’entretiens avec des acteurs venus d’horizons
divers, celui de la conception comme celui
de l’aménagement ou de la recherche.”
“

À lire l’ouvrage Le
plaisir de l’urbanisme,
Ariella Masboungi,
Grand Prix de
l’urbanisme 2016,
éditions Parenthèses,
2016, 176 p.

L’atelier “Penser la ville par l’art contemporain” met ainsi en valeur l’activité
d’artistes – Daniel Buren, Yann Kersalé,
Dani Karavan – dont les travaux viennent
donner du sens aux quartiers qu’ils embellissent. Cette approche se retrouve
quelques années plus tard avec l’atelier
“Penser la ville par le paysage” et l’ouvrage qui s’ensuit. L’alliance entre les
paysagistes, apparemment relégués dans
les grands territoires et les parcs, et les

urbanistes, s’y manifeste au travers des
contributions de Michel Corajoud ou
Michel Desvigne. “Le paysage, écrit alors
Ariella Masboungi, est un outil du renouveau de la pensée urbaine.” Il faudrait
faire appel aux disciplines du paysage
“pour penser le projet de la périphérie”.
Les propos tenus en 2002 lors de cet atelier n’ont pas perdu de leur acuité. Tout
comme resteront d’actualité les conclusions de l’atelier “(Ré)aménager les rezde-chaussée de la ville”. L’urbaniste
François Grether y affirmait qu’il fallait
“penser le projet à partir du rez-de-chaussée”, en réintroduisant le commerce, les
services et la vie dans les quartiers
nouveaux.
Au fil des Ateliers projets urbains, des
régions ou des villes et leurs élus, des
architectes et des urbanistes ont bénéficié
d’une tribune pour exposer des travaux
à un public composé majoritairement de
professionnels de l’urbanisme et d’étudiants. Bien vite les ateliers prennent une
dimension internationale. En 2009, l’atelier et l’ouvrage “Agir sur les grands territoires”, s’appuyant sur la formule de
l’architecte Yves Lion, “Aucun territoire
n’est désespéré” se penche sur la “ville
diffuse” chère à Bernardo Secchi, ou
l’“Entre-ville”, la “Zwischenstadt” repérée par les travaux de Thomas Sieverts.
L’atelier permet de confronter les réalisations françaises du Scot de Montpellier
et l’aventure allemande de l’IBA
Emscher Park.
Durant des ateliers monographiques
consacrés à des villes bouillonnantes,
New York, Barcelone, Anvers, Lisbonne,
mais également lors des “Matinées du
CGEDD” ou des “5 à 7” du Club Ville
et Aménagement”, Ariella Masboungi
aura donc joué le rôle de “passeur”, donnant la parole aux multiples acteurs du
monde de l’urbanisme, de Christian
Devillers à Christian de Portzamparc et
David Mangin, en passant par Philippe
Panerai, Paola Viganò, Nathan
Starkman, Alvaro Siza, Frédéric Bonnet
et bien d’autres, bon nombre d’entre eux
étant également lauréats du Grand Prix
de l’urbanisme.
Lors de la remise du Grand Prix, la ministre du Logement Emmanuelle Cosse
souligna qu’Ariella Masboungi, ayant su
“anticiper les tendances émergentes et les
évolutions profondes, avait transformé
notre regard sur l’urbain”.n
Marc LEMONIER
(1) Propos tenus dans la revue Urbanisme, Été 2016

Prix

de thèse

Les bidonvilles

dimension temporaire et condamnable.
Tous les chercheurs réfutent l’utilisation de ce terme et préfèrent parler de
“bidonvilles”. Ce que les dirigeants
politiques refusent encore aujourd’hui,
car ils font référence à la situation des
années soixante. Or les pouvoirs publics veulent éviter tout parallèle avec
cette époque, ne souhaitant pas mettre
de nouveau en place des programmes
de relogement massifs.

en questions

Diagonal : Votre thèse intitulée
“Gouverner les illégalismes urbains. Les
politiques publiques face aux squats et
aux bidonvilles dans les régions de Paris et
de Madrid” offre un nouvel éclairage sur
le traitement des bidonvilles. Quelle définition donnez-vous du bidonville et quels
en sont les enjeux ?

n n Qu'apporte une analyse comparative à la compréhension du phénomène
des bidonvilles ?

En termes académiques, la recherche
comparée explique beaucoup de
choses. Elle permet déjà de décentrer
un peu le regard sur la situation nationale, que nous connaissons et qui nous
amène parfois à des conclusions trop
rapides. Elle aide aussi à identifier des
phénomènes plus transversaux et structurants. En termes moins académiques,
la comparaison favorise la circulation
des expériences militantes ou de politiques publiques qui alimentent le
débat.

Thomas Aguilera : Quand on emploie

Alors que les grands
ensembles s’érigent
à proximité, le
bidonville de
Nanterre est encore
bien présent dans
les années soixante.

une catégorie comme celle-là, il y a
beaucoup de sens derrière. Selon les
pays, les langues qu’on va utiliser et
selon les périodes, sa signification diffère. Pour moi, le bidonville implique
l’occupation illégale d’un terrain vacant, qui s’accompagne d’une pratique
d’auto-construction d’habitat, avec des
matériaux de récupération. Ces formes
d’habitat peuvent être plus ou moins
précaires ou consolidées, raccordées
ou pas au réseau d’eau ou d’électricité.
Dans les débats publics aujourd’hui, on
parle beaucoup de campements “illicites”, de camps, etc. Or le terme de
“campement illicite” insiste sur sa

n n Pourquoi avez-vous choisi d’étu-

dier plus précisément Paris et l’Île-deFrance d’une part et Madrid d’autre part ?

En Espagne, depuis les années soixante,
il existe une politique de résorption des
bidonvilles, très institutionnalisée et
qui dispose de beaucoup de moyens,
avec l’Institut de relogement et d’insertion sociale (IRIS). Ce qui tranche avec
la situation française. Je voulais
confronter ces deux situations avec
d’un côté, en France, des bidonvilles qui
persistaient sans politique et d’un autre
côté, en Espagne, une politique, mais
quand même des bidonvilles. Il fallait
expliquer ce paradoxe.
n n Cette persistance des bidonvilles
s’observe-t-elle ailleurs ?

TERRA

Thomas Aguilera, maître
de conférences en sciences
politiques à Sciences Po
Rennes, revient sur son
travail de thèse consacré aux
politiques publiques face aux
illégalismes urbains. Thèse
qui lui valut d’être primé à
trois reprises en 2016 par le
Prix spécial de thèse sur la
ville – Puca, Aperau, CDC –
le Prix de thèse Dalloz
et le Prix Caritas-Institut
de France. Saluée par le
monde de la recherche et
les praticiens, cette analyse
critique ouvre le débat sur un
sujet complexe.

J’ai lu et regardé ce qui se passait dans
le monde. Les constats sont un peu les
mêmes. De nombreuses politiques sont
mises en place : éradication, expulsion
des bidonvilles et relogements éventuels, toujours partiels, sélectifs et
contraignants, ou encore résorption
plus “douce”. Ce qui n’empêche pas le
nombre de bidonvilles et de leurs habitants d’augmenter, selon l’ONU. En
tout cas, il n’a pas diminué et là, il y a
un paradoxe à creuser.
lll
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n n Comment en effet comprendre
cette persistance des bidonvilles en dépit
de politiques différentes ? Quelles hypothèses avez-vous formulées ?

n n Dans ces conditions, n’y a-t-il
pas un problème de gouvernabilité ?

L’idée d’ingouvernabilité des villes
peut être une construction rhétorique,
une excuse des gouvernements pour
construire une situation d’urgence.
“C’est le chaos, c’est incontrôlable,
on ne peut rien faire”. À travers une
comparaison dans le temps et dans
différents pays, il apparaît que des réalisations ont été menées dans les
années soixante, dans des territoires
divers. L’idée était aussi de revenir
sur cette construction de l’urgence,
principalement par l’État, mais aussi
par les collectivités locales, qui se
renvoient un problème a priori
insoluble.
Mais je démontre aussi que les acteurs
publics, lorsqu’ils y trouvent des intérêts, peuvent développer et mettre en
place des politiques très institutionnalisées. C’est cette idée d’intérêt à
agir ou à ne pas agir qu’il faut explorer. La façon dont différents acteurs
appartenant à des secteurs divers se
positionnent est ainsi intéressante à
saisir. Comment les organisations se
situent-elles dans une gouvernance
compétitive ? Comment une ville
essayera de prendre le leadership
d’une politique ? Comment l’affrontement entre les municipalités et les
gouvernements régionaux et/ou centraux, joue-t-il ? Car il y a un affrontement entre différents niveaux :
10 D i a g o n a l 199 Mars 2017
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Une première idée est celle de l’inexistence d’une action publique institutionnalisée face à des habitants aux
marges des villes et mobiles. Une
seconde idée serait celle de l’impuissance de l’action publique.
Ensuite l’on peut supposer que les
politiques mises en place produisent
aussi beaucoup de bidonvilles et de
squats. Ça sera confirmé. Avec la
résorption, une partie des gens est
relogée, mais surtout on en expulse.
C’est observé partout dans le monde,
de façon systématique. Il n’y a aucune
politique qui reloge tout le monde au
même moment, au même endroit.
Enfin, les habitants ne se laissent pas
faire. Ils peuvent s’organiser pour
trouver des moyens alternatifs
d’action.

La Cañada Real
Galiana, l’un des
plus grands
bidonvilles
d’Europe,
subsiste à l’abri
des regards.

entre État et collectivités, entre secteurs d’action publique (logement,
social, culture, sécurité, immigration)
et entre gouvernés et gouvernants.
Ces jeux d’acteurs et leurs interactions, liés à des contextes particuliers,
sont éclairants.
n n Vous parlez d’action collective,
en quoi fait-elle bouger les lignes ?

Lorsque les habitants se mobilisent,
ils peuvent aussi déclencher la mise
en place de politiques. C’est ce qui
s’est passé en France dans les années
soixante. L’idée d’une résorption unilatérale et volontariste de l’État dans
les années 60-70 est fausse. À
l’époque, la situation était semblable
à celle qui existe depuis les années
quatre-vingt-dix. C’était très chaotique, avec un cadrage sécuritaire
autour des enjeux migratoires dans
un contexte de sortie de guerre
d’Algérie. En parallèle, un mouvement social s’organisait, notamment
autour de l’Abbé Pierre ou d’ATD
Quart Monde. Avec les bailleurs, l’État
va mettre en place des dispositifs, des
cités d’urgence et finalement, à partir
du milieu des années soixante, trois
lois seront votées pour résorber les
bidonvilles et construire des grands
ensembles. Mais ceci a été le résultat
de quinze ans de mouvement social,
de débats et d’expérimentations.

n n Qu’en est-il aujourd’hui ?

Sur les bidonvilles en Île-de-France, il
est peu courant qu’un mouvement
social se structure avec des ressources
internes. Non pas qu’il y ait moins de
compétences, mais avec des expulsions
répétitives, les réseaux sociaux, les
réseaux de localité et de solidarité sont
cassés. En moyenne, des collègues ont
montré que les gens sont expulsés près
de deux fois par an de leur logement. En
revanche, il y a des relais d’acteurs associatifs locaux intermédiaires ou nationaux qui favorisent une visibilité de
l’enjeu, mais de façon conventionnelle,
sans utiliser toute la potentialité de
l’illégalisme comme le feraient certains
squatteurs.
À Madrid, il y a une tradition de mouvements sociaux locaux plus structurés
dans les quartiers. C’est issu du franquisme des années soixante, avec les
associations de voisins. Il y a donc un
mouvement social plus ancré au niveau
local et selon moi, plus de solidarité avec
les habitants et davantage d’associations. Il n’est pas rare de trouver des
gens qui habitent là, militent et sont
capables à la fois de faire face à la police,
d’aller négocier avec la mairie et de
monter un projet socio-éducatif. Mais
les habitants dont je parle à Madrid ne
sont pas migrants et ne sont donc pas
menacés d’expulsion, contrairement à
la France.

Prix
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Dans le même temps, en bordure de
la capitale, à 15 kilomètres du centre,
ils ont laissé croître tranquillement
un bidonville, qui s’appelle la Cañada
Real Galiana, pendant quarante ans.
C’est l’un des plus grands bidonvilles
d’Europe. Il ressemble plus à une
favela qu’à un bidonville français, où
logeraient plus de 10 000 personnes.
Les familles non relogées s’y sont
réfugiées. Ce bidonville est à l’abri du
regard des Madrilènes et surtout à
l’abri des statistiques régionales qui
l’ignorent.
n n Peut-on parler de stratégie ?

n n En quoi les politiques publiques

produisent-elles les bidonvilles selon
vous ?

Je le montre, en faisant la comparaison
avec Madrid. Dans les années soixante,
le régime franquiste avait mis en place
une politique de résorption des bidonvilles, à peu près semblable à celle qui
était développée en France. Puis, à la
différence de la France, après la mort
de Franco, l’État s’est retiré des politiques du logement, avec la création
de communautés autonomes à un
échelon régional. La politique des
bidonvilles a été récupérée par les
échelons municipaux et ensuite régionaux, avec des administrations, des
savoirs, des compétences. Ainsi l’IRIS,
dispose de 20 à 30 millions d’euros de
budget annuel et compte 200 salariés.
Il achète des appartements dans le
parc privé et reloge des familles.
La procédure est la suivante : les travailleurs sociaux de l’IRIS interviennent dans le bidonville, ils y
effectuent des recensements et des
diagnostics sociaux avec les habitants,
et une commission sélectionne les
familles “insérables”. Elles doivent
répondre à des critères socio-économiques, mais aussi pouvoir “s’accoutumer” à une vie en appartement avec
un très fort préjugé raciste d’inadéquation des populations dites gitanes
avec la vie en centre-ville.
Ainsi, des familles sont relogées, mais
en même temps, d’autres sont expulsées. En Île-de-France, on expulse
vers des bidonvilles situés dans la
ville d’à côté.... Il n’y a pas de politique systématique. En Espagne, il y
avait une politique d’éradication des
bidonvilles du centre-ville, aussi les
pouvoirs publics ont-ils commencé
par nettoyer le centre-ville de Madrid.

Pris en 2008,
ce cliché illustre
la présence
de “campements”
Rom, situés
au bord du
périphérique
parisien.

Oui, moi j’appelle ça de la stratégie.
Quand je pose la question à un haut
responsable madrilène : est-ce que
vous avez créé ce bidonville ? Il me
dit : “Non, on ne l’a pas forcément créé,
mais on s’en est bien servi”. Voilà ce
qui résume bien la situation. Mes collègues, qui travaillent à Hong Kong, en
Amérique latine ou à Mexico, font les
mêmes observations à des échelles
différentes, avec des mécanismes plus
ou moins fins. C’est toujours cette idée
que, ce que j’appelle les illégalismes,
sont des productions de l’action
publique, qui les utilise et les exploite
pour mettre en œuvre d’autres politiques sécuritaires, d’urbanisme ou
d’aménagement.
À mon sens, ceci explique pour partie
la persistance de ces squats et bidonvilles en Europe.
n n Le jury du Prix de thèse sur la
ville du Puca, de l’Aperauet de la CDC réunit des universitaires et des praticiens. S’il
récompense le travail académique, il
s’intéresse aussi aux réflexions sur l’action. Dans le cas présent, quelles seraient
vos préconisations ?

La première est claire : il faut arrêter
les expulsions. Tous les travaux de
sociologues montrent que les expulsions vulnérabilisent les populations
en les éloignant des ressources
sociales, économiques, des centresvilles, etc. Les Organisations non gouvernementales (ONG) signalent
également cette fragilisation, que ce
soit en termes de santé, de trajectoire
sociale, de scolarisation, de recherche
d’emploi, d’habitat. Quel que soit le
milieu social et culturel, les personnes
ont besoin de ne pas être seules et de
toute façon, de ne pas être dans la rue,
c’est une évidence.

n n Pour autant peut-on se satisfaire
des conditions de vie et d’habitat dans
lesquelles vivent ces populations ?

Je commence à observer depuis 2014
et 2015, en Île-de-France et à Madrid,
que des acteurs débattent de l’amélioration des conditions de vie in situ.
Pour les bidonvilles, l’idée a longtemps été refoulée, à la fois par les
maires, qui voulaient éviter de
“pérenniser” la misère sur leur commune, et par les ONG qui craignaient
une aggravation des cas in situ. Ils
n’ont jamais prôné officiellement
l’idée que l’on pourrait normaliser –
ce qui ne veut pas dire légaliser –
c’est-à-dire améliorer les conditions
d’habitat. Il faut vraiment prendre en
compte l’idée d’une stabilisation in
situ. Ceci passe par des copeaux de
bois sur le sol pour éviter d’avoir de
la boue et des rats. C’est aussi relier
le site à l’eau et l’électricité et consolider des maisons. C’est donc éviter
qu’il y ait des morts l’hiver, des gens
qui décèdent dans un incendie, des
enfants qui se fassent écraser sur la
route... Il s’agit de reconnaître que
c’est une forme d’habitat. Ces actions
sont peu coûteuses, elles peuvent être
menées assez facilement et elles se
développent partout dans le monde.
En France, les initiatives restent
fragmentées.
Après, l’enjeu est de savoir si l’on
accepte différents niveaux de normes
au nom d’un droit universel ou pas ? Je
ne dis pas qu’il est souhaitable d’avoir
des développements à plusieurs
vitesses, mais il faut réfléchir à cette
question. La Fondation Abbé Pierre
commence à parler de “résorption
douce” sur des opérations de stabilisation. Pour les enfants, cela implique une
scolarité normale pendant un an et
pour les familles d’avoir un médecin et
de stabiliser les relations de voisinage.
Ensuite, des politiques peuvent
s’envisager.
À Madrid, dans le bidonville de 10 000
habitants, une réflexion s’amorce
autour de l’idée d’en légaliser une partie, en donnant des titres de propriété
à des habitants. En France, on en est
loin. Les effets d’échelle jouent peutêtre. Et surtout, en Île-de-France la
question migratoire rentre en ligne de
compte, alors que c’est moins le cas à
Madrid. n
Propos recueillis
par Virginie BATHELLIER
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migrants

L’accueil

MANUEL BOUQUET / TERRA

des réfugiés

Face à une situation inédite depuis des décennies, des solutions d’hébergement
et d’accompagnement se développent pour répondre aux besoins de ceux
que la guerre oblige à fuir. Un tour d’horizon des dispositifs proposés
permet de mieux mesurer la mobilisation de chacun sur l’ensemble du territoire
et le chemin qu’il reste à parcourir.

P

lus d’un an après la mise en place
du Plan migrants lancé en juillet
2015 par les ministres de l’Intérieur et du Logement, le dispositif s’installe progressivement. Avec le parti pris
de fluidifier les dispositifs d’accueil des
demandeurs d’asile, de mettre à l’abri,
tout en accompagnant mieux, la tâche
s’avère complexe et n’en est finalement
qu’à ses débuts. Les chiffres le démontrent. Alors que la France s’engage
à recevoir 30 000 réfugiés entre 2016 et
2017 dans le cadre des programmes
européens de “relocalisation et de réinstallation” (voir encadré p. 13), seules
4 000 personnes étaient accueillies fin
2016.
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Ce décalage entre les intentions et la réalité n’est pas propre à la France qui fait
plutôt figure de bonne élève. La difficulté
à mettre en place et organiser les “hot
spots” en Grèce et en Italie, destinés à
“relocaliser” 160 000 demandeurs d’asile
partout dans l’Union européenne, explique en grande partie la modestie des
résultats qui se vérifie dans tous les pays.
Ces centres d’enregistrement et de tri
situés dans les pays de première entrée
continuent de dysfonctionner, faute, sans
doute, de moyens suffisants. Les vérifications sécuritaires, renforcées après les
attentats du 13 novembre, contribuent
aussi à ralentir le traitement des demandes. De plus, nombre d’acteurs

Une peinture murale
dans le XVIIIe
arrondissement
de Paris, où se
trouve le centre
d’accueil provisoire
Dubois pour les
migrants, ouvert
en novembre 2016.

reconnaissent que les migrants privilégient les pays d’accueil où ils ont de la
famille ou dont ils parlent la langue. Sans
oublier que l’attractivité du pays constitue aussi un critère de choix non négligeable. Or la France est désormais assez
peu demandée et seule la capitale semble
reconnue (voir encadré p. 14).
Pourtant, la mobilisation ne fait pas
défaut pour accueillir ceux que la guerre
oblige à fuir. A priori protégés par la
convention de Genève, paraphée par
plus de 150 pays signataires en 1951, ils
rentrent dans la catégorie des réfugiés
pour lesquels le déplacement est forcé.
Le Plan migrants s’y attelle en prenant
en compte à la fois les demandeurs
d’asile et les populations provenant de
zones de guerre comme l’Irak, la Syrie
et l’Érythrée, qu’ils soient passés par les
deux dispositifs européens ou arrivés
par d’autres biais sur le sol français. Des
solutions d’hébergement provisoire ou
pérenne se développent. Elles prennent
différentes formes et un tour d’horizon
des dispositifs et parcours d’intégration
proposés permet de mieux mesurer la
mobilisation de chacun. Au premier rang
desquels se trouve l’État, puis les communes appelées à se joindre à cet effort
de solidarité et enfin, la société civile, qui
renoue avec une tradition de
l’hospitalité.
L’ H ÉB E R G EM EN T D E S
DEMANDEURS D’ASILE

L’organisation de l’accueil relève en
effet de l’État qui a, en matière d’asile,
la responsabilité de la prise en charge et
de l’hébergement des demandeurs. En
deux ans, il a déployé de nouveaux
moyens pour soutenir sa politique. La
hausse des effectifs de l’Office français
de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) vise ainsi à raccourcir les
délais de traitement des dossiers. De
même, l’augmentation des capacités
d’hébergement tâche de répondre à des
besoins inédits depuis des décennies. Il
en est ainsi de l’hébergement temporaire qui relève du ministère de l’Intérieur. Entre 2012 et 2016, l’État a créé

Plan

migrants

UNE NOUVELLE RÉPARTITION
TERRITORIALE DE L’OFFRE

En deçà de cet hébergement destiné aux
demandeurs d’asile, des places d’hébergement d’urgence existent pour tous les
migrants. En particulier pour ceux qui
n’ont pas encore entamé une procédure
de demande d’asile ou qui ne relèvent
pas des dispositifs européens. Il s’agit
notamment des Centres d’accueil et
d’orientation (CAO) mis en place à la
suite de la circulaire du 9 novembre
2015. Ils ont fait la une de l’actualité au
fur et à mesure du démantèlement de la
“jungle” de Calais et des “campements”
parisiens. On en compte 322 répartis
dans la quasi-totalité des départements
métropolitains, hors Île-de-France et
Corse, avec 10 400 places offertes.
L’accueil des CAO se réalise dans des
structures relevant de l’État mais les
communes peuvent aussi prendre l’initiative d’ouvrir des locaux. À l’exemple
de Cancale (Ille-et-Vilaine), qui hébergeait fin octobre 49 personnes, majoritairement de nationalité soudanaise,

Des cours de
français sont
dispensés aux
réfugiés sous
certaines
conditions.

M. GOBRY / DRIEA

20 000 places d’accueil pour réfugiés et
demandeurs d’asile (Cada – Centre
d’accueil des demandeurs d’asile – et
Atsa – Accueil temporaire et service de
l’asile). Cet effort, sans précédent depuis
le début des années 2000, se traduit par
45 000 places offertes au total. Elles
peuvent être aménagées dans des bâtiments appartenant à l’État et dans des
logements vacants du parc public, en
lien avec les bailleurs sociaux, ou relever
d’une mise à disposition d’un parc spécifique par les communes, comme le
logement vacant d’un instituteur. À ce
dispositif s’ajoutent les Centres provisoires d’hébergement (CPH) qui
concernent spécifiquement les réfugiés
statutaires (bénéficiaires de la protection internationale), les plus éloignés de
l’intégration. Ils auront connu en deux
ans un doublement de leur capacité
d’accueil, soit 2 100 places au total en
2017 sur l’ensemble du territoire, à l’exception de la Corse.

dans un ancien hôpital public.
Expérience déjà menée du 1er avril au
30 juin 2016, pour une soixantaine de
migrants. Par ailleurs, un nouveau
Programme d’accueil et d’hébergement
des demandeurs d’asile (Prahda) ouvrira 3 500 places destinées aux migrants
n’ayant pas encore entamé de démarches, au cours du premier semestre
2017. Réparties sur tout le territoire,
elles devraient renforcer l’offre mais
aussi contribuer à la rationaliser.
Ainsi, une mobilisation à tous les étages
de la société se manifeste même si les
efforts consentis restent, selon les associations, bien en deçà des besoins. S’ils
comblent les retards accumulés au fil des
ans, ils ne permettent pas encore de
répondre aux flux nouveaux et à venir
des réfugiés. Sans compter qu’ils
peuvent créer des engorgements dans
d’autres segments de l’hébergement
d’urgence – dans les zones très tendues
– comme les Centres d’hébergement
d’urgence (CHU) ou Centres d’hébergement en résidences sociales (CHRS)
qui s’adressent à des catégories plus
larges de personnes sans domicile.
Inquiétude que les associations expriment à Paris notamment, malgré

Les réfugiés en chiffres
Les chiffres sont là pour relativiser le poids des réfugiés dans la société française, ainsi les demandeurs d’asile représentent moins de 0,1 % de la population.
Par ailleurs, la France n’a enregistré que 1 % des demandes d’asile de Syriens déposées en Europe. Mariette Sagot, démographe et chargée de mission
à l’IAUîdf, le rappelait lors d’un séminaire ENS-IAU, en mai 2016. L’on assiste au plus haut niveau de “déplacés forcés” depuis la création du HCR en 1951 –
59,5 millions de déplacements forcés fin 2014, soit un humain sur 122. Leur nombre a augmenté de 40 % en trois ans, les Syriens étant les plus frappés avec
la moitié de la population déplacée, aux deux tiers dans le pays, sans compter les pays les plus proches. La France, vieux pays d’immigration, connaît désormais
un taux d’immigration modéré qui la situe très loin derrière de nombreux pays de l’OCDE. De même, elle occupe en 2015, la 6e place des demandes d’asile
en Europe. n V.B.

l’ouverture, fin 2016 et début 2017 de
deux centres “humanitaires” de plus de
700 places au total. Et ce d’autant plus
que la fluidité des parcours dépend aussi
de l’obtention des titres de séjour qui,
en dépit des intentions affichées, prend
du retard.
UNE PLATEFORME DÉDIÉE
AUX RÉFUGIÉS

Aussi, pour ne pas aggraver les tensions
dans les agglomérations où le marché
du logement est déjà tendu, l’État en
appelle aux communes volontaires qui
disposent d’une offre de logements suffisante, qu’elles soient urbaines ou rurales. Si des prises de position parfois
très hostiles à l’accueil de réfugiés se
manifestent, “l’hospitalité communale”
– pour reprendre les propos de Michel
Agier, directeur de recherche à l’École
des hautes études en sciences sociales
(EHESS) – se déploie assez largement.
La géographie de l’accueil en témoigne.
Ce qui n’empêche pas les inquiétudes,
exprimées d’ailleurs dans un communiqué de l’AMF de l’automne dernier, de
voir l’État imposer ses vues aux collectivités, sans réelle concertation.
C’est dans ce cadre que la Délégation
interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement (Dihal) intervient,
à partir de la plateforme nationale pour
le logement des réfugiés. Le ministère
du Logement lui a donné comme mission de réaliser l’appariement entre logements et réfugiés, au travers de critères liés à la composition familiale, au
profil professionnel et à des situations
lll
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particulières. La plateforme permet “le
transfert et l’installation du ménage réfugié dans le logement et la mise en place
de l’accompagnement global”, souligne
Virginie Lasserre, cheffe du pôle migrants, qui assure la coordination nationale du logement des réfugiés issus des
deux dispositifs européens, de “relocalisation”, et de “réinstallation”. Ainsi, à
partir du moment où les personnes appartenant au programme de relocalisation ou provenant d’autres dispositifs
ont obtenu le statut de réfugié, elles
bénéficient d’une ouverture des droits
relevant du régime commun, comme le
RSA, et s’inscrivent dans les objectifs
de la plateforme. Virginie Lasserre rappelle qu’“il s’agit de les répartir sur
l’ensemble du territoire, en prenant appui
sur les coordonnateurs départementaux
du Plan migrants en préfecture, ou sur
les directeurs départementaux de la cohésion sociale”. La plateforme centralise
1 000 logements destinés aux réfugiés
demandant une mobilité géographique
hors de la zone d’accueil initiale, à la
sortie d’une structure d’hébergement.
Toutefois, ces logements, situés principalement en zone détendue, ne répondent pas toujours aux besoins.
Thibault Le Gonidec, chargé de mission
au pôle migrants de la Dihal s’en explique : “Les personnes isolées demeurent nombreuses et il faut proposer
des colocations, en l’absence de T1, ce
qui a aussi pris du temps. De même, il
n’est pas rare que de grandes familles
nécessitent la mobilisation de T5 ou plus,
difficiles à trouver dans le parc social.”
Or si les bailleurs sociaux sont majoritaires, les bailleurs privés s’impliquent
aussi dans le dispositif, avec 7 % de
l’offre.
UN ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

Pour les personnes réinstallées, la procédure diffère. Onze opérateurs, sélectionnés dans le cadre d’un appel à projet, ont pour mission de proposer un
logement et d’assurer l’accompagnement global des réfugiés pendant une
durée d’un an, grâce au financement

À lire :
• Michel Agier, Les
Migrants et nous,
Comprendre Babel,
CNRS Éditions, 2016.
• Plan migrants :
Répondre au défi des
migrations – Respecter
les droits, faire respecter
le droit, 2015.

européen FAMI, pour un maximum de
4 000 e par personne. L’association
Coallia – 2e opérateur en ce qui concerne
les réfugiés et les demandeurs d’asile en
France – en fait partie. Elle suit 987 personnes dans le cadre du programme, soit
200 familles. Djamel Chéridi, chargé de
mission, donne un aperçu de leur profil :
“Composées en moyenne de 5 personnes,
ces familles connaissent des situations
professionnelles diversifiées, avec un niveau d’instruction moyen qui ne dépasse
pas la fin du collège. Très éprouvées par
la guerre, elles connaissent parfois des
problèmes graves de santé. Mais c’est
bien souvent sur les enfants que reposent
les espoirs des parents qui se projettent
alors davantage dans un parcours d’intégration, avec une très forte envie de
construire leur vie en France. Ils souhaitent avant tout que les enfants grandissent en sécurité et réussissent leur vie.”
Le travail sur l’accès à la formation se
réalise par conséquent en lien avec les
ressources du territoire mais aussi avec
le passé professionnel de la personne.
D’où l’importance, selon Djamel
Chéridi, de donner dès les premiers mois
de l’arrivée en France, des cours de
langue. Cette démarche est d’ailleurs
mise en place dans le cadre du contrat
d’intégration républicain qui prévoit 200
heures de cours. Pour autant, ce dispositif a ses limites quand on sait que
l’Allemagne, de son côté, en propose
900. Néanmoins, en dépit des difficultés
organisationnelles à résoudre, les réfugiés représentent une chance pour les
villes et villages en déclin. “Ils aident à
une redynamisation locale, au plan démographique, en réduisant la vacance
dans le parc social et privé par exemple,
mais aussi économique par la création
d’emplois autour d’une structure comme
un CAO ou le soutien indirect à certaines
activités locales.”
Une autre difficulté pour l’association
réside dans la recherche d’un logement,
qui doit coïncider avec la typologie de
la famille et parfois avec la présence de
personne(s) à mobilité réduite.
L’association travaille avec les services
de l’État dans le département pour

Relocalisés et réinstallés, de qui parle-t-on ?
Relocalisés : Syriens, Érythréens ou Irakiens, les réfugiés transitent par les hot spots en Grèce et Italie où ils sont enregistrés par l’Ofpra comme demandeurs
d’asile. Ils devraient être 20 700 d’ici fin 2017. Leur hébergement s’effectue dans les Cada et Atsa, le temps d’obtenir le statut de réfugié (quatre mois
environ). Puis ils sont orientés vers un logement pérenne et bénéficient d’un accompagnement sur un an (financement État, 1 850 euros/personne).
Réinstallés : Il s’agit de Syriens sous protection du HCR dans des camps au Liban, en Jordanie et en Turquie. Ils devraient être 10 000 d'ici fin 2109.
Les familles sont majoritaires et environ 10 à 20 % des personnes sont vulnérables, avec des traumatismes et pathologies lourdes liées à la guerre. n V.B.
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proposer les logements, là où cela
semble le plus pertinent. Même s’il n’y
a pas toujours de vision commune entre
les différentes parties prenantes du dispositif, l’objectif consiste à trouver un
périmètre cohérent, au niveau d’une
communauté de communes, qui assure
la proximité sans la concentration des
populations. Djamel Chéridi souligne la
souplesse du dispositif qui permet aussi
de pratiquer l’intermédiation locative :
“On adapte le statut d’occupation au statut de la personne.” En utilisant des baux
glissants qui permettent à la famille
d’être sous-locataire de Coallia, puis à
compter d’un délai d’un an, de devenir
locataire en titre.
LA SOCIÉTÉ CIVILE EST
MOBILISÉE

Ainsi une certaine mobilisation existe,
jusque dans les rangs des particuliers qui
accueillent des réfugiés à leur domicile.
C’est d’ailleurs pour soutenir et accompagner la dynamique de la société civile
qu’Emmanuelle Cosse a initié l’appel à
projets “Hébergement citoyen”, clôturé
le 20 septembre dernier. Destiné à développer “l’expérimentation de dispositifs
d’hébergements de réfugiés chez les particuliers”, il prévoit l’accueil de 1 300
personnes sur deux ans. Onze opérateurs ont été sélectionnés sur 19 candidats. À côté du Samu social à Paris ou
de Singa, à l’origine du dispositif
“Comme à la maison”, de petites associations locales, telle “Entraide ouvrière”, développent des projets dans
plusieurs départements comme le
Morbihan ou les Pyrénées-Orientales.
Pour Pierre Meaux, chargé de mission
au pôle migrants qui pilote l’appel à projets, “au terme d’une année d’accompagnement (aide à la recherche d’un emploi
ou d’une formation et d’un logement), les
réfugiés majeurs pourront mieux s’intégrer. Il s’agit pour eux d’un sas de
transition”.
Si pour les chercheurs réunis au Collège
de France fin 2016, la situation évoque
davantage une crise globale de l’accueil
en Europe qu’une crise des migrants, la
réalité demeure contrastée. Face à une
situation inédite depuis la fin de la
guerre d’Algérie ou la venue des boat
people, les réponses se construisent peu
à peu et s’inventent au quotidien dans
un contexte peu porteur. Une façon,
pour certains, de renouer avec l’hospitalité, chère à Michel Agier ? n
Virginie BATHELLIER
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du patrimoine

Une réforme

CATHERINE ATGER

pour valoriser les sites d'exception
L

La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine vient modifier en profondeur le
vocabulaire de la préservation du patrimoine bâti, tout
en introduisant de nouvelles dispositions concernant en
particulier les abords des monuments historiques.

La loi CAP crée des
sites patrimoniaux
remarquables dans
les villes, villages
ou quartiers, qui
succèdent à trois
périmètres : secteurs
sauvegardés, AVAP
et ZPPAUP.
Ici, Troyes et ses
maisons médiévales.

a France, dont le patrimoine naturel et historique constitue une parcelle de son identité et l’un des
principaux attraits au service du développement de l’activité touristique, a depuis
plus de cent ans, avec la loi de décembre
1913 relative aux monuments historiques,
mené des politiques de préservation des
bâtiments et des lieux remarquables. Un
nouvel épisode de cette histoire centenaire commence par l’adoption définitive, le 29 juin 2016, de la loi relative à la
liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine (CAP).
En parallèle à de nouvelles mesures
concernant la création architecturale ou
l’archéologie préventive, l’une de ses
ambitions était de “moderniser la protection du patrimoine encadré jusqu’à présent par les lois Malraux de 1962 et Lang
de 1983”. Ce qui ne se fit pas sans mal…
Dans ses premières versions, certaines
mesures du projet apparurent comme
des menaces pour les défenseurs du patrimoine bâti. Après de multiples interventions des uns et des autres, un accord
est trouvé pour réformer les modes de
protections. Cette modernisation tend à
simplifier ces mesures tout en adaptant
certaines d’entre elles aux réalités
concrètes du terrain, en particulier en ce
qui concerne les abords des monuments
historiques. Comme il se doit, cela passe
par la création de nouveaux sigles, mais
également par la naissance d’un nouveau
terme fédérateur, les “sites patrimoniaux
remarquables”.
LE PLU SUSCITE UN DÉBAT
DE FOND

Pourtant ce ne fut pas cette nouveauté
qui entraîna la méfiance des défenseurs
du patrimoine durant les débats. Ils se
focalisèrent sur une idée apparemment
simple, mais qui fit l’unanimité contre sa
mise en œuvre : l’intégration de la protection du patrimoine au sein des PLU
avec l’émergence d’un nouveau concept,
les “PLU patrimoniaux”. Des élus associatifs, au premier rang desquels Martin
Malvy, président de l’Association
lll
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La servitude d’utilité
publique qui porte
sur les abords des
monuments historiques
est ramenée à
un “périmètre
intelligent” en lieu
et place des 500 mètres
alors en vigueur.

nationale des villes et pays d’art et d’histoire, s’inquiétèrent de voir une politique
pérenne, la protection du patrimoine,
inscrite dans un document “exposé aux
révisions et aux alternances municipales”.
Pour sa part l’Association des maires de
France déclara quelques jours avant la
promulgation de la loi : “La protection du
patrimoine local ne peut être un simple
élément du PLU, soumis d’une part à
l’instabilité juridique qui résulte de trop
nombreux recours en ce domaine, d’autre
part aux fréquentes procédures d’évolution pour mettre en compatibilité ou
modifier ce document de planification.”
Lors des différents examens de la loi, il
fut décidé selon la sénatrice Françoise
Férat, “de l’inscription des dispositions
relatives à la protection du patrimoine,
non pas dans le PLU mais dans un règlement annexé à celui-ci, ce qui devrait en
améliorer la pérennité”.
DÉSORMAIS, IL Y AURA
UN SEUL PÉRIMÈTRE

Exit donc le PLU patrimonial !
Pas tout à fait, car selon le juriste Arnaud
de Lajartre, responsable d’un programme
de recherche sur le PLU patrimonial
mené au sein de l’Agence nationale de
la recherche, ce document peut avoir un
avenir en dehors des sites remarquables.
“Si la loi ne donnait pas de statut au PLU
patrimonial”, déclarait-il à la revue Le
Journal spécial des sociétés, “il n’en demeure pas moins qu’un corpus de règles
déjà existantes dans le Code de l’urbanisme peut être identifié afin de lui donner
un régime effectif”, en exigeant “ainsi que
les planifications urbaines intègrent tant
les patrimoines bâtis remarquables que le
16 D i a g o n a l 199 Mars 2017

patrimoine naturel composé en particulier
de la trame verte et bleue.” Au nombre des
exemples, Arnaud de Lajartre cite le cas
de communes d'Angers Loire Métropole
concernées par le périmètre du site du
patrimoine mondial de l’Unesco, dont les
PLU contiennent des orientations
d'aménagement et de programmation
(OAP) “directement patrimoniales”. La
loi CAP a “finalement exclu le PLU patrimonial des outils de gestion des sites patrimoniaux remarquables”, mais le juriste
angevin constate qu’il existe des PLU
fortement imprégnés de considérations
patrimoniales.
L’une des principales nouveautés inscrites dans la loi tend donc à la création
de nouvelles entités, les Sites patrimoniaux remarquables (SPR) qui viennent
se substituer à trois types de périmètres
antérieurs : les secteurs sauvegardés, les
aires de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine (AVAP) et les zones de
protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP). Dans un
premier temps, les nouveaux SPR faillirent s’appeler “cités historiques”, ce qui
ressemblait davantage à un label touristique qu’à une désignation légale. La
sénatrice de la Marne Françoise Férat,
rapporteur du projet de loi, s’exprimant
devant le public des Journées juridiques
du patrimoine en octobre dernier, insista
bien pour affirmer que “par rapport à la
législation antérieure qui prévoyait trois
règles distinctes, la loi CAP les remplace
pour un régime unique”.
Cette fusion de trois documents peut
entraîner une certaine confusion, pourtant selon Françoise Férat “la définition
des sites patrimoniaux remarquables

permet d’opérer une distinction plus nette
entre les protections au titre du patrimoine
et celles relevant du Code de l’environnement. Le Code dispose clairement que
l’objectif du classement est “la protection,
la conservation et la mise en valeur du
patrimoine…” Sont éligibles au classement, poursuit-elle, “les villes, villages ou
quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue historique,
architectural, archéologique, artistique ou
paysager, un intérêt public.”
Les espaces ruraux et les paysages
peuvent prétendre au classement mais
seulement s’ils forment avec ces villes,
villages ou quartier, un ensemble cohérent, ou s’ils sont “susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en
valeur”.
DES OUTILS ADAPTÉS À
CHAQUE SITUATION

Les SPR sont classés par décision du
ministre chargé de la culture, après avis
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête
publique conduite par l’autorité administrative (Code du patrimoine : L. 631-2).
Les collectivités territoriales compétentes en matière de document d’urbanisme doivent donner leur accord. Ces
dernières peuvent être également à l’initiative de la proposition visant à classer
un territoire ayant un intérêt public, tout
comme les commissions nationale et régionales du patrimoine et de l’architecture. En cas d’absence d’accord avec la
commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU, le classement sera effectué
par décret en Conseil d’État après avoir
obtenu l’avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture.
“Cette réforme permet tout de même une
marge de souplesse, poursuit Françoise
Férat, en donnant la possibilité de
s’adapter en fonction de l’importance du
patrimoine à protéger, y compris au sein
d’un même site patrimonial remarquable,
et de mettre en œuvre soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV),
plus prescriptif, soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
(PVAP)…”
Autre nouveauté introduite par la loi, le
PVAP est élaboré par l’autorité compétente en matière de PLU en concertation
avec l’architecte des Bâtiments de France,
puis il “est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de
l’architecture”.

protection
Le PVAP a le caractère d’une servitude
d'utilité publique. Il comprend un rapport de présentation de ses objectifs,
fondé sur un diagnostic intégrant un inventaire du patrimoine et des éléments
paysagers sur le périmètre couvert par le
plan. Son règlement comprend des “prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi
qu'à leur implantation, leur volumétrie et
leurs abords” ; des règles relatives à la
conservation ou à la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces naturels
ou urbains.
Plus précisément il contient la “délimitation des immeubles, espaces publics,
monuments, sites, cours et jardins, l'identification des plantations et mobiliers
urbains à protéger et à conserver, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant
d'assurer leur conservation ou leur restauration”. Un document graphique,
enfin, fait apparaître “le périmètre couvert par le plan, une typologie des
constructions, les immeubles protégés,
bâtis ou non, dont la conservation, la
restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas
échéant, les conditions spéciales relatives
à l'implantation, à la morphologie, aux
dimensions des constructions et aux
matériaux du clos et couvert”.
Les PSMV, comme les PVAP, “sont opposables aux personnes privées et publiques
lors de la réalisation de travaux. Ainsi,
dans les territoires couverts par le SPR
s‘applique un régime de travaux spécifiques, en particulier concernant les travaux affectant les parties extérieures des
immeubles bâtis”.
L A P R OT EC T I O N D ES
ABORDS ÉVOLUE

La loi CAP s’est également penchée sur
la situation des abords des monuments
historiques. Ils font l’objet d’une servitude d’utilité publique apparue dès la loi
sur les monuments historiques du 31
décembre 1913. Les bâtiments situés
dans le “champ de visibilité” d’un monument historique participent à leur mise
en valeur et font l’objet d’une protection,
pour éviter de défigurer l’ensemble
constitué par le monument et ses abords.
Jusqu’à présent cette servitude s’étendait
aux bâtiments “situés dans un périmètre
déterminé par une distance de 500 mètres
du monument”. La loi CAP vient
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du patrimoine

introduire ce que la sénatrice Françoise
Férat, appelle des “périmètres intelligents”. Le Code du patrimoine désigne
désormais ces périmètres en parlant
“d’ensembles cohérents d’immeubles”.
“Il s’agit, déclara la sénatrice, d'une part
de s’adapter davantage à l’environnement
propre à chaque monument historique, et
d’autre part de limiter le recours à la règle
du cône de visibilité qui peut être une
source d’incompréhension pour le citoyen
et de risque de contentieux.” Elle précisait
“cette évolution effraie un certain nombre
de défenseurs du patrimoine qui y
voyaient le risque de dégradation du niveau de protection à travers une réduction
du périmètre des abords et donc des zones
sur lesquelles l’ABF doit se prononcer.
Mais il n’est pas interdit que le périmètre
“intelligent” puisse aller au-delà des
500 mètres.”
Par ailleurs, ce sera l’architecte des
Bâtiments de France “qui proposera luimême le tracé du périmètre et le propriétaire du monument historique sera systématiquement consulté sur cette
proposition”. Reste le cas où une commune ou une intercommunalité n’aurait
pas donné son accord, le périmètre
ayant été jugé trop large par rapport à
ses volontés… Françoise Férat affirme :
“Il sera toujours possible de passer outre
cet avis et d’imposer le tracé de l’ABF,
sous réserve d’avoir recueilli l’avis de la
commission nationale ou de la commission régionale du patrimoine et de
l’architecture.”
Dans son titre V, consacré à la qualité
architecturale, la loi s’est également penchée sur le sort d’une forme particulière
de patrimoine, l’architecture récente ne
pouvant pas forcément faire l’objet d’un
classement dans l’immédiat, avec la création d’un “label”.

L’architecture
contemporaine – ici
le Centre Georges
Pompidou – est aussi
concernée par la loi.

“Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d'art et les aménagements, parmi les réalisations de moins
de cent ans d'âge, dont la conception
présente un intérêt architectural ou technique suffisant, reçoivent un label par
décision motivée de l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.” Cette mesure vient répondre à
bon nombre d’inquiétudes d’architectes ou de riverains concernant en
particulier le sort de bâtiments
construits depuis la seconde partie du
XXe siècle, des architectures modestes,
ou considérées comme banales, voire
symptomatiques d’un passé qu’on désirerait voir disparaître de l’espace public. “Le label disparaît de plein droit si
l'immeuble est classé ou inscrit au titre
des monuments historiques, ou cent ans
après sa construction.”
L’ATTRACTIVITÉ DES SITES
À RENFORCER

Cette mesure permet, entre autres
conséquences, de faire connaître tout
un pan de l’histoire de l’architecture,
encore ignorée par les amateurs de
“vieilles pierres”.
C’est donc à une refonte importante
des modes de protection qu’ouvre le
vote de la loi relative à la création à
l’architecture et au patrimoine.
La baisse de la fréquentation touristique constatée en France depuis les
attentats de l’année 2015 a démontré à
quel point ce secteur de notre économie était vital. Le patrimoine, historique, architectural ou naturel de la
France est un élément d’attractivité qui
doit être défendu et promu, cela passe
évidemment par des modes renouvelés
de préservation et de mise en valeur :
des protections adaptées à la réalité des
sites avec le traitement des “abords”,
une extension de la notion de patrimoine architectural avec le “label”, la
consolidation des modes de
protections…
Que ce texte puisse avoir une influence
future sur la bonne santé économique
du pays explique peut-être l’une des
réflexions de la sénatrice Françoise
Férat : “C’est désormais assez rare, mais
l’Assemblée nationale et le Sénat sont
parvenus à trouver un compromis sur
ce texte, malgré les divergences qui existaient à l’origine…”
Quand nécessité fait loi ! n
Marc LEMONIER
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numérique

Un grand BIM en avant,

de la maquette 3D au carnet numérique
La maquette numérique, instrument au service de la conception architecturale,
se met aujourd’hui, grâce au BIM, au service de la gestion des bâtiments et
permet la mise en œuvre du “carnet numérique de suivi et d’entretien du
logement”, à la confluence entre transition numérique
et transition énergétique.

L'

acronyme anglo-saxon, signifiant initialement Building
Information Modeling, a été
traduit en français par l’expression
“Bâtiment et informations modélisés”.
Il pourrait, selon l’architecte François
Pélegrin, auteur d’un guide intitulé
L’Architecte et l’informatique, avoir une
signification plus radicale encore :
“Bouleversement interprofessionnel
majeur”…
Car l’existence du BIM, cet “avatar
numérique” du bâtiment, ouvre la voie
à une petite révolution technologique
et professionnelle, en permettant de
suivre pas à pas l’évolution d’une
construction, de sa conception à son
éventuelle démolition.
Ce bouleversement va trouver son
aboutissement avec la naissance d’un
nouvel instrument de gestion des patrimoines immobiliers, le “carnet
18 D i a g o n a l 199 Mars 2017

accessibilité, fiabilité et pérennité des
données, dont l’objectif est de permettre
aux secteurs du bâtiment et de l’immobilier de faire basculer le gain de productivité, lié au numérique, au service
du développement durable”.
DES INFORMATIONS TROP
LACUNAIRES

numérique de suivi et d’entretien du
logement”.
Longtemps, le BIM fut assimilé à un
produit déjà révolutionnaire en soi, la
“maquette numérique”, montrant
l’image en trois dimensions d’un bâtiment. Pierre Mit, président de
Mediaconstruct, une association créée
en 1989 pour aider à la diffusion et
l’appropriation des NTIC dans toute la
filière du bâtiment, a été chargé avec
Frank Hovorka, directeur de l’immobilier durable au sein du groupe Caisse
des dépôts, de la rédaction d’un rapport
publié en 2012, intitulé BIM et gestion
du patrimoine.
Pour les deux auteurs, “le BIM se définit
comme une méthode et un outil interopérable, rassemblant l’ensemble des
informations sur les caractéristiques
intrinsèques du bâtiment, tout au long
du cycle de sa vie, garantissant

À l’origine de cette étude et de leurs
réflexions, Pierre Mit et Frank Hovorka
firent un constat troublant : un éventuel
acquéreur peut obtenir plus d’informations sur une automobile que sur un
bien immobilier. “Cette comparaison
avec le secteur de l’automobile est éclairante… la voiture est fournie avec une
documentation, souvent doublée d’un
site internet ; pour l’entretien tout est
programmé, chaque pièce est répertoriée, pendant l’usage la consommation
est affichée, de nombreuses alertes sont
p r é v u e s, a f i n d ’ a n t i c i p e r t o u t e
anomalie…”
“Dans le monde de l’automobile, poursuivaient-ils, tous les ouvrages réalisés
le sont à partir d’un puzzle, d’un assemblage de pièces, chacune étant définie par
de nombreuses caractéristiques : dénomination, identifiant, dimension, localisation, fonction, dénombrement, valeur

maquette

numérique

La carte face à la loi

AGENCE FRANÇOIS PÉLEGRIN

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 11, organise la
création de cette nouvelle pièce d’identité des bâtiments. “Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement,
précise la loi, est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er
janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.”
Désormais l’article L. 111-10 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : “Il est créé un carnet
numérique de suivi et d’entretien du logement. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à
l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque
le logement est soumis au statut de la copropriété.”
“Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au
statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2. Il intègre également, dans le cas d’une location,
le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989…” n M.L.

provenance, durée de vie, caractéristiques physiques, chimiques ou mécaniques ; cet ensemble d’informations
évoluant dans un système de communication où la traçabilité, la pérennité sont
assurées à tous les stades et avec une
graduation du niveau de l’information
qui correspond aux attentes de l’utilisateur de la donnée…”
Le BIM vient répondre à des attentes
identiques dans le domaine de
l’immobilier.
UNE RADIOSCOPIE POUR
TOUS

En 1997, les membres de
BuildingSMART – une organisation
internationale du secteur de la
construction, ayant pour objectif
d’améliorer l’interopérabilité des logiciels utilisés dans le l’univers du bâtiment – ont donc décidé d’imiter ce qui
se passait dans d’autres secteurs d’activité – l’automobile mais également
l’aéronautique –, dont les entreprises
échangeaient facilement des données.
“Pour ce faire, précise Pierre Mit, les
professionnels doivent avoir un langage
commun, savoir de quoi on parle. Ce
qui revient à définir une certaine arborescence des objets. Cela s’est concrétisé
avec la création des IFC – Industry
Foundation Classes (normalisée ISO
16739 depuis mars 2013) – qui définissent tous les objets que l’on va dessiner dans une maquette numérique : un
poteau, une façade, un refend, une cloison, un châssis, une porte…” Le but est
bien de créer une nomenclature unique
et mondiale.

Trois
représentations
BIM sur un projet
de rénovation
énergétique d’une
copropriété
à Saint-Ouen.
(Agence François
Pélegrin)

Dans cette nomenclature, chaque objet
étant différent, se trouvent également
des “sous-objets” avec des caractéristiques propres, ajoutées sous forme de
données complémentaires… sa marque,
le modèle, sa taille, sa durée de vie
moyenne, ses caractéristiques thermiques ou énergétiques, son comportement technique, sa résistance au feu,
ses caractéristiques acoustiques, voire
son impact environnemental.
“Il peut y avoir dans un même immeuble
deux fenêtres identiques, une au rez-dechaussée et une à l’étage, poursuit Pierre
Mit. Celle au rez-de-chaussée a un vitrage anti-effraction et celle à l’étage
n’en a pas… Chaque corps de métier a
besoin d’informations spécifiques sur
les objets composant un immeuble. Un
plafond, par exemple, a des caractéristiques acoustiques, thermiques, de résistance au feu, des caractéristiques
mécaniques…”
Dans le système BIM les informations
s’affinent au rythme du déroulement
du chantier, de la conception à la réalisation. Au fil du temps, la précision des
données associées à la maquette numérique, évolue selon deux gradations, les
LOD, pour Level of Developpement et
les LVI, pour Level of Information.
L’un des maîtres-mots des concepteurs
de la nomenclature IFC est l’accessibilité de tous, professionnels, propriétaires ou gestionnaires, architectes ou
particuliers, à des informations ne nécessitant pas l’acquisition de logiciels
risquant de devenir obsolètes.
Aujourd’hui une nouvelle étape est
franchie, la “maquette numérique”,
souvent associée au monde des architectes et, en général, des maîtres
d’œuvre, va basculer dans l’univers des
gestionnaires et des maîtres d’ouvrage
pour devenir un instrument utilisable
durant toute la vie d’un bâtiment.

“Nous avons raisonné en partant de
l’aval, de ce à quoi le BIM pouvait servir
durant toute la durée de vie d’un bâtiment, jusqu’à son éventuelle déconstruction pour en récupérer les matériaux.
Les gestionnaires ont besoin d’informations au quotidien qu’ils doivent souvent payer cher lorsqu’il faut aller la
rechercher dans leur version “papier”,
affirme Pierre Mit.
Cette évolution est à resituer dans le
cadre de la transition énergétique.
Comme le rappellent Emmanuel Cau
et André Pouget, auteurs d’un rapport
pour le compte du Plan bâtiment durable, le constat est sans appel : “Le
bâtiment en France est à l’origine de
près du quart des émissions de gaz à
effet de serre et près de la moitié des
consommations en énergie. L’impact
environnemental du bâtiment comprend
également les prélèvements en eau potable qu’il nécessite dans sa construction
et ses usages, ainsi que les pollutions
issues de ses déchets ou de ses autres
émissions, gaz à effets de serre, composés organiques volatils, etc.”
Dans son rapport d’activité, le Plan
bâtiment durable constate que “ces
dernières années, les innovations
techniques et technologiques ont
porté la transformation du bâtiment
vers des ouvrages plus sobres en énergie. Désormais, c’est la dimension
numérique qui porte en germe l’autre
grande mutation du secteur du bâtiment […]. Les transitions numérique
et énergétique ne peuvent plus être
dissociées…”
Car, confirme Marie Gracia, chargée de
mission communication et animation
de réseaux au Plan bâtiment durable,
“c’est l’exploitation et l’entretien, qui
font aujourd’hui qu’un bâtiment est
“durable”.
lll
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UN CARNET NUMÉRIQUE
À PEAUFINER

Mais comment synthétiser l’ensemble
de l’information, produite grâce au
système BIM, qui pourrait permettre
aux propriétaires et gestionnaires
d’assurer le bon fonctionnement des
bâtiments ?
C’est l’objet de ce que – un temps – on
baptisa la “carte vitale du logement”.
En octobre 2014, un groupe de travail
co-piloté par Emmanuel Cau, vice-président de la Région Nord-Pas-de-Calais
et André Pouget, gérant du bureau
d’études Pouget Consultant, est donc
mandaté par le Plan bâtiment durable
pour se pencher sur la création d’une
carte d’identité virtuelle des bâtiments.
Le titre du rapport – Rénovation des
logements : du diagnostic à l’usage ;
inventons ensemble la carte vitale du
logement ! – en situe l’objectif et la finalité. La comparaison avec la carte vitale,
document diffusé en France depuis
1998 par les Caisses d’assurance maladie, donne bien l’ambition de la recherche : déterminer les manières de
résumer l’ensemble des informations
concernant un bâtiment sur un support
électronique utilisable par tous les acteurs concernés, le propriétaire du bâtiment, ses concepteurs, et les différents
corps de métier pouvant être amenés à
intervenir.
20 D i a g o n a l 199 Mars 2017

Extrait du Rapport
du groupe
de travail BIM
et Gestion du
patrimoine,
co-piloté par
Frank Hovorka et
Pierre Mit.

Le BIM
permettra
de tout
visualiser.

Le “carnet numérique de suivi et d’entretien du logement”, terme choisi dans
le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, va bientôt entrer en
vigueur (voir encadré p. 19).
En janvier 2016, Alain Neveu, ingénieur général des ponts, des eaux et des
forêts, a été sollicité pour répondre,
dans le cadre d’un rapport aux ministères de l’Environnement et du
Logement, à une question jusqu’alors
inédite : comment mettre en œuvre ce
carnet numérique ? Son rapport met

l’accent sur l’une des caractéristiques
du futur carnet, il comporte deux versants, “l’un tourné vers les particuliers
qui doivent pouvoir s’approprier sans
compétence technique particulière les
informations du carnet pour bien utiliser
leur logement et ses équipements et systèmes techniques, réaliser les opérations
d’entretien courant à leur charge et être
mis en situation de décider d’engager des
travaux d’amélioration des performances énergétiques…” Cette première
forme d’utilisation par les occupants ou
les propriétaires des lieux plaide pour
des modes simplifiés et accessibles de
représentations, assortis d’informations
compréhensibles par le plus grand
nombre. Cependant, second versant du
futur carnet, il sera également “tourné
vers les professionnels qui doivent y
trouver une information technique détaillée que leur compétence professionnelle leur permet d’exploiter, que ce soit
pour des opérations d’entretien ou des
travaux d’amélioration”.
Les principes du BIM trouvent ici leur
justification, les maquettes numériques
enrichies, au fil des travaux, d’informations sur l’ensemble des “objets” composant un immeuble, permettront de
répondre à cette double interrogation,
celle des propriétaires se demandant
ce qu’il faudrait changer ou améliorer,
et celle des professionnels qui trouveront dans le carnet l’ensemble des
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Le rapport de MM. Cau et Pouget a
permis d’abord de situer la grande originalité du projet français. Il existe de
part le monde de multiples programmes
permettant aux propriétaires de faire
expertiser leurs biens pour en assurer
de meilleures performances énergétiques. Au Royaume-Uni, un outil en
ligne baptisé “EPCadviser” permet
d’obtenir des préconisations de travaux, tandis qu’en Belgique “epcinfo.
be” propose des recommandations de
rénovations énergétiques adaptées à
chaque type de situation. Mais il ne
s’agit là que de réponses générales, tandis que la carte vitale française serait
un objet spécifique contenant des informations pour chaque immeuble.
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transition numérique dans le bâtiment,
a lancé fin 2016 un “appel à projets
d’expérimentations” de la “mise en
œuvre du carnet numérique de suivi et
d’entretien du logement”. Cet appel à
projets dont les premières conclusions
devraient être communiquées durant
l’année 2017 “permettra d’expérimenter
une ou plusieurs solutions opérationnelles de carnet numérique et d’offrir
d’ores et déjà aux futurs utilisateurs de
carnet numérique des moyens de satisfaire l’obligation introduite par la loi”.
Les questions à résoudre sont encore
nombreuses, comme en témoigne la
liste des “hypothèses à respecter pour le
développement de solutions…”
D E S P R O P R I É TA I R E S
RESPONSABILISÉS

Ainsi l’obligation de création du carnet numérique repose sur le propriétaire du logement ou du bâtiment tertiaire. Cette “création” se situe donc
dans la continuité de l’usage du BIM
par les concepteurs des bâtiments.
“Pour les logements neufs, les éléments
descriptifs du logement et de ses équipements nécessaires à l’alimentation du
carnet numérique seront fournis à la
réception du logement au maître d’ouvrage ou au propriétaire par le
constructeur.” Car la tenue à jour du
carnet, notamment aux grands moments d’évolution du logement, lors
de travaux, sera de la responsabilité et
de l’initiative du propriétaire. À sa
demande l’accès au carnet devra être
ouvert à un tiers, locataire, futur acquéreur, professionnel réalisant des
travaux, avec une possibilité d’accès
restreint aux informations contenues.
Les résultats de l’appel à projets seront connus dans quelques mois, après
un premier bilan d’expérimentation en
mars 2017. Les opérateurs auront eu
l’occasion de démontrer la possibilité
de “soutenir l’émergence d’une offre
opérationnelle de carnet numérique,
d’obtenir des retours d’expériences sur
la facilité de mise en œuvre de solutions
envisagées et de mesurer la valeur ajoutée du carnet pour le propriétaire du
logement…” L’avenir dira si le carnet
numérique rentrera facilement dans
nos mœurs. L’une des conséquences de
sa création serait la “personnalisation”
de chaque logement, Alain Neveu, suggérant qu’il soit assorti d’un identifiant, lié au à la mise en œuvre du
carnet.

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

infor mations permettant d’agir au
mieux. Pierre Mit, à titre d’exemple,
cite le cas apparemment banal de
gaines ou de faux plafonds contenant
des câblages qu’il ne sera plus nécessaire de démonter au petit bonheur
pour repérer une possible défectuosité,
après avoir compulsé des masses de
plans en papier détenus par les maîtres
d’ouvrage.
Le BIM devrait devenir la norme pour
contenir les informations des Dossiers
des ouvrages exécutés (DOE), ou des
Dossiers d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage (DIUO), à la base de la future carte d’identité des bâtiments
contenue dans le carnet numérique.
“Aujourd’hui, déplore Pierre Mit, les
dossiers sont dans des disquettes ou des
plans, vraisemblablement à jour, mais
encore bien souvent dispersés.”
Indéniablement pratique, le carnet
numérique de suivi et d’entretien du
logement, par la multiplicité des acteurs susceptibles de s’en servir, et par
la nature très variée des informations
qu’il comportera, suscite encore de
nombreuses questions.
Dans son rapport Alain Neveu évoque
ainsi l’aspect pratique de ce contenant
d’information : s’agira-t-il d’une clé
USB, d’un emplacement sur un serveur
distant du type “cloud”, voire de plusieurs modes de stockage. En tout état
de cause il devrait s’agir d’un “système
ouvert”, puisque de nombreux acteurs
seraient susceptibles d’agir sur le
contenu du carnet, soit pour y puiser
des informations, soit pour y entrer des
mises à jour à la suite d’interventions.
Ce qui n’est pas sans poser des problèmes de confidentialité. Il sera donc
nécessaire, affirme Alain Neveu, de
“préciser en concertation avec les représentants des propriétaires et des locataires, les droits et obligations respectifs
des uns et des autres…” Ce qui implique
l’avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL),
ou une concertation avec l’ensemble
des professions concernées par l’utilisation du carnet numérique sur les
“limites” de leurs interventions. En ces
temps de débat sur la fin de la vie privée et sur les pièges de la transparence,
le carnet peut apparaître comme une
nouvelle manière d’exposer au grand
jour des informations devant rester
confidentielles.
Le ministère du Logement et de l’Habitat durable, dans le cadre du Plan

Les 12 lauréats
de l’appel à projets
du ministère du
Logement bénéficieront
d’un million d’euros
pour développer
un Carnet numérique
de suivi et d’entretien
du logement et
du tertiaire.

Le BIM est donc bien à l’origine de
grands bouleversements. Bouleversement dont il ne faut pas oublier la
finalité que rappelle Marie Gracia. “Le
BIM n’est pas un simple objet technique,
il induit une meilleure manière de
construire, et le carnet numérique permet une meilleure gestion des bâtiments,
la “valeur verte” du logement en sera
accrue.” Le BIM symbole de la transition numérique du bâtiment est avant
tout un instrument au service de la
transition énergétique. n
Marc LEMONIER
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Le BIM gestionnaire…

remplacement des ampoules électriques
en fonction de leur durée de vie, de la date
du dernier remplacement – qui a été enregistrée –, du planning d’utilisation des
bâtiments s’il s’agit d’un local commercial
ou industriel…
Tout cela implique que l’information
contenue dans le BIM soit mise à jour de
manière rationnelle. À Rouen, c’est le service comptabilité du bailleur social Habitat
76 qui fait la mise à jour de la maquette,
après le paiement pour service fait de
chaque remplacement de moquette ou de
portes d’entrée…

Pierre Mit, président de Mediaconstruct, une association
créée en 1989 pour aider à la diffusion et à l’appropriation
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) dans toute la filière Bâtiment,
a été chargé avec Frank Hovorka, directeur de l’immobilier
durable au sein du groupe Caisse des dépôts,
de la rédaction d’un rapport publié en 2012, intitulé BIM
et gestion du patrimoine.

BERNARD SUARD / TERRA

S’il avait existé
au moment de
la construction
de l’immeuble,
le BIM faciliterait
aujourd'hui son
désamiantage.

Diagonal : Le système BIM – Building
Information Modeling – a longtemps été assimilé à la réalisation de “maquettes numériques”, vous avez préféré le considérer
comme une aide à la gestion des immeubles.
Quelles sont, par exemple, les applications du
BIM qui vous ont poussés à faire ce choix ?

Le fonds documentaire constituant le BIM
est puisé aux mêmes sources, mais son
exploitation est différente selon les types
d’acteurs.

Pierre Mit : Notre démarche part des

n n Est-ce que les informations contenues dans le BIM peuvent également faciliter
l’entretien quotidien des bâtiments ?

usages en aval de la réalisation des maquettes numériques.
Durant la phase de conception, l’architecte
dessine, le maçon coule du béton, l’objectif
est de faire un bâtiment, quelle que soit sa
destination. Durant la phase d’exploitation, le bâtiment peut avoir un fonctionnement complètement différent selon le
gestionnaire. EDF avec ses centrales électriques a des problèmes différents de ceux
d’un conseil régional avec la gestion et
l’entretien de ses lycées, différents encore
de la gestion des collèges par un conseil
départemental. De même, un bailleur
social et son président du Conseil d’administration ont intérêt à ce que leur patrimoine soit parfaitement géré.

Le BIM est une aide permanente à la décision. La maquette vient faciliter les travaux
d’aménagements ultérieurs en désignant
les murs en béton plein ou en parpaing,
des informations importantes en cas de
décision de percement de nouvelles ouvertures par exemple.
Elle sert également à faciliter l’entretien
quotidien. Si les sols d’un bâtiment sont
revêtus de plastique ou de moquette, dont
le gestionnaire souhaite effectuer une
moyenne de trois lavages par semaine, il
suffit de consulter une entreprise en lui
montrant sur la maquette numérique la
surface exacte de sol à nettoyer et la configuration des bâtiments. Elle permet également, par exemple, de rationaliser le
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n n Ces données amassées tout au
long de la durée de vie des bâtiments serviront jusqu’à sa déconstruction et la réutilisation de matériaux. Si le BIM avait été
utilisé lors de l’utilisation de l’amiante, bien
des chantiers en auraient été facilités
aujourd’hui.

Le BIM peut-il être mis en œuvre de
manière rétroactive dans le cas de la gestion d’un patrimoine remarquable ?
Le Conseil régional de Bourgogne a fait
réaliser la maquette 3D de la totalité des
bâtiments lui appartenant.
C’est évidemment possible à partir d’un
plan sur lequel on dessinera des “objets
mur” avec une épaisseur et une hauteur,
cela s’appelle une maquette blanche.
C’est la première chose qui a été faite, à
l’occasion d’un concours d’architecture
pour un bâtiment à réhabiliter. Depuis, une
seconde campagne de numérisation est en
cours pour renseigner et représenter sur
les maquettes tous les systèmes actifs, tout
ce qui nécessite de la maintenance – électricité, plomberie, chauffage, ascenseur,
centrale d’air, climatiseur, etc.
n n Faut-il, pour permettre le développement de l’usage du BIM., que des sociétés
fassent appel à une nouvelle profession en
voie de développement, les “BIM
managers”?

Davantage que de BIM managers il faudrait parler de management du BIM.
Cette forme de management se fait en
fonction des besoins et des phases de la
réalisation d’un projet ou de la maintenance d’un bâtiment. Au même titre qu’il
y a des Comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail au sein des
entreprises, qui valident les décisions
influant sur la sécurité, il faut un manageur du BIM pour valider ce qu’on y
introduit. n
Propos recueillis par
Marc LEMONIER
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Les métropoles portuaires
touchées par l’innovation

“

N

umérisation, robotique, automatisation, transition énergétique, mutations du marché
mondial et autres développements : la
quatrième révolution industrielle qui se
déroule sous nos yeux va transformer le
paysage portuaire et affecter les missions
des travailleurs portuaires comme les
villes environnantes”. La déclaration
commune de l’Agenda pour le capital
humain dans les ports (Human Capital
Agenda for Ports) proposée par l’École
supérieure de management de
Rotterdam (Université Erasmus) n’y va
pas par quatre chemins. En évoquant
directement les causes de ces mutations
sur les réalités urbaines, sociales et environnementales actuelles, elle a pour
vocation d’engager (ou de prolonger) le
débat sur ces thèmes liés à l’interface
ville-port. Les grands rendez-vous de
l’Association internationale villes et
ports sont ainsi l’occasion, pour l’observateur comme pour les milieux professionnels, de découvrir ou d’intégrer de

PIERRE GRAS

Les métropoles portuaires
sont confrontées à des
enjeux de plus en plus
partagés, incluant la
“révolution numérique”
et la lutte contre le
réchauffement climatique.
La 15e conférence de
l'Association internationale
villes et ports, organisée
à Rotterdam, a contribué
à dessiner un nouveau
paysage portuaire global.
Une occasion de mettre
en commun des réflexions
stimulantes et d'intégrer
de nouveaux concepts.

Les portiques
géants de
Maasvlakte II
fonctionnent en
permanence
grâce à un
système
entièrement
automatisé.

nouveaux concepts – certains un peu
hermétiques pour le profane, d’autres
davantage partagés – à l’échelle internationale. L’édition 2016, qui s’est déroulée à Rotterdam, n’a pas failli à la
règle (1). Mais il faut savoir prendre du
recul pour mesurer, d’une conférence à
l’autre, les acquis et les bénéfices de
telles rencontres.
LE “MOMENT KODAK”
DES PORTS

Comme l’a expliqué Märtha Rehnberg,
consultante à Copenhague, “la longue
durée est importante pour comprendre
comment tous ces changements sont intégrés dans les villes portuaires”. En effet,
si la “révolution des conteneurs” (2) au
milieu des années 1960 – le premier
porte-conteneurs est arrivé à Rotterdam
en 1967 – a fortement remis en cause les
acquis et les positions des grandes places
portuaires après la Seconde guerre mondiale, c’est bien la “révolution numérique” qui a pris le relais depuis une

quinzaine d’années. La première “révolution” était jadis qualifiée par l’ancien
directeur de la Lloyd’s “d’équivalent du
passage de la marine à voile à la marine
à vapeur”. Quant à la seconde, elle évoquerait le “moment Kodak”, c’est-à-dire
la brutale irruption des technologies
numériques dans l’industrie photographique traditionnelle. En 1993, le premier terminal automatisé dédié aux
conteneurs voyait le jour. Aujourd’hui,
les portiques géants du vaste complexe
Maasvlakte II, à l’extrémité du port de
Rotterdam, fonctionnent 24h/24h grâce
à un système entièrement automatisé,
depuis une salle de contrôle située à plus
de 500 mètres des opérations de
manutention.
Depuis plusieurs décennies, les ports du
monde entier s’adaptent à ces nouvelles
réalités, chacun à sa manière : Singapour
en misant sur la recherche et sur la
construction de moteurs électriques
pour ses porte-conteneurs et ses
lll
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LES
COLLECTIVITÉS
REPRENNENT L’INITIATIVE

Il est certain que le modèle classique – et
ultra-libéral – de développement des
échanges maritimes comme celui, davantage développé en Europe, reposant sur
la planification des “investissements stratégiques” ont montré l’un et l’autre leurs
limites. Les villes ont longtemps subi ces
mutations, bénéficiant de retombées économiques mais constatant également les
bouleversements urbains et environnementaux provoqués par la réalisation
d’outils portuaires de plus en plus gigantesques, nécessaires pour accueillir et
décharger les porte-conteneurs géants.
Le tout nouveau Bougainville, propriété
du groupe français CMA-CGM, un navire de 400 mètres de long, permet déjà
de transporter plus de 18 000 conteneurs
EVP (équivalent vingt pieds) en un seul
voyage ! Les marges de manœuvre de ces
24 D i a g o n a l 199 Mars 2017

D’immenses
engins portuaires
permettent de
décharger les
porte-conteneurs
géants.

PIERRE GRAS

pétroliers géants, Long Beach (ÉtatsUnis) en réduisant au maximum les
émanations de CO2 lors de la manutention de marchandises et de conteneurs,
Barcelone en faisant la chasse aux pollutions engendrées par les grands navires de croisières… Ce qui est nouveau,
c’est la globalité de la prise de conscience
des autorités portuaires, sans doute sous
l’effet de la crise persistante depuis
2008-2009 et des décisions prises dans le
cadre de la COP 21. À Buenos Aires, en
2010, lors d’une précédente conférence
de l’AIVP, la question était abordée
avec discrétion par quelques chercheurs
dont les propos pouvaient paraître parfois excessifs. Aujourd’hui, c’est devenu
la règle : tous les projets stratégiques, y
compris ceux des ports chinois, qui ne
passent pas pour des parangons de vertu
en matière environnementale, font référence à la réduction des gaz à effets de
serre (GES) et aux risques spécifiques
engendrés par le transport maritime –
un sujet tabou il y a dix ans ! L’innovation
n’est plus absente de ces démarches. La
“haute traçabilité” des marchandises est
l’une des conditions de la lutte contre
les trafics en tout genre. La notion de
“synchro-modalité” fait également des
progrès grâce à des logiciels sophistiqués et aux investissements dans les
reports de charge navire/train. Les
grands armements s’y emploient aussi :
Maersk, l’un des plus puissants groupes
mondiaux, utilise ainsi des drones pour
contrôler les émissions de GES dans les
zones portuaires qu’il maîtrise.

collectivités – toutefois améliorées en
France par la loi du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire, qui a modifié les modalités de gouvernance des ports et créé
les Grands ports maritimes (GPM) –
paraissaient minces. Les ports sont de
gros propriétaires fonciers. Ils contrôlent
ainsi les mutations d’une bonne partie
des sites industriels, génèrent des besoins
en infrastructures de plus en plus lourds
et se préoccupaient peu, jusqu’à une
époque récente, des contraintes imposées
aux agriculteurs ou aux riverains. Mais
les choses sont en train de bouger. À
Portland, dans l’Oregon, port intérieur
de la côte nord-ouest des États-Unis, une
forme de planification “à l’européenne”
a vu le jour, limitant l’extension périphérique de cette métropole de 4 millions
d’habitants tout en préservant, grâce à
un Comprehensive Plan négocié au plan
local, l’activité portuaire comme l’activité
agricole ou le paysage naturel. Toutefois,
il s’agit d’un modèle fragile, selon Don
Goldberg, directeur du développement
du port, car “la population réagit parfois
avec inquiétude à tout projet d’extension
portuaire”.
Les collectivités s’emploient désormais
à provoquer des croisements entre les
logiques de développement portuaire,
la nécessaire “résilience” face aux périls
climatiques – et en premier lieu la montée générale du niveau des mers et des
océans – et les besoins de dialogue avec
les institutions et la société civile. La
consultation “Réinventer la Seine”, lancée il y a quelques mois par Haropa

(groupement économique associant les
ports du Havre, de Rouen et de Paris)
et appuyée par les présidents des deux
métropoles et les maires des trois villes
concernées, s’efforce ainsi de ménager
tous les partenaires, tout en provoquant
– ce qui était sans doute d’abord le but
– un certain retentissement médiatique (3). Quarante sites ont été identifiés au long de la Seine, sur un parcours
de près de 200 km, donnant une visibilité
à des projets dont l’origine est locale
mais dont l’impact se situe à une plus
large échelle, celle du bassin parisien,
voire de la moitié nord de la France. Les
maîtres mots en sont, selon Luc
Lemonnier, 1 er adjoint au maire
du Havre et chargé de ce dossier, “attractivité, innovation, accessibilité du
public, excellence sociale et environnementale”. L’échelle métropolitaine est
absolument nécessaire pour répondre
aux défis soulevés par les questions logistiques, environnementales ou sociétales, a d’ailleurs assuré l’élu normand.
On ne dira pas autre chose à Rotterdam
où l’activité du port génère quelque
250 000 emplois, dans une agglomération qui dépasse à peine le million d’habitants. L’enjeu est plutôt à l’échelle de
la Randstad (sept millions d’habitants).
Mais comme l’a souligné Martin Aarts,
conseiller pour la planification urbaine
auprès du maire, “Rotterdam peut et doit
rester une ville résiliente, et pour cela le
port doit continuer à irriguer la ville et
cesser de s’en éloigner.” Or, lorsque l’on
visite les installations performantes
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V ERS D E NOU V EL L ES
RELATIONS VILLE-PORT

Il est certain que la déconnexion entre
ville et port, mouvement de longue date,
a été aggravée par la massification des
marchandises et l’omnipotence des
grands opérateurs privés. Toutefois,
comme l’a suggéré Peter Hall, professeur à la Fraser University de Vancouver,
“ce modèle obsolète ouvre de nouvelles
perspectives”. Trois tendances apparaissent aujourd’hui, selon l’universitaire canadien : une restructuration
permanente de l’espace ville-port à une
très large échelle, des inégalités et des
formes de promotion sociale constatées
simultanément, et enfin la recherche
d’une viabilité environnementale à long
terme. Dans les pays dits “émergents”,
les besoins de développement peuvent
paraître antagonistes avec les nécessités
d’organiser ledit développement et d’en
faire réellement bénéficier les populations locales, sans parler de l’information des citoyens. Mais il s’agit là d’un
point commun avec les pays dits “développés” ! On assiste donc peut-être à un
“nouveau départ” pour la planification
ville-port sous tous ses aspects, et pas
seulement dans sa dimension

encore dans la ville historique : la gare
maritime et ce qui reste de l’ancien waterfront, abandonné à la fin du siècle dernier. Il s’agit ici de préserver l’héritage
architectural tout en imaginant de nouveaux usages (formation, congrès professionnels, expositions), a rappelé Federica
Bosello pour l’autorité portuaire locale.
Un master plan est en cours de mise en
œuvre, avec comme objectifs de réduire
la pollution, tant dans la cité historique
que dans la lagune, et de susciter des
formes d’économie circulaire, dans une
logique de transition post-pétrole et de
desserrement des contraintes imposées
par le tourisme de masse.
Les perspectives d’amélioration sont
fort diverses pour les villes et pour les
autorités portuaires. Mais d’ores et déjà,
des formules d’élaboration concertée se
font jour, avec la création de Port
Centers pour sensibiliser les populations
en amont des projets et permettre d’instaurer de nouvelles formes de dialogue,
la mise en place d’une gouvernance à
l’échelle métropolitaine ou régionale, ou
encore la promotion des innovations
ville-port (4). L’AIVP et son président
Philippe Matthis, directeur général adjoint du port de Bruxelles, ont de bonnes
raisons de se réjouir de ces ouvertures.
D’une part, avec 400 participants, la rencontre de 2016 a constitué un “bon cru”.
Ensuite, la ville du Havre (5) célébrera
cette année le 500e anniversaire de sa
fondation et elle accueillera la prochaine assemblée générale de l’association, prévue les 29 et 30 juin. Enfin, l’an
prochain, elle pourra fêter ses trente ans
d’activité à Québec, à l’occasion de sa
16e conférence internationale, du 11 au
14 juin 2018. En attendant, comme l’a
souligné Mario Girard, directeur général du port de Québec, il s’agit de poursuivre la modernisation des ports “dans
un sens soutenable et intégré”.
Si ces mots ont pris de l’accent, ils n’ont
pas pour autant pris une ride… n
Pierre GRAS

technologique. Espaces interstitiels,
“zones tampon”, liens spatiaux, virtuels
ou temporels : autant de carrefours possibles pour nourrir cette relation renouvelée entre ville et port. Opérations
d’aménagement portuaire moins excluantes pour les revenus modestes
(Rotterdam ou Anvers), initiatives en
direction du milieu scolaire (Gênes),
“fêtes du port” (Bruxelles) ou logiques
de découverte (Brest ou Venise), qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse
(du développement harmonieux) !
Entre le “modèle” de Singapour, où la
rareté du foncier (et un gouvernement
autoritaire) a permis d’imposer le total
planning, et le “modèle” de Rotterdam,
qualifié d’unachieved planning (planification ouverte), d’autres profils portuaires s’intercalent. L’expérience française, avec Rouen et son “architecture
mixte” entre public et privé, offre un
espace original de montage de projets,
quoique forcément limité par les volontés réciproques du Port et de la
Métropole. Pour le moment, tout va
bien, puisque le premier accueillera sur
son territoire (entrepôt H108) le nouveau siège de la seconde à l’horizon
2020 (Jacques Ferrier, architecte). Mais
qu’en sera-t-il à plus long terme ?
Le cas de Venise atteste qu’il reste complexe de maintenir le lien entre la ville et
le port alors que ce dernier a été délocalisé à Mestre – à Porto Marghera, en
l’occurrence – pendant l’entre-deuxguerres et qu’il est aujourd’hui en grande
partie constitué de friches. Les influences
culturelles réciproques en ont été complètement bouleversées et l’on sait ce
qu’il en est de l’économie touristique de
la lagune, avec les conflits ouverts par la
présence envahissante des paquebots de
croisière. Deux entités portuaires existent
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développées au-delà du delta de la
Meuse par l’autorité portuaire, on peut
légitimement s’interroger sur la mise en
œuvre effective d’une telle stratégie. Les
nouvelles plateformes automatisées
aménagées au contact de la mer du
Nord sont des espaces fermés et ultrasécurisés, même si l’on a pris soin d’ouvrir un centre d’interprétation destiné
au public à proximité des terminaux.
Elles constituent assurément une forme
sévère de segmentation entre activités
portuaires et fonctionnement urbain.

La Ville du Havre
accueillera,
en 2017,
la prochaine
assemblée
générale de
l’AIVP, ville où
elle a son siège.

(1) Crossovers, 15e conférence mondiale organisée du 5 au 7
octobre 2016 par l’AIVP et l’Observatoire villes ports Océan
Indien, avec le concours du Port et de la Ville de Rotterdam –
www.citiesandports2016.com
(2) Cf. notamment l’ouvrage de Marc Levinson, The Box ; comment le conteneur a changé le monde, (éd. Max Milo, 2011).
(3) www.reinventerlaseine.fr – Le lancement des projets devrait
intervenir avant l’été 2017.
(4) Cf. Innovations ville-port ; pour des projets intégrés ville-port
(publication en fr., angl. et esp. éditée par la FNAU – Club territoires maritimes avec le concours de l’AIVP en sept. 2011).
(5) Ville qui héberge le siège et l’équipe permanente de l’AIVP
depuis la création de l’association en 1988.
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Rotterdam, métropole XXL
et réservoir de mutations

Fidèle à son image, Rotterdam, premier port européen,
inscrit l’innovation au cœur de sa stratégie. Les mutations
en cours donnent une large place à l’économie de la
connaissance et se traduisent par la recomposition
de vastes secteurs urbains. Les défis sociaux et
environnementaux sont aussi à l’agenda d’une ville qui se
veut durable et efficace.

L’

architecte Rem Koolhaas était
sûrement inspiré par sa ville
natale, Rotterdam, lorsqu’il intitula l’un de ses livres S,M,L,XL (1). En
effet, tout semble “XL”, et même
“XXL”, dans la seconde ville des PaysBas : les espaces publics, les boulevards,
les tours, les porte-conteneurs, les ambitions et, bien sûr, le long delta qui
conduit à la mer du Nord. Rotterdam,
premier port européen et puissance économique à part entière, ne fait guère
dans le Small is beautiful ! La concurrence historique des autres ports, de
Delft à Amsterdam, a construit ainsi son
identité, âpre au gain et propre au développement d’un capitalisme presque
sans bornes. Mais la lutte millénaire
contre la violence des éléments naturels,
l’éradication du centre-ville sous les
bombardements de 1944 et les
26 D i a g o n a l 199 Mars 2017

inondations dévastatrices de l’hiver
1953 ont eu aussi leur part.
LE FER DE LANCE DE
L’INNOVATION

Si Rotterdam est ce qu’elle est, cela ne
doit donc pas beaucoup au hasard. Et
ce qui marque encore aujourd’hui les
esprits, c'est l'effort constant pour
“aller de l’avant”, fut-ce au-devant de
la mer et de ses catastrophes, à l’image
des extensions de plateformes portuaires spécialisées, gagnées sur la mer,
depuis le milieu des années 1980 (2).
Hôte de la 15 e conférence mondiale
Villes et ports, Rotterdam ne pouvait
pas faire moins que d’exposer ses compétences. Au slogan Rotterdam makes
it happen, aurait pu se substituer sans
nul doute le terme avantageux d’Innovation City. À défaut d’être plus

À gauche, la Ville
et le Port réaménagent
le secteur M4H,
constitué en partie
de friches.
À droite, le port
aux fleurs, bientôt
délocalisé, laissera la
place à des opérations
de logements.

modeste, le propos des équipes chargées de l’aménagement et du développement de cette métropole de 1,2 million d’habitants (630 000 hab. pour la
seule ville) est assurément rassurant :
l’innovation, cela paie ! Le centre-ville
reconstruit est ainsi pris dans une sorte
de “tenaille vertueuse” entre deux
vastes opérations de recomposition
urbaine et de mutation économique
de part et d’autre part de la Meuse.
Rive gauche, l’ancien site des chantiers
n a v a l s, d e v e n u R D M C a m p u s,
concentre un ensemble de ressources
liées à la formation, à l’innovation et
à la diffusion des connaissances, dont
un centre de congrès, post-industriel
en diable, qui a accueilli la conférence
de l’AIVP. On le rejoint depuis le pont
Erasmus en quinze minutes à peine de
waterbus ou de watertaxi, et l’on peut
découvrir un dédale de nouvelles activités plus ou moins liées au fleuve et
surtout à la “nouvelle économie”,
numérique et high-tech. Ces immenses
entrepôts aujourd’hui réhabilités et
peints de couleurs vives abritaient
autrefois, au pied des immenses grues
de la Rotterdam Dry Dock Company
(le “port à sec” de Rotterdam), le nec
plus ultra de l’activité portuaire.
L’autorité portuaire, propriétaire du

Conférence mondiale

site depuis 2002, a notamment reconverti l’ancienne salle des machines en
laboratoires, salles de réunion et ateliers, avec l’appui de l’Université des
sciences appliquées. “RDM s’attache à
promouvoir la collaboration entre les
chercheurs, les étudiants et les entreprises pour encourager l’innovation au
sein d’un cadre expérimental original”,
explique le directeur du site Jouke
Goslinga. 1 200 étudiants et plusieurs
centaines de chercheurs se pressent
aujourd’hui sur ce site de 40 hectares
qui accueille également l’École technique des beaux-arts et le “village” de
Heijplaat.
Sur la rive droite, dans le secteur dit
“M4H” (Merwe-Vierhavens), la ville et
le port sont engagés dans le réaménagement d’un vaste secteur urbain
constitué en partie de friches. Les fonctions portuaires seront partiellement
conservées, le port aux fleurs étant
bientôt délocalisé au profit d’opérations de logement “avec vue sur la
darse”, comme l’explique Walter de
Vies, urbaniste en chef à la Ville de
Rotterdam. Mais l’objectif de cette
opération de recomposition urbaine
vise surtout à attirer des entreprises
innovantes (high-tech, numériques et
“durables”, selon le bréviaire en vigueur) pour stimuler l’économie et
renouveler le tissu industriel existant.
La population riveraine en difficulté
n’est pas oubliée pour autant. Des potagers partagés, des activités de réparation et/ou des programmes d’insertion
par l’économique portés par la municipalité et des associations locales participent de ces changements de
paradigme.

À gauche, la “ville
verticale”, dense
et créative, est
à l’honneur
dans le quartier
de Kop van Zuid.
À droite,
le campus RDM, sur
l’ancien site des
chantiers navals,
concentre un ensemble
de ressources liées à
la connaissance.

PIERRE GRAS

PIERRE GRAS

villes et ports

Ronald Paul, directeur opérationnel
du Port de Rotterdam, reprend le
credo de l’autorité portuaire, relayée
le plus souvent par la Ville de
Rotterdam : “L’innovation est le facteur-clé pour répondre aux défis qui se
posent à toutes les villes portuaires.
Dans le projet Port Vision 2030, publié
il y a cinq ans, nous soulignions le fait
qu’efficacité et durabilité vont ensemble. Il est évident pour nous que
Rotterdam doit jouer un rôle de
précurseur.”
UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE… ET SOCIALE

Le problème est qu’aujourd’hui 60 %
de la production industrielle régionale
repose sur les énergies fossiles.
Compte tenu de la taille du complexe
pétrochimique de Rotterdam, une
sérieuse étape de transition énergétique et écologique s’impose. La ville
et le port collaborent par conséquent
sans faiblesse sur de nombreux projets,
à base de marketing territorial et de
promotion du Smart Port, inscrit au
programme de recherche conjoint mis
en œuvre avec l’université et les
entreprises.
La société civile n’est pas ignorée et
elle ne doit pas l’être, car le chômage
reste important dans nombre de quartiers, même si la moyenne nationale
est relativement faible aux Pays-Bas
(7 % de la population active en 2015).
Les tensions sociales sont parfois perceptibles (3). La Ville de Rotterdam
met désormais l’accent, en direction
des jeunes générations, sur les “compétences du XXIe siècle”, nécessaires
pour “saisir les opportunités

d’emploi”, parmi lesquelles figurent la
flexibilité, les capacités collaboratives
et les connaissances en matière de
technologies de l’information… Mais
dans le domaine du logement, le déficit qualitatif se constate encore : les
Hollandais aisés ayant pris l’habitude
de vivre dans les “campagnes urbaines” qui ponctuent la Randstad, les
centres urbains ont connu des jours
meilleurs depuis la période de la
Reconstruction.
La réalisation d’opérations de rénovation et de construction neuve autour des lignes de tramway et de
métro, la reconquête des quais, la
création de parcs et de jardins partagés font partie de la panoplie classique de la recomposition urbaine.
Mais les développements comme celui de Kop van Zuid, quasi achevé
avec son “bouquet de tours” qui vient
cerner les corniches Art Déco de
l’Hôtel New York, ou celui de
Feyenoord, quartier populaire en
cours de mutation, ont assurément de
beaux jours devant eux.
La dynamique de l’innovation épouse
ici les formes de la “ville verticale”,
dense et créative. Cependant, le futur
reste tout de même à inventer pour
que tous les Rotterdamois participent
à la fête. n
Pierre GRAS
(1) S,M,L,XL (Monacelli Press, 1995) n’est pas disponible en
français.
(2) Cf. le “Portrait de ville” consacré à Rotterdam, rédigé par
Thierry Mandoul et Sophie Rousseau – éd. Cité de l’architecture
et du patrimoine, 2009.
(3) Les résultats des formations populistes aux élections municipales en témoignent, bien que le maire actuel de Rotterdam soit
un ancien ministre travailliste d’origine marocaine, nommé “personnalité politique de l’année” en 2014.
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Déchets :
du rebut
à la ressource
Avec une production moyenne de 350 millions
de tonnes de déchets par an, la France a encore fort à
faire pour transformer en ressource ce qui demeure un

problème. Non seulement leur impact environnemental est préoccupant, mais les déchets
représentent aussi une perte économique et une charge pour la société qui doit en
ou collectivités territoriales. Une nouvelle dynamique qui invite les différents secteurs
d’activité à repenser leurs modes de production et de faire.

dossier

Prévention, limitation, valorisation

p. 30

Logiques de consommation et de gaspillage se conjuguent pour produire une
abondance de déchets. De nombreuses mesures et de nouvelles pratiques se
mettent progressivement en place dans les territoires pour amorcer un cycle
vertueux qui inclue, comme par le passé, leur limitation et leur réutilisation.

Villes anciennes : le génie du recyclage

p. 32

Sabine Barles, professeure à l’Institut de géographie, Université Paris-I Panthéon
Sorbonne, revient sur l’histoire des déchets urbains pour montrer que les perceptions et situations qui s’y attachent ont évolué dans le temps. La ville du XIXe
siècle, considérée alors comme une source de matières premières à travers ses
excreta, prenait en effet bien soin de ne rien perdre.

Contribution des entreprises : un régime fiscal à part

p. 36

Les collectivités territoriales ont le choix entre deux systèmes d’imposition.
L’adéquation entre la contribution et le service demeure un principe de base, bien
qu’il connaisse des applications variables.
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Un gaspillage en chaîne

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

assurer la gestion. Pour y faire face, tous les acteurs sont sollicités, ménages, entreprises

p. 38

La lutte contre le gaspillage alimentaire se trouve sur le devant de la scène.
Il y a en la matière fort à faire, tant il se niche au cœur du système de production et de distribution.
Sans doute révélateur de l’importance relative accordée par notre société à
la nourriture, le gaspillage résulte aussi de nos modes de vie.
Pourtant des marges de progrès existent dans tous les domaines, encore
faut-il que les acteurs, dans leur diversité, s’en emparent.

La tarification incitative,
un outil complémentaire

p. 40

Surtout développée dans les communes rurales et petites villes, la fiscalité
incitative aide à réduire le volume des déchets ménagers. Sa mise en place
ne va cependant pas de soi.
Interview d’Alexandra Gentric, animatrice de secteur au Service mobilisation
et valorisation des déchets, à l'Ademe.

Toul
Un système de collecte revu et corrigé dans son ensemble

p. 44

Quand les préoccupations économiques et environnementales se rejoignent, les lignes
bougent, elles chahutent les habitudes. La nouvelle organisation relative à la collecte des
déchets ménagers voulue par la communauté de communes du Toulois a pu s’appuyer
sur un instrument fiscal incitatif pour déclencher une dynamique, moins productrice de
déchets.
Pari réussi pour un système qui s’adapte à la morphologie urbaine.

Région Normandie
La planification en première ligne

p. 48

Tenues par la loi NOTRe de planifier la prévention et la gestion des déchets, les Régions
s’organisent pour répondre aux échéances. La Normandie a un temps d’avance et place
la co-construction au cœur de son dispositif. L’intelligence collective est mobilisée pour
apporter une plus-value dans l’analyse qu’aucun organisme ne possède en propre.
L’élaboration du plan régional est en bonne voie.

Pays de Vilaine
L’art d’accommoder les biodéchets

p. 51

Avec la volonté de diminuer les volumes d’ordures ménagères et de valoriser les déchets
organiques, le syndicat intercommunal innove. Un ensemble de dispositifs techniques
et financiers sont mis en place. Ils ouvrent de nouveaux débouchés et aident à modifier
les comportements, tout en favorisant la maîtrise des coûts du service.

Le tri mécano-biologique ne fait pas l’unanimité

p. 55

Considéré comme une méthode alternative à la collecte sélective des biodéchets, à
l’enfouissement ou à l’incinération des ordures ménagères résiduelles, le tri mécanobiologique s’avère finalement assez peu efficient.
D'abord soutenu par les pouvoirs publics, il est aujourd’hui en perte de vitesse.

Des gravats aux éco-matériaux

p. 57

Les déchets issus de la démolition de bâtiments, et en règle générale des travaux
publics, doivent eux aussi être recyclés et valorisés. C’est le champ d’intervention d’une
entreprise de la région Centre, qui fait face à la concurrence des déchèteries.
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Prévention, limitation,
valorisation
Logiques de consommation et de
gaspillage se conjuguent pour produire
une abondance de déchets. De
nombreuses mesures et de nouvelles
pratiques se mettent progressivement en
place dans les territoires pour amorcer un
cycle vertueux qui inclue, comme par le
passé, leur limitation et leur réutilisation.
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Depuis plus d’un siècle, le volume
de déchets, qu’ils émanent des particuliers, des commerces, des industries ou des entreprises de BTP, a
régulièrement grandi. Certes, la
progression s’est interrompue du
fait des privations engendrées par
la Seconde guerre mondiale. La
masse de ces résidus a ainsi régressé entre 1939 et 1960.
Mais depuis lors, la production a repris de plus belle.
Rien n’y a fait. Ni la loi de 1975 sur l’élimination des
déchets et la récupération des matériaux ni celle de 1992
sur le déchet ultime, seul à pouvoir légalement être mis
en décharge, n’ont interrompu le mouvement.
L’augmentation s’est poursuivie : en 2000, les municipalités devaient collecter 486 kilos d’ordures par habitant ;
en 2013, ce montant était porté à 510 kilos. Et avec cette
croissance se sont également amplifiées les questions
techniques, environnementales et financières qu’elles
devaient résoudre.
Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. Longtemps, les
ingénieurs, les savants, les préfets, les maires se sont attachés à réduire à leur plus simple expression les déchets,
d’où qu’ils proviennent. L’activité des hommes n’engendrait quasiment pas de rebut et tout servait et devait
servir à l’industrie ou à l’agriculture. Dans son acception
actuelle, le mot déchet n’existait d’ailleurs pas (voir
p. 32). Les poètes et les romanciers n’étaient pas en reste
et se firent eux aussi les chantres de ce qu’on appelle
aujourd’hui l’économie circulaire. “Ce tas d’ordure du
coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit
dans la rue, ces affreux tonneaux de la voirie [...], c’est la
prairie en fleur, c’est de l’herbe verte, c’est du serpolet et
du thym et de la sauge, c’est du pain sur votre table, c’est
la santé, c’est la joie, c’est la vie”, écrit Victor Hugo dans
Les Misérables.
Dans ces conditions, le ramassage des ordures pouvait
être profitable. Loin d’occasionner des dépenses, cela se
révélait à l’occasion une source de revenu. Pour les particuliers, comme pour les mairies. Et ce jusqu’aux années

1880. La collecte commence alors à devenir une charge
pour le budget des municipalités qui ont du mal à écouler
les rejets urbains. Au fil du temps, celle-ci se fit de plus
en plus pesante, tant et si bien qu’en 1926, le législateur
autorisa les Villes à la répercuter sur les ménages. La
taxe d’enlèvement des ordures ménagères venait de voir
le jour.
L’imposition de celle-ci, combinée à la redevance spéciale payée par les entreprises (voir p. 36), allégea le
poids du service d’élimination des ordures ménagères
sur les finances municipales. Elle ne résolut toutefois
aucunement la question de leur traitement. Celle-ci

Les emballages
plastiques contenus
dans les ordures
ménagères atteignent
1,5 Mt/an.
Collectés et triés, ils
peuvent être recyclés
et valorisés.

Les déchets
Résidus des entreprises,
les éco-organismes au premier plan
Nombre de fabricants, distributeurs et importateurs de produits doivent pourvoir au traitement des déchets que ce produit génère, soit
lors de son utilisation soit lorsqu’il est jeté. Leur participation prend deux formes : ils versent des fonds à un éco-organisme auxquels ils
délèguent leurs obligations, à charge pour ces derniers de reverser une partie des contributions aux entités responsables du traitement
des ordures ménagères ; ils mettent en place eux-mêmes un système de collecte et de traitement. Les emballages et les papiers
ressortent de la première catégorie, les piles ou les pneus de la seconde.
Ce dispositif appelé responsabilité élargie du producteur a été instauré en France à partir de 1993 sous l’impulsion de Danone et SaintGobain. Aujourd’hui la contribution des acteurs économiques à la gestion des déchets atteint un milliard d’euros.
Les interventions des éco-organismes sont réglées par un cahier des charges défini pour une période de cinq ans par l’État, pour chaque
filière, après examen par une commission représentative des acteurs de la filière.
Les éco-organismes sont des sociétés de droit privé et leur chiffre d’affaires peut-être élevé. Celui d’Eco-Emballages atteignait 671
millions d’euros en 2015. n I.B.

restait et reste entière. Que doit-on en faire ? Les stocker,
les incinérer, les transformer en énergie, les trier à domicile ou en usine avant de les recycler, et au besoin en
faire du compost ? Toutes ces solutions sont envisageables ; toutes furent utilisées, et bien que certaines
soient par essence exclusives les unes des autres, à l’instar
du recyclage et de l’incinération, toutes, ou quasiment
toutes, sont toujours en vigueur aujourd’hui.
Des années 1920 jusqu’aux années 1990, les décharges
proliférèrent et s’y ajoutaient les innombrables dépôts
sauvages qui défiguraient les paysages français.
Parallèlement, les usines d’incinération des ordures
ménagères, apparues au XIXe siècle en Angleterre, après
avoir été longtemps combattues par les ingénieurs français, se répandirent dans l’Hexagone. À partir des années
1920, ce type d’établissement fournira le combustible du
premier réseau de chauffage urbain implanté sur le territoire français, celui de Villeurbanne.
Malheureusement, aucune des méthodes de traitement
n’est sans défaut. L’incinération n’incite pas à la réduction des ordures ni même à leur recyclage, “puisque la
performance des fours dépend de la continuité de leur
alimentation et qu’il faut amortir les coûts d’investissement et de fonctionnement”, observe Christine Cros, chef
du bureau de la planification à la direction de la prévention des pollutions au sein du ministère de l’Environnement. En outre, il est indispensable d’inclure des matériaux à pouvoir calorifique élevé, comme le plastique et
le papier, pour compenser celui insuffisant des matières
organiques qui constituent plus du tiers du contenu des
poubelles.
Se pose également la question des débouchés. Ceux-ci
ne sont pas toujours assurés. Il en est ainsi du compost
issu du tri mécano-biologique (voir p. 55).
Jouent enfin les motifs financiers. La loi de 1992 fait en
effet du coût une pièce maîtresse du dispositif de qualification du déchet ultime. Sera reconnu comme tel un
déchet qui n’est pas susceptible d’être traité dans les
conditions économiques du moment. Or, la récupération,
sous forme d’énergie ou de matériaux, a beau être source
de recettes, le produit des ventes est trop faible pour
envisager un autofinancement.
Le tri des matières, y compris celles organiques, de même
que leur recyclage, a cependant fini par se répandre,
notamment sous l’impulsion de directives européennes.
Par ailleurs, le nombre de produits, dont les producteurs

(1) Un certain nombre d’élus se sont en outre alarmés du barème de soutien à la tonne recyclée envisagé par les pouvoirs publics. Selon l’Association des
maires de France, son adoption aurait engendré des
diminutions de recettes considérables pour les collectivités. Les tonnes de produits recyclés éligibles
aux aides seraient en effet plafonnées.

doivent prendre en charge la fin de vie, via le versement
d’une taxe et le recours à des éco-organismes, s’allonge
d’année en année (voir encadré ci-contre). Une quinzaine de filières émargent désormais au dispositif.
Néanmoins, l’action des éco-organismes, souvent en
situation de monopole au sein d’une filière déterminée,
fait l’objet de nombre de critiques de la part des collectivités. “Les modalités d’intervention ne sont pas fixées
au niveau national ; à résultat identique, les aides accordées aux collectivités diffèrent selon les territoires”, relève
Jorge Bocanegra, vice-président de la communauté de
communes du Toulois. En outre, le poids des industriels
de l’agro-alimentaire dans la gestion des éco-organismes
ne favorise pas l’adoption de dispositifs plus efficaces,
tels que la consigne ou la vente en vrac. Enfin, les
consignes de tri, dont les modalités pratiques varient au
gré des municipalités, demeurent souvent mystérieuses
pour l’usager. En conséquence, le ratio d’emballages triés
et recyclés en 2015 s’est révélé inférieur au seuil que la
France avait prévu d’atteindre en 2012 : 67 % au lieu des
75 % espérés.
Les pouvoirs publics se sont donc emparés à nouveau
du sujet. La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique et la croissance verte s’est voulue plus exigeante,
tant en matière de prévention des déchets que de leur
recyclage : à l’horizon 2020, elle impose une réduction
de 10 % du volume des ordures ménagères et une augmentation à 70 % du ratio de recyclage pour les déblais
du BTP qui représentent les deux tiers du volume total
de déchets produits en France ; à l’horizon 2025, les tonnages recyclés ou transformés atteindront 65 % ; enfin,
la valorisation énergétique des ordures ne s’effectuera
plus par simple incinération mais, via leur transformation, après une ultime phase de tri, en combustible solide
de récupération.
À cette fin, différentes mesures législatives, études et
expérimentations ont vu le jour. Un fabricant de produits
de construction a préfiguré l’obligation faite aux négociants de reprendre les matériaux et de recycler les gravats extraits de chantiers de démolition (voir p. 57).
L’Ademe a entrepris d’analyser le phénomène des pertes
alimentaires, dans toutes les étapes, de la production à
la vente et à la consommation (voir p. 38). Le conseil
régional de Normandie a commencé d’élaborer un plan
de gestion des déchets (voir p. 48). Par ailleurs, un nouvel
outil fiscal fut mis en place, la tarification incitative,
consistant à moduler la contribution des ménages au
regard de leur volume d’ordures (voir p. 40).
Le ministère de l’Environnement a, quant à lui, lancé un
appel d’offres sur les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Et a retenu, entre autres lauréats, le syndicat mixte
de collecte et de traitement des ordures ménagères des
Pays de Vilaine (voir p. 51) et la communauté de communes du Toulois (voir p. 44). Tous deux ont réussi à
diminuer considérablement le volume des ordures ména➠ gères, sans que cela se répercute sur le budget de la collectivité et sur celui des ménages.
Reste à espérer que toutes ces expérimentations permettront d’atteindre les objectifs ambitieux de la loi ou
à tout le moins de s’en approcher. n
Isabelle BERTHIER
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Villes anciennes : le génie
du recyclage
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Sabine Barles,
professeure à l’Institut
de géographie,
Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne,
revient sur l’histoire des
déchets urbains pour
montrer que les
perceptions et situations
qui s’y attachent ont
évolué dans le temps.
La ville du XIXe siècle,
considérée alors comme
une source de matières
premières à travers ses
excreta, prenait en effet
bien soin de ne rien
perdre.

Diagonal : L’ouvrage que vous avez

DIAGONAL N° 199

La vie aux Halles
dans les années
vingt. Ici, les
chiffonniers.
(Agence Meurisse,
1926)

À lire :
L'invention des déchets urbains : France 1790-1970,
Sabine Barles, Champ Vallon, juin 2005, (Coll. :
Milieux), 304 p.

32 D i a g o n a l 199 Mars 2017

consacré à l’histoire de l’élimination
des ordures ménagères s’intitule
L’invention des déchets urbains.
Doit-on en déduire que les sociétés
anciennes ne produisaient pas de
déchets ?

Sabine Barles : Le mot déchet,
aujourd’hui très usité, n’apparaît dans son acception
moderne qu’à la fin du XIXe siècle. L’appellation
recouvrait jadis la perte sur la totalité d’une substance, ce qu’on nomme la chute, ou le prix d’une
denrée. Son sens était donc tout autre que celui
donné par la loi de 1975 sur les déchets, laquelle fait
référence aux résidus d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation ainsi qu’à un bien
meuble destiné à l’abandon. Auparavant, on parlait
de boues, pour désigner ce qui était collecté dans la
rue, d’immondices pour évoquer ce qui sortait des
ateliers ou des maisons d’habitation, voire de raclun,
➠ à Grenoble et de carnasse, à Aix-en-Provence (1).
Cette différence de vocabulaire traduit une disparité
de perception et de situation. Toutes les matières

sont au XIXe siècle jugées utiles. De fait, sans être
une entière nouveauté – sous l’Ancien régime, on
engraissait déjà les terres avec les vidanges des
fosses d’aisances, on raclait les murs humides et on
collectait les cendres pour en faire du salpêtre – la
valorisation des sous-produits urbains prend de
l’ampleur avec la révolution industrielle et scientifique et l’envol corrélatif de la consommation (2). La
Révolution et les guerres qui l’ont suivie amènent
en outre les politiques à estimer qu’il faut produire
localement ce que naguère on importait. Bref, de
1800 jusqu’en 1890, ce n’est pas la ville qui cherche
à écouler ses rejets, ce sont les producteurs qui
luttent pour se les procurer.
n n De quelle manière s’accomplit cette opération de
réutilisation ?

Les excreta urbains servent tout d’abord de matière
première à l’industrie. Prenons le cas des chiffons. Ils
sont tout d’abord utilisés pour fabriquer du papier.
La technique remonte en Europe au XIIe siècle mais
la pratique se renforce avec l’usage, dès la fin du
XVIII e siècle en Angleterre, puis en France à
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nourrir une population en expansion, notamment
dans les villes, et le fumier n’est pas assez abondant.
Domine alors un discours selon lequel les villes
doivent rendre aux campagnes ce qu’elles lui ont pris,
lui apporter des fertilisants sous forme d’urines et
d’excréments humains ou animaux mais aussi de
boues produites par les rues. À partir des années
1830, on en fait aussi du drap, d’abord du droguet (6)
fabriqué en Bretagne, puis des étoffes fines.
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n n Et qu’en est-il des os des animaux ? Il semble qu’ils
fussent aussi fort recherchés à l’époque.

Le préfet de Paris
impose la poubelle
en 1883, ce qui
suscite l’opposition
des habitants et des
chiffonniers.
(Agence Rol, 1913)

compter de 1823, de la machine à papier en rouleaux
– et non plus en feuilles – qui diminue les coûts et
accroît les capacités de production. Par ailleurs, la
demande grandit, initialement du fait du développement des journaux et de l’édition, mais aussi de la
vogue des papiers peints et des objets décoratifs tels
que les fleurs artificielles, puis ultérieurement avec
la multiplication des emballages (3). Rappelons qu’il
faut 1,5 kilo de chiffons pour obtenir 1 kilo de papier.
L’emploi de chiffons, hors Paris, peut sur cette base
être évalué dans les années 1860-1865 à 140 000
tonnes. Les papeteries étaient localisées le plus souvent en province et à la campagne ; elles gagnent
Paris. La ville, par sa densité de population et son
niveau élevé de consommation, offre en effet un
débouché à la production tout en assurant une
matière première plus abondante. La question de
l’accès à ce gisement, de sa qualité et de son coût
prend un tour aigu et s’internationalise (4) ; elle
oppose les grands producteurs de papier que sont la
France, l’Angleterre, les États-Unis. 10 % des chiffons américains et britanniques proviennent ainsi de
l’étranger. La France, quant à elle, maintient, jusqu’en
1863 et en dépit des demandes pressantes de l’Angleterre, l’interdiction d’exportation introduite dès 1771,
tout en important cette ressource de pays non producteurs de papiers, comme l’Italie et l’Égypte (5).
Par voie de conséquence, le coût du chiffon croît. Un
marchand anglais se plaint amèrement “qu’aujourd’hui les petites filles elles-mêmes vendent leurs
chiffons et en veulent un prix fou pour acheter des
poupées”. Sa valeur croît d’ailleurs d’autant plus que
les chiffons ont trouvé deux autres usages, agricole
pour le premier, industriel pour le second.
n n Mais encore ?

Au début du XIXe siècle, les chiffons de laine servent
d’engrais. Il faut augmenter les rendements pour

Effectivement mais l’engouement ne suit pas le
schéma décrit pour les chiffons. Ceux-ci ne
connaissent qu’un seul emploi, le papier. Au
contraire, les os de bœuf, de vache, de cheval, de
mouton, de porc, entrent dans de multiples fabrications, qu’ils soient utilisés comme matériau ou pour
leurs constituants. On produisait en effet traditionnellement toutes sortes d’objets avec les os compacts, tels que des peignes, des boutons, des manches
de couverts. Les grands os à l’instar des omoplates
étaient, quant à eux, l’apanage de la tabletterie. Par
ailleurs, on en collectait le gras pour faire du savon,
du suif, de la colle pour les chapeaux, les apprêts des
tissus, les fausses perles… (7). Non seulement ces
usages perdurent, s’intensifient et se diversifient
avec les progrès de l’industrie, mais il s’y ajoutent
de nouvelles utilisations, au gré des découvertes
techniques, des changements sociaux et des évènements politiques.
n n Lesquelles ?

Au début du XIXe siècle, avec le développement de
la science alimentaire, se diffuse l’idée qu’il faut que
les indigents eux aussi mangent des produits carnés.
Un pharmacien, J.P. J Darcet, met alors au point une
machine à extraire la gélatine des os. En tant que
substitut à la viande, la gélatine n’a pas connu le
succès attendu mais en revanche, elle fait fureur dans
toute une série de préparations, telles que les entremets et les tablettes de bouillons, avant de servir
d’enduit pour les négatifs photographiques dans la
deuxième moitié du siècle. Autre nouveau débouché
pour les os, la fabrication du phosphore. Cette dernière substance était extraite des urines jusqu’à ce
qu’en 1770 deux chimistes allemands, Scheele et
Gahn, découvrent la présence d’acide phosphorique
en grandes quantités dans les os de tous les animaux.
Mais la production en demeura limitée, avant que ce
phosphore ne fût utilisé à partir de 1832, toujours en
Allemagne, pour en enduire les allumettes inflammables par frottement. Le procédé se diffuse rapidement. À la fin des années 1850, la fabrication des
allumettes occupe 1 500 ouvriers à Paris et un autre
millier en province. Chaque Français en brûle cinq
par jour en 1870.
Enfin, les os constituent la matière première d’un
dernier produit, le noir animal, également appelé
charbon animal.
lll
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n n Comment était organisée la collecte des ordures
à l’époque ?

Au début du XIXe siècle, il n’existait aucun réceptacle pour les ordures. Le matin ou le soir, selon les
villes, les habitants déposaient devant leur porte les
objets dont ils entendaient se défaire et devaient par
ailleurs balayer la chaussée, alors le plus souvent en
terre, jusqu’à l’axe de la rue. Le tas de boues, chargées
de matières organiques, vu l’absence de réseaux
d’égout, ainsi que les amas d’immondices, composés
34 D i a g o n a l 199 Mars 2017
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n n De quoi s’agit-il ?

L’emploi à une échelle industrielle du noir animal
qui remonte au début du XIXe siècle a pour origine
l’expansion de la betterave sucrière. Malgré les difficultés des opérations de raffinage, la France s’est
vue contrainte d’y avoir recours, en raison du blocus
maritime britannique qui prive le pays depuis 1806
du sucre de canne en provenance de ses possessions
antillaises. En 1810, un pharmacien de Montpellier,
inspiré par les travaux d’un chimiste russe, Lowitz,
se rend compte que la substance obtenue par calcination des os constitue un excellent filtre qui retient
les impuretés des liquides. Le brevet ne passe pas
inaperçu et dès 1813, des industriels de Grenelle et
de Clichy utilisent la poudre d’os, mêlée à un coagulant, une autre matière urbaine, le sang de bœuf, pour
décolorer et clarifier le sucre brut de betterave, puis
celui de canne lorsque la fin du blocus signe momentanément le déclin du sucre de betterave (8). En 1820,
on compte déjà huit fabriques de charbon animal
dans le département de la Seine. De qualitatif, l’impératif devient quantitatif ; la nouvelle méthode de
clarification accroît le rendement de 33 % et il faut
augmenter la production. Devant la croissance de la
demande, le territoire parisien, premier centre de
production du noir animal, n’y suffit plus. Il est pourtant fécond, vu la multiplication des boucheries dont
le nombre dépasse le millier, profusion liée à l’appétence de ses habitants pour les denrées carnées : 67
kilos par an et par habitant en 1862 contre 54 kilos
dans les autres villes et 18,5 dans les campagnes. La
France se met à importer d’Allemagne ou d’Espagne
des os humains et animaux déterrés sur les champs
de bataille des guerres napoléoniennes. La pénurie
menace. D’autant que l’usage de la poudre d’os ne
s’arrête pas à l’industrie. On s’aperçoit en effet que
si son pouvoir filtrant disparaît au bout d’un certain
nombre d’utilisations, après usage, il constitue un
excellent engrais, meilleur en fait que le charbon
animal neuf. Les résidus de la clarification, provenant
de toute la France mais aussi de Saint-Pétersbourg,
de Riga ou de New York, transitent par le port de
Nantes. La localisation de l’activité se transforme :
avec 22 % de la production, Paris reste un acteur
important, mais à partir de 1860, le Nord, densément
peuplé, où se concentrent les usines de raffinage du
sucre, domine. De leur côté, les chiffonniers entreprennent de recouvrer les os abandonnés sur la voie
publique dans un rayon de 10 puis de 50 kilomètres
de la capitale.

En 1990,
seules 12,4 %
des décharges
étaient
autorisées.

“Dans le
département de la
Seine, entre 1847 et
1860, la croissance
de l’industrie des
matières premières
urbaines est plus
importante que celle
de l’industrie
tout entière.”
nn

d’os et de chiffons mais aussi de rebuts divers, étaient
ensuite ramassés par des entreprises concessionnaires et transportés dans des voiries situées à la
lisière de la ville. Les boues étaient mises à mûrir,
avant d’être cédées aux cultivateurs, sous l’appellation de gadoue verte ou de gadoue noire, d’abord
gratuitement puis à partir de 1860 contre argent
comptant. Cet engrais favorisera le maraîchage
urbain puis périurbain (9). Dans certaines villes,
comme Grenoble et Lyon, les paysans collectent
directement la gadoue verte.
n n Les entreprises de voirie étaient-elles seules à
intervenir dans la collecte ?

Non. Avant que les tombereaux de la voirie ne
viennent à passer, les chiffonniers faisaient leur apparition, entreprenaient de trier les amas d’immondices.
Ils en extrayaient des cartons qui serviraient à bâtir
des cloisons, des vieux papiers, du tabac, des boîtes
de conserve, dont l’usage apparaît avec la stérilisation des aliments ; une fois la soudure en étain récupérée, on les fondait pour en faire des jouets de
métal, secteur d’activité alors florissant. C’est l’âge
d’or du chiffonnage. Dans le département de la Seine,
entre 1847 et 1860, la croissance de l’industrie des
matières premières urbaines est plus importante que
celle de l’industrie tout entière. Le métier reste
réprouvé ; néanmoins, il fait vivre toute une pléiade
de gens : 100 000 personnes auraient, selon certaines
estimations, été employées au ramassage des chiffons.
La filière se structure et se hiérarchise. À côté des
placiers, chiffonniers attitrés de certains immeubles
auxquels les concierges et les domestiques confient
les objets dont ils veulent se débarrasser, on trouve
les piqueurs ou coureurs qui collectent la matière
dans toutes les rues de Paris, les secondeurs qui
fouillent les tas visités par les piqueurs, les gadouilleurs qui collectent ce qui reste des gadoues vertes
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répandues dans les champs. Les intermédiaires entre
le chiffonnier et l’industriel se multiplient : grossistes,
maîtres chiffonniers, négociants. Et si les revenus des
premiers restent modiques, voire misérables, encore
qu’ils puissent être supérieurs au salaire qu’obtenait
en 1860 un ouvrier dans la menuiserie, la fortune des
négociants qui emploient plusieurs centaines de personnes et dont la signature est acceptée dans différentes maisons de banque, est substantielle. Par
ailleurs, toute cette activité de valorisation enrichit
les communes, via les taxes que celles-ci lèvent.

À la fin du XIXe siècle. D’un côté, la poubelle, dont
le nom reprend celui du préfet de Paris qui en a
imposé l’usage en 1883, fait son apparition (10).
Dorénavant les résidus sont mélangés ; le tri et la
récupération des objets deviennent plus difficiles. De
l’autre, la quantité des excreta urbains qui ont favorisé la prospérité de certaines industries se révèle
insuffisante pour en perpétuer la croissance. C’est
en particulier le cas du chiffon et du papier dont la
demande et donc le prix croissent continûment. Les
fabricants de papier expérimentent d’abord des procédés techniques faisant appel à d’autres matières
premières contenant de la cellulose, à l’instar de
l’alfa, graminée abondante en Algérie, de la paille et
enfin du bois. Des matériaux composites, que le développement de la carbochimie puis de la pétrochimie
a permis de créer, concurrencent les os : le celluloïd,
puis la bakélite, employée dans la fabrication des
boules de billard, et enfin les plastiques. L’industrie
des colorants en est bouleversée. Le bleu de Prusse
n’est plus un composé de peau, de sang et de fragments d’os, mais un résidu des cokeries. Sa production reste au début encore urbaine car dérivée de
celle du gaz de ville mais elle s’éloigne ensuite de
l’espace urbain avec le développement des industries
sidérurgique puis pétrolière. Enfin, à compter de la
seconde moitié du siècle, la découverte des gisements
de phosphates fossiles d’Amérique et d’Afrique du
Nord, celle des potasses d’Alsace, combinée à la mise
au point du procédé d’extraction du sulfate d’ammoniac dans les cokeries et de fabrication d’azote à
partir de l’air, révolutionne le secteur des engrais.
Ces trois éléments de fertilisation des terres supplantent ceux produits par les villes.
n n Quelle est la réaction des villes ?

Pendant une première période, soit jusqu’aux années
1920, elles tentent de résister. Elles cherchent des
débouchés toujours plus lointains aux excreta
urbains : elles acheminent leurs boues à 100-200 kilomètres, dans le nord pour Paris, dans la plaine de la
Crau pour Marseille, par voie d’eau ou de chemin de
fer. Parallèlement, le chiffonnage s’industrialise, la
collecte et le tri se rationalisent et se mécanisent. Le
souci d’hygiène perce. Au début du XXe siècle, l’incinération que les Français ont longtemps assimilée à
un gaspillage, a le vent en poupe. À Villeurbanne, un
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n n Quand ce modèle d’organisation commence-t-il à
être mis en cause ?

La valorisation
énergétique
s’est beaucoup
développée, ces
dernières années.
Ici, un centre
multifilière en région
parisienne.
(1) De même, le mot ordure ménagère ne se répand
qu’à partir des années 1870.
(2) La consommation industrielle des Parisiens par
habitant double entre 1789 et 1817.
(3) La consommation de papier passe de 18 000
tonnes en 1812 à 50 000 en 1850, 137 000 en
1873 et 350 000 en 1900.
(4) Le lin est plus coté que la laine, elle-même mieux
prisée que le coton.
(5) L’exportation demeure soumise au paiement d’un
droit jusqu’en 1881.
(6) Le droguet est fabriqué à partir d’une chaîne de
lin sur une trame de laine.
(7) Ce qu’on appelle gras ou gélatine dans l’alimentation n’est en effet que la colle forte dans
l’industrie.
(8) Par tête, la France consomme 1 kilo de sucre par
an en 1788 contre 5 kilos en 1856.
(9) En 1858, on comptait 1 378 hectares de maraîchage dans Paris ; en 1880, les cultures maraîchères
et potagères couvraient 10 % du département de la
Seine.
(10) L’arrêté d’Eugène Poubelle suscite une vive
opposition des habitants et des chiffonniers. Les
premiers incriminent les horaires très matinaux de
collecte et le tri qui leur est imposé : les débris de
vaisselle et les coquilles d’huîtres, les résidus des
activités industrielles ou commerciales, les gravats et
les débris végétaux ne doivent pas être jetés dans les
poubelles ; les seconds, en particulier les coureurs, se
plaignent notamment de n’avoir ni le temps ni la
possibilité de trier, dès lors que le vidage de la poubelle leur est interdit, ainsi que du mélange des
matières dans la poubelle qui en altère la qualité.
(11) 60 à 80 % des ordures ménagères étaient
mises en décharge au début des années 1980. Par
ailleurs, les décharges sauvages foisonnaient : on
comptait, en 1990, 7 875 décharges, dont 975 seulement étaient autorisées.

réseau de chauffage urbain alimenté par l’incinération de déchets voit le jour. Dans les années vingt,
les villes commencent à renoncer à valoriser les
ordures. Le mot déchet devient d’usage courant. Leur
élimination n’est plus une source de profit mais une
charge qu’il convient de compenser par une taxe,
laquelle est créée par la loi du 13 août 1926. Les
décharges, que les ingénieurs français avaient
➠ condamnées parce qu’elles étaient synonymes de
gâchis, se multiplient. À partir des années soixante,
avec la reprise de la consommation, le phénomène
s’amplifie. La loi de 1975 a beau faire référence à la
valorisation, le cours des choses n’en est pas modifié (11). Seul le verre est récupéré.
n n Et qu’en est-il actuellement ?

La loi de 1992 a renforcé les objectifs de valorisation,
que celle-ci s’accomplisse sous forme de matière ou
d’énergie. La récupération des matières premières
rares et des métaux, dont les études prospectives
montrent qu’ils sont en voie d’épuisement, devrait
donc prendre de l’essor et la valorisation énergétique
s’est déjà beaucoup développée. Mais, la réutilisation
d’autres matières est beaucoup plus incertaine. En
outre, la consommation matérielle est toujours plus
importante dans nos sociétés : le volume de déchets
qu’elles produisent est donc condamné à augmenter.
Sauf à ne plus cantonner la réflexion à la fin du processus et intégrer le caractère renouvelable ou non
de la ressource. Mais préconiser la transformation
du système de production ne peut que susciter l’opposition d’un certain nombre d’acteurs économiques
puissants. En outre, les quantités de matières premières renouvelables produites dépendent de la surface qui leur est allouée, ce qui renvoie à la question
de l’aménagement de l’espace, laquelle est
aujourd’hui rarement abordée sous cet angle. n
ll
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Contribution des entreprises :
un régime fiscal à part
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“Prenons le filtre d’un café, explique
Jorge Bocanegra, vice-président
chargé de l’environnement à la
communauté de communes de
Toul. S’il est jeté par un ménage,
c’est un déchet ménager, s’il se
retrouve dans la poubelle d’une
entreprise, c’est une ordure dite
assimilée. En ce cas, il obéit à un régime fiscal différent
et ce sans égard au moyen retenu pour financer le service
d’élimination des déchets, taxe ou redevance. Pourtant,
à l’instar des détritus des ménages, ce résidu est le plus
souvent collecté par la collectivité, dès lors qu’il ne
dépasse pas un certain volume” (1).
Sauf rare exception comme c’est le cas des usines, toute
propriété soumise à la taxe foncière l’est aussi à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), sous
réserve bien évidemment que cette dernière ait été
instituée par la commune ou la structure intercommunale compétente. Les établissements commerciaux, les
bureaux, les locaux d’activité, quelle que soit l’activité,
n’échappent pas à la règle. Sont non seulement concernés les entreprises et les commerces mais aussi les artisans, les agriculteurs ou les administrations, encore que
les immeubles occupés par les services de l’État, les
casernes, les musées ou les établissements d’enseignement y échappent puisqu’ils ne sont pas assujettis à la
taxe foncière (2). Des exonérations ou des abattements
peuvent cependant être consentis, sous réserve qu’ils
soient expressément reconduits chaque année. En
conséquence, sauf exceptions dûment mentionnées, les
entreprises sont redevables de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Ce qui peut se révéler inéquitable. D’une part il arrive qu’elles se chargent ellesmêmes de l’élimination de leurs déchets, en recourant
à un prestataire privé. D’autre part, comme le rappelle
Jorge Bocanegra, “l’assiette de la taxe est constituée par
la valeur cadastrale du bien. De ce fait, les grandes surfaces commerciales sont susceptibles de payer au titre
de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères des
sommes sans rapport aucun avec le volume que leur
activité engendre”.
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Les collectivités territoriales
ont le choix entre deux systèmes
d’imposition. L’adéquation entre la
contribution et le service demeure un
principe de base, bien qu’il connaisse
des applications variables.
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Il reste que chaque jour les supermarchés se débarrassent d’un certain nombre de denrées périmées, fruits
et légumes notamment et que plus généralement,
maintes entreprises produisent une masse considérable
de débris, tout en occupant des biens à la faible valeur
locative. Selon Amorce, groupement de 400 collectivités
territoriales, 20 % des quantités collectées par le service
public d’élimination des déchets n’émanent pas des
ménages. Ce qui contraint les collectivités à prévoir un
rythme de ramassage plus soutenu pour les déchets
assimilés que pour les ordures ménagères ordinaires et
pèse en conséquence sur le coût du service.
UNE FISCALITÉ MODULABLE POUR LES
ENTREPRISES

C’est pourquoi nombre d’entre elles, à l’instar de la
communauté de communes de Toul ou du Syndicat
d'équipement et d'aménagement des Pays de France
et de l’Aulnoye, en Seine-Saint-Denis, interdisent
l’usage gratuit des déchèteries aux entreprises. Ces dernières peuvent certes y accéder, mais elles doivent
acquitter un droit d’entrée.
C’est aussi pourquoi, le législateur a prévu un système
particulier d’imposition pour les entreprises, que la
collectivité ait adopté la redevance ou la taxe. Si le service d’élimination des déchets est financé par la redevance, la collectivité applique un taux spécifique aux
entreprises, destiné à compenser l’augmentation du
volume des bacs et de la fréquence de la collecte. Si le
service est financé par la taxe, deux types de

L’élimination
de ces déchets,
selon leur provenance –
poubelle d’un particulier
ou d’une entreprise –
sera soumise
à un régime fiscal différent.

LVesilledéchets
et santé

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

redoutent la charge de travail que représentent l’identification des redevables potentiels et la rédaction d’un
contrat devant préciser la nature et les quantités de
déchets, ainsi que la fréquence de collecte et la tarification. Soit qu’elles s’inquiètent des conflits possibles
avec le tissu économique local. De fait, en dépit des
gains apportés par la redevance spéciale, en matière de
tri, de maîtrise des coûts et de diminution des flux de
traitement, seules quelque 360 structures intercommunales représentant quelque 5 000 communes avaient
mis en place une redevance spéciale.
Au demeurant, la redevance spéciale cesse d’être due,
si l’entreprise renonce à faire appel au service de ramassage de la collectivité, comme elle peut être tentée ou
contrainte de le faire, en cas de changement du rythme
de collecte. Le principe de liberté du commerce perdure
en effet. “Le professionnel n’est plus redevable, s’il résilie le contrat qui le lie à la collectivité et fait collecter ses
résidus par un autre prestataire”, témoigne Jorge
Bocanegra.
L’adéquation entre le niveau des contributions et celui
du service demeure en effet un principe. Le montant
de la taxe sur les ordures mis à la charge des entreprises
commerciales et tertiaires doit être ainsi proportionné
au coût de l’élimination de leurs déchets. C’est ce qu’a
rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 31 mars 2004
rendu dans un contentieux entre la société Auchan et
le ministre du Budget, agissant pour le compte de la
communauté urbaine de Lille. La Haute Assemblée a
➠ tout d’abord estimé que le taux de la taxe ne “devait
pas être manifestement disproportionné au montant du
coût du service” – car la taxe n’avait pas “le caractère
d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de
pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires”. La
juridiction a par ailleurs rappelé que la société Auchan
devait être déchargée de la cotisation de la taxe et assujettie à une redevance spéciale.
Cela dit, la loi de finances rectificative pour 2015 a, sur
ce dernier point, réduit à néant la portée de cette jurisprudence. La nouvelle législation précise en effet que
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères finance
également l’élimination des déchets assimilés. Elle supprime par ailleurs le caractère obligatoire de la redevance spéciale (6). Le droit a donc rejoint les faits mais
la redevance spéciale ne devrait pas disparaître pour
autant. “Elle reste, souligne Alexandra Gentric, spécialiste du sujet à l’Ademe, un levier pour inciter les entreprises à réduire et valoriser leurs déchets mais également
pour améliorer les performances du système de
collecte.” n
Isabelle BERTHIER

contribution pèsent sur elles. À côté de la taxe sur
l’enlèvement des ordures ménagères, il existe un autre
prélèvement de même nature, la redevance spéciale (3).
Elle est applicable non seulement à tous les établissements exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, mais aussi à tous ceux qui en sont
redevables.
Le produit de la redevance est globalement modeste,
puisqu’il est compris en général entre 5 % et 10 % de
celui de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
que perçoit la collectivité. En outre, plusieurs collectivités ont choisi de défalquer de la contribution due au
titre de la redevance spéciale le montant de la taxe sur
les ordures ménagères acquitté par l’entreprise. Ou
alors de n’assujettir les entreprises à la redevance spéciale qu’au-delà d’une quantité de déchets : 120 litres
par semaine pour le Syndicat du Bois de l’Aumône, 240
litres pour le Syndicat d'équipement et d'aménagement
des Pays de France et de l’Aulnoye, 360 litres pour le
Smicval libournais et la communauté urbaine de
Bordeaux, 1 100 litres pour le Sicovad, basé à Épinal,
et Limoges Métropole. Ce dernier seuil s’avère du reste
celui au-delà duquel les entreprises doivent valoriser
leurs résidus d’emballage, qu’ils les remettent ou non
à la collectivité (4).
LA REDEVANCE SPÉCIALE NE FAIT PAS
RECETTE

Rares sont les collectivités ayant institué la redevance
spéciale, qui ont choisi d’exonérer les établissements
redevables de cette dernière de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères. Cela dit, les collectivités qui
ont instauré une redevance spéciale ne sont pas légion.
Celle-ci avait beau être théoriquement obligatoire
jusqu’à la loi de finances rectificative pour 2015, bien
des collectivités locales ont en effet préféré se passer
d’une contribution qu’il est difficile de recouvrer (5).
Et ceci pour différentes raisons. Soit parce qu’elles

Les établissements
commerciaux,
les bureaux, les
locaux d’activités
sont redevables
de la TEOM.
(1) Aux termes de l’article R 2224-28 du Code général des collectivités territoriales, les déchets d’origine
commerciale et artisanale qui, eu égard à leurs
caractéristiques et leurs quantités, peuvent être
éliminés sans sujétions particulières, sont éliminés
dans les mêmes conditions que les déchets des
ménages.
(2) Cf. article 1382 du Code général des impôts.
Dans le même esprit, nombre de collectivités finançant le service d’élimination des déchets par une
redevance accordent des tarifs plus avantageux aux
écoles et aux cantines publiques.
(3) Si le service d’élimination des ordures ménagères
était financé par une redevance, la redevance spéciale pour les entreprises n’avait pas lieu d’être,
puisque la redevance est théoriquement déjà calculée en fonction du service rendu.
(4) Cf. article R. 543-67 du Code de l’environnement.
(5) La collectivité locale peut toutefois saisir les
sommes dues auprès de tiers, sur lesquels la société
débitrice a une créance.
(6) Toutefois, aux termes de l’article L.2333-78 du
Code général des collectivités territoriales, la collectivité qui n’a institué ni redevance ni taxe d’enlèvement des ordures ménagères et dont le service
d’élimination des ordures est financé par le budget
général, doit instaurer une redevance spéciale pour
les entreprises.

Deux méthodes de calcul des coûts
Pour déterminer le coût de la collecte et du traitement des déchets des entreprises assimilés aux ordures ménagères, deux méthodes
sont envisageables : le calcul du coût marginal et le calcul du coût unitaire. Dans le premier cas ne sont prises en compte
pour déterminer le niveau de la redevance que les dépenses supplémentaires dues à l’élimination des déchets des entreprises.
Dans la seconde option, le coût est identique, quel que soit le producteur du déchet ménager, ménage ou entreprise. Dans la première
hypothèse, les contribuables supportent le poids des investissements nécessaires à l’exécution du service, dans la seconde, la charge
est répartie à proportion du volume d’ordure produit par chacun. n I.B.l l l
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Un gaspillage
en chaîne

La lutte contre le gaspillage alimentaire se trouve sur le devant de la scène. Il y a en la matière fort à faire, tant il
se niche au cœur du système de production et de distribution. Sans doute révélateur de l’importance relative
accordée par notre société à la nourriture, le gaspillage résulte aussi de nos modes de vie. Pourtant des marges
de progrès existent dans tous les domaines, encore faut-il que les acteurs, dans leur diversité, s’en emparent.

DIAGONAL N° 199

Revenir à la pratique ancestrale du
glanage dans les champs ou en fin de
marché ; allonger les délais de
péremption des produits alimentaires ; solder ceux dont la date limite
de consommation est proche ; mettre
en relations via un site web les particuliers dont le verger ou le potager
produit plus de fruits ou de légumes qu’ils n’en peuvent
consommer et ceux désirant s’en procurer ; monter des
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ateliers “antigaspi” ; organiser des séances de cuisine de
fruits et de légumes invendus ou en surplus. Voilà autant
d’initiatives individuelles ou collectives que les multiples
acteurs de la filière alimentaire, agriculteurs, industriels,
commerçants, ménages, mènent pour réduire le gâchis de
nourriture.
Le sujet est d’actualité. D’un côté, les reliefs du repas se
retrouvent dans la poubelle et viennent gonfler la facture
de gestion des ordures ménagères. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a ainsi

Des mesures antigaspi
se développent pour
réduire le volume
des fruits et légumes
invendus.

évalué à 48 ME les économies qui pourraient être générées
par une division par deux des pertes sur le lait réalisées en
restauration et à domicile. La lutte contre le gaspillage
constitue du reste un des axes du programme national de
prévention des déchets. De l’autre, par la loi du 11 février
2016, la France a institué toute une série de mesures pour
réduire le volume de denrées jetées. Or, celui-ci est important. Pour les seuls produits lactés achetés par les ménages,
il a été évalué par l’Ademe à 8 % des achats.
Régulièrement d’ailleurs des communiqués de diverses
organisations nous alertent sur les quantités pharamineuses d’aliments non consommés. Ainsi, en 2011, un
rapport de la FAO (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) estimait à 30 % son ratio par rapport aux tonnages produits. Certes, d’autres recherches
avancent des chiffres moins inquiétants. “La définition du
gaspillage alimentaire est toujours le fruit d’un arbitrage.
Des morceaux d’un animal jugés comestibles, voire de
choix, dans certains pays et à certaines époques, peuvent
être dépréciés et estimés impropres en d’autres lieux et dans
d’autres temps, explique Antoine Verdier, chargé de mission à l’Ademe et commanditaire d’une recherche sur ce
thème, avant de donner un autre exemple : L’agence a
intégré dans le pourcentage de pertes les denrées qui étaient
initialement destinées à la consommation humaine mais
qui, en fin de compte, ont servi d’aliment pour les animaux.
L’Union européenne, quant à elle, ne les comptabilise pas
comme telles. En revanche, nous avons exclu les 2,8 millions de tonnes de blé tendre utilisées en amidonnerie, dont
la moitié pourtant est employée dans la pâtisserie et la
biscuiterie.”
La diversité des méthodes de production et de transformation, combinée à la disparité des circuits de valorisation,
complique de toute façon le recueil des données. Sans
compter que le phénomène est souvent mal repéré – c’est
en particulier le cas dans les exploitations agricoles, les cantines et les commerces de bouche – voire occulté pour des
raisons de compétitivité.“Les gens ignorent qu’ils gaspillent,
les quantités étant souvent minimes au regard du volume
total ; en outre, se sentant mis en accusation il est naturel
qu’ils se défendent, relève Antoine Verdier. Il arrive aussi
que la nature du gâchis ne soit pas correctement perçue.
Quelqu’un qui jette des pâtes à la bolognaise n’a pas
conscience de jeter de la viande. Enfin, il existe parfois un
hiatus important entre l’évaluation de la perte et sa réalité.
Les mesures que nous avons effectuées dans un restaurant
à l’occasion de cette étude révèlent que son ampleur peut être
trois plus élevée que le personnel ne l’estimait.”
C’est pourquoi, l’étude de l’Ademe s’est attachée à définir
et quantifier les pertes constatées par chaque acteur, à chacune des phases de son intervention. Et pour ce faire, l’organisme s’est efforcé de comprendre par une série d’enquêtes
et d’entretiens le fonctionnement des différentes structures
concernées. Au total, plus de cinq cents personnes ont été
interrogées, des consommateurs tout d’abord, mais aussi
des distributeurs – dix magasins, représentatifs des diverses
grandes enseignes présentes en France, ont été contactés
– mais surtout des cultivateurs et des transformateurs, deux
professions dont les pratiques avaient été fort peu étudiées.
“Il s’agissait de déterminer la quantité de produits qui ne parviennent pas à l’étape suivante”, souligne Antoine Verdier.

À ceci se sont ajoutées des campagnes de mesures dans les
restaurants, les cantines et les commerces de bouche. Enfin,
les usages de 50 foyers ont été passés au crible.
Or, il s’est avéré que quel que soit le produit, qu’il s’agisse
de céréales, de lait, de fromages, de fruits, de légumes, de
viande ou de poisson, des pertes sont enregistrées. Et ce
à toutes les étapes de la chaîne.
“La part de chacun des participants dans la quantité cumulée
de ce gâchis est également répartie, note Antoine Verdier. 150
kilos disparaissent par an et par
personne dont 50 kilos au stade
de la consommation. Mais bien
évidemment la valeur des produits s’accroît en bout de chaîne.
À cet égard, la responsabilité du
consommateur est particulièrement grande.”
Néanmoins, contrairement aux assertions communément
avancées et alors que le terme gaspillage est essentiellement associé à un comportement individuel répréhensible,
tous les acteurs sont impliqués, à quelque stade qu’ils interviennent. À commencer par les agriculteurs, lorsqu’ils
engrangent des céréales ou ramassent des fruits et des
légumes. Le constat s’applique aussi à la vitesse et au
réglage des moissonneuses-batteuses, qui entraînent des
pertes de blé comprises entre 1 et 5 %. En outre les exploitants, notamment ceux qui écoulent leurs denrées chez un
seul distributeur, ne peuvent se permettre de contrevenir
aux contrats de livraison. Or les conditions climatiques et
donc la récolte n’étant jamais assurées, ils sont incités à
produire plus que nécessaire et par là même parfois
contraints de jeter le surplus. Dans un ordre d’idée proche,
les cahiers des charges des distributeurs conduisent à
mettre au rebut un grand nombre de fruits et légumes jugés
invendables car “trop laids”. De leur côté, les salariés des
grandes surfaces, pressés par le temps, font disparaître des
rayons certains produits frais, avant même que la date
limite de consommation ne soit atteinte, alors qu'ils pourraient être écoulés s’ils faisaient l’objet de promotion. À
ceci s’ajoutent des erreurs de commande de la part des
gestionnaires.“Plus grand est le nombre de références dans
un supermarché, plus important est le risque d’invendus,
témoigne Antoine Verdier. Et ceci sans que le responsable
des achats puisse toujours identifier les produits qui
trouvent moins facilement preneur.” Au regard du chiffre
d’affaires d’un magasin, le volume des pertes reste en effet
négligeable et l’information, perdue au milieu d’un flot
de données, s'avère le plus souvent ignorée du gestionnaire. Quant au don de produits que nombre de commerçants se disent prêts à faire à des associations caritatives,
leur développement, en particulier dans des secteurs
moins denses, se trouve entravé par les capacités logistiques insuffisantes de ces dernières. “Gaspiller ne relève
pas d’un choix délibéré mais d’un équilibre entre des
contraintes techniques, économiques, sociales, culturelles”,
continue Antoine Verdier.
Néanmoins, de grandes disparités dans les quantités
jetées ou dégradées s’observent au niveau de chaque
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LVesilledéchets
et santé

La perte de blé,
dès l’étape
de la moisson,
peut atteindre 5 %.

“Gaspiller ne
relève pas d’un choix
délibéré, mais d’un
équilibre entre des
contraintes techniques,
économiques, sociales,
culturelles.”
nn

(Antoine Verdier)
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La tarification
incitative,
un outil
complémentaire

intervenant. En restauration collective, la perte par repas
atteint 136 grammes, contre 34 grammes si le repas est
pris à domicile et les restes éventuellement réutilisés (1).
Par produit aussi, l’intensité du phénomène varie. Le
ratio de pertes s’élève à 57 % pour un légume, comme
la salade, ramassé à la main et donc laissé dans les
champs, dès qu’il est abîmé ou trop abondant. Légume
qu’il faut en outre écouler rapidement, qui se conserve
mal et fait l’objet d’un épluchage intensif lors de sa préparation. En revanche, le ratio ne dépasse pas 9 % pour
les œufs.
Toutefois, le taux de gaspillage n’est quasiment jamais
inférieur à 10 %. Même des fruits qui se conservent bien
comme les pommes se retrouvent hors du circuit commercial, faute de répondre aux exigences esthétiques et
de calibrage. Au total, l’étude évalue ainsi les pertes de
pommes à 280 millions, représentant 15 % de la production française destinée au marché intérieur. Pour des fruits
plus sujets à putréfaction rapide, comme les poires et les
pêches, leur taux respectif de pertes accumulées aux différents stades de la production, de la distribution et de la
consommation passe à 23 et 30 %. Plus encore que la
quantité de produits abandonnés à une étape de la chaîne,

c’est en effet le total de ceux-ci qui fait pencher la balance.
Les pertes ont beau être minuscules, de l’ordre de 9
grammes par jour et par personne pour le pain consommé
au foyer familial par exemple, additionné le volume du
gâchis devient alarmant. 27 % de la production de blé
tendre consommé en France sont perdus, soit 1,340 million
de tonnes, valant 2 milliards d’euros. Toutes filières
confondues, le montant annuel des aliments non consommés est donc évalué à 18 % de la production (2), soit 10
milliards de tonnes valant 16 milliards. “À titre de comparaison, l’aide alimentaire octroyée sur 7 ans par l’Union
européenne est de 3,5 milliards. Le gaspillage, résume
Antoine Verdier, atteste de la moindre valeur que notre
société attache à la nourriture, au regard d’autres critères
tels que la stimulation de l’activité économique. Pourtant,
les gains peuvent être considérables : 300 000 euros par an
d’économisés pour un supermarché du Nord que nous
avons suivi dans le cadre de l’action sur le gaspillage alimentaire. Rappelons par ailleurs que les dons en nature
effectués par les magasins à des organismes, comme la
banque alimentaire et les Restaurants du Cœur, sont défiscalisés à hauteur de 60 % et que l’Ademe aide dorénavant ➠
les associations caritatives agréées à acquérir des véhicules
de collecte.” n
Isabelle BERTHIER
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L’une des
exigences de
la loi de transition
énergétique pour
la croissance verte
porte sur
la réduction
du gaspillage
en restauration
collective.

Diagonal : Nombre de participants au
Grenelle de l’environnement ont proposé de s’appuyer sur la fiscalité pour
réduire les tonnages de déchets ménagers et favoriser le tri. Quel était alors
l’état du droit français en la matière ?
DIAGONAL N° 199
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Surtout développée dans les communes
rurales et petites villes, la fiscalité incitative
aide à réduire le volume des déchets
ménagers. Sa mise en place ne va
cependant pas de soi. Interview
d’Alexandra Gentric, animatrice de secteur
au Service mobilisation et valorisation des
déchets, à l'Ademe.

Alexandra Gentric : Aux termes

de la loi du 15 juillet 1975, les collectivités locales ont une compétence exclusive pour la gestion des déchets des ménages, étant observé qu’elles ne
peuvent par ailleurs s’exonérer de cette obligation. Pour
financer le service, ces dernières ont le choix entre trois
ressources : le budget général, une redevance et une taxe
(1), ce dernier système étant le mode de financement privilégié par les communes. Les collectivités qui ont adopté
la taxe représentent 67 % des communes et 86 % de la
population française (2).
n n En quoi les deux systèmes se distinguent-ils ?

(1) On gaspille 4 fois plus au restaurant et à la cantine qu’au foyer.
(2) En Grande-Bretagne, une étude de 2013 évalue
la perte à 15 millions de tonnes, pour moitié attribuée aux ménages.

Ils répondent à des logiques différentes, économique pour
la redevance, fiscale pour la taxe. La redevance est la
contrepartie d’un service et elle est matérialisée par plusieurs factures émises par la collectivité à intervalles réguliers, parfois tous les trois mois mais le plus souvent chaque
semestre. Elle s’apparente en cela aux redevances d’eau
ou aux frais de cantines. Son tarif moyen tourne autour
de 200-250 E. En pratique du reste, le montant de la redevance n’est pas strictement proportionnel au service
rendu. Pour faire face à des coûts de collecte, en grande
partie incompressibles, les collectivités ont institué une
part fixe importante au sein de la redevance. Certaines

LTesitredéchets
dossier
mois. Pour la redevance, au contraire, la collectivité doit
assurer la gestion du fichier des assujettis et la facturation
et ne perçoit, via la trésorerie, que ce qui est effectivement
payé par les usagers et aux échéances auxquelles ils le
règlent. Les collectivités assument donc les impayés et
doivent gérer leur trésorerie en fonction de leur rythme
de facturation et des encaissements réels.

MICHEL GAILLARD / RÉA

n n La loi portant engagement national pour l’environnement s’est fixée comme objectif d’instaurer une part variable dans le financement du service de gestion des déchets.
La loi de finances pour 2012 a étendu à la taxe sur les ordures
ménagères la possibilité offerte par la redevance d’instituer
une part variable en fonction de la quantité de déchets produits. Peut-on dire que ce dispositif d’incitation a rencontré
le succès espéré ?

collectivités tiennent ainsi compte de la taille du ménage,
mais d’autres fixent un forfait par foyer, sans égard à la
composition de celui-ci, car elles estiment que le service
rendu est le même pour tous, puisque chacun bénéficie
d’un ramassage à domicile.

67 % des communes
ont adopté la taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères,
qui est adossée à
la taxe foncière.

Avant 2009, seules 30 structures intercommunales qui
représentaient 600 000 habitants avaient instauré une
tarification incitative. Au 1er janvier 2016, on en comptait
190 totalisant 4,5 millions d’habitants et à un horizon
proche, eu égard à la trentaine de structures aujourd’hui
aidées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), 5,6 millions d’habitants devraient
être concernés. Sans compter que la loi de finances pour
2016 a favorisé l’extension du dispositif en permettant
d’instituer, pour une période de cinq ans, une taxe incitative sur une fraction des communes de l’intercommunalité. Notons toutefois que les communes concernées se
concentrent dans les régions est et ouest de l’Hexagone,
plus précisément dans la région des Pays de la Loire, en
Franche-Comté et en Alsace, et qu’à l’exception de
Besançon et de La Roche-sur-Yon, il s’agit principalement
de territoires ruraux ou de petites villes. Il est en effet plus
simple d’individualiser la production de déchets dans un
habitat pavillonnaire où la collecte s’effectue en porte à
porte. On constate par ailleurs que le ratio de collectivités
ayant adopté une tarification incitative est plus élevé
parmi celles ayant recours à la redevance que parmi celles
qui sont dotées d’une taxe.

n n Et qu’en est-il de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères ?

n n Quelles questions les collectivités locales doiventelles résoudre avant d’instituer une tarification incitative ?

C’est une taxe additionnelle à la taxe foncière. Elle est
payée par le propriétaire du bien et non par l’occupant et
elle n’est pas assise sur le service rendu mais sur la valeur
locative du bien. Certains l’acquittent, tout en n’utilisant
pas ou peu le service, à l’instar des propriétaires de résidence secondaire, et inversement d’autres en sont exonérés alors qu’ils bénéficient du ramassage. Son montant
varie fortement de 20 à 500 E. Cela dit, ici aussi, il faut
tempérer la distinction. Comme pour la redevance, la
notion de service apparaît en filigrane. Le taux de la taxe
peut n’être pas uniforme mais varier par exemple en fonction des modalités et du nombre de collectes par semaine,
effectuées dans les différents secteurs du territoire.

Il faut décomposer le coût du service, par type de tâches
et de déchets et estimer les recettes attendues, celles-ci
devant correspondre aux charges. Le passage à la tarification incitative est une opération complexe qui implique
plusieurs décisions techniques et financières préalables.
La collectivité souhaite-t-elle identifier uniquement le
propriétaire, au cas où elle a adopté le principe de la taxe
– ou également le locataire producteur de déchets ? Y
aura-t-il un apport par le ménage à un conteneur, solution
adoptée dans les secteurs centraux d’un certain nombre
de territoires, ou une collecte à domicile ? Dans ce cas,
combien de bacs seront proposés, un, deux, trois ? Les
déchets fermentescibles seront-ils séparés des ordures
ménagères ? Imposera-t-on un volume unique de bac, au
regard de la composition familiale ou laissera-t-on les
foyers se déterminer librement ? Les bacs seront-ils équipés de verrou ? Tous les déchets produits seront-ils comptabilisés ou seulement ceux qui ne sont pas recyclables ?

n n Pourquoi les collectivités privilégient-elles la taxe ?

Parce que sa gestion et son recouvrement sont assurés
directement par les services fiscaux, en même temps que
la taxe foncière à laquelle elle est adossée. Par ailleurs,
son produit leur est garanti et versé par douzième chaque
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permanence sur l’espace public, dans ce cas le verrou permet aux ménages d’attendre qu’il soit plein pour le présenter à la levée. En revanche, équiper les bennes
d’instrument de pesée des bacs augmente certes le coût
de celles-ci de 35 000 E, contre 15 000 E pour la levée (3),
mais cela se révèle un outil efficace de réduction des
déchets organiques, dont le poids est élevé.

Comment seront enregistrés les dépôts, au volume, à la
levée, à la pesée ou en combinant les critères, comme c’est
le cas de la majorité des communes qui associent volume
et levée. Combien de levées au minimum seront incluses
dans la part fixe, 6, 12, voire 26 ?
n n Si je comprends bien, la tarification incitative inclut
donc toujours une part fixe et une part variable ?

Effectivement. La part fixe couvre les charges fixes du
service, collecte, tri, fourniture et entretien des bacs et des
conteneurs, gestion des déchèteries… c’est une sorte
d’abonnement au service. Cela dit, il faut comprendre que
la part fixe varie souvent d’un usager à l’autre selon, par
exemple, le nombre de personnes du ménage. Simplement,
son montant n’est pas lié au comportement de ce dernier.
Le volume des bacs sert par exemple d’unité de facturation de la part fixe. De même, la part fixe comprend souvent un nombre minimum de levées qui est en général de
l’ordre d’une dizaine mais atteint parfois la vingtaine. Et
ce n’est qu’au-delà de ce nombre que les levées sont
comptabilisées dans la part variable. D’une manière générale, chacune des réponses apportées aux questions évoquées précédemment a des conséquences sur
l’organisation du service et son prix de revient. Ainsi,
autoriser les ménages à choisir leurs modèles de bacs et
à en changer en cours d’année alourdit la gestion, puisqu’il
est impératif d’avoir plusieurs exemplaires en stock. A
contrario, ne laisser aux ménages aucune marge de
manœuvre suscite des mécontentements et ne saurait les
pousser à trier et à diminuer leurs résidus. Autre exemple,
celui des verrous qui doublent par exemple le prix d’un
bac. Leur intérêt est limité sauf si le bac stationne en

n n Quelles sont les grandes étapes de la mise en place
de la tarification incitative ?
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Il est plus simple
d’individualiser
la production
de déchets
dans un habitat
pavillonnaire.
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RICHARD DAMORET / RÉA

La facturation
dépend aussi
du volume
des dépôts
et du nombre
des levées.

Il faut tout d’abord recenser les besoins, connaître la composition familiale, établir un fichier des usagers, lequel, s’il
s’agit d’une taxe incitative, peut être constitué sur la base
du fichier fiscal. Néanmoins, la réglementation de la
Commission nationale informatique et liberté (Cnil) interdit d’utiliser un fichier à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été constitué. Le fichier de taxe d’habitation
ou des abonnés aux services d’eau ou d’électricité ne peut
donc être utilisé pour établir la liste des redevables, dans
le cas de la redevance. Le plus souvent, une enquête à
domicile sera donc effectuée. C’est une occasion d’informer les habitants qui n’ont souvent pas une idée claire du
volume d’ordures que peut contenir un bac de 120 ou de
140 litres, notamment ceux qui apportaient leurs déchets
à des conteneurs. Pourtant les tarifs sont calculés sur le
volume des bacs. Il faut aussi louer ou acheter les conteneurs et les bacs pucés, distribuer ces derniers ainsi que
les badges d’accès, si la collectivité a choisi l’apport volontaire, prévoir une phase de test du matériel de l’ordre de
six mois à un an et établir, si possible, une facturation à
blanc, ne serait-ce que pour vérifier que le fichier des usagers n’est pas erroné. Tout compris, et eu égard aux délais
requis par la procédure des marchés publics, cela exige
plusieurs années. Une mise en œuvre progressive de la
part variable s’avère parfois judicieuse. Les simulations
financières se basent en effet sur des hypothèses de comportement des usagers, comme le volume d’ordures ménagères résiduelles ou le nombre moyen de sortie des bacs,
qui peuvent être démenties à l’issue de la phase de test.

LT
Vesitre
ille
déchets
et
dossier
santé
Les aides financières de l’Ademe

l’autre, diminue les charges. Ceci parce qu’elle aboutit
à une production plus faible des ordures ménagères
résiduelles dont l’élimination est un gros poste de
dépense, qu’elle s’effectue par stockage ou incinération.
Ces deux méthodes étant classées comme une activité
polluante soumises à imposition, cela allège en outre la
contribution des collectivités à la taxe générale sur les
activités polluantes. Enfin, la réduction du volume d’ordures ménagères a par elle-même des effets positifs sur
celui de la collecte dont les circuits peuvent être rationalisés et la fréquence réduite pour passer à un rythme
bimensuel. D’autant qu’aujourd’hui le seuil de population au-delà duquel une dérogation préfectorale était
nécessaire pour qu’une commune ne ramasse les
ordures qu’une fois tous les 15 jours est passé de 500 à
2 000 habitants (4).

Actuellement, l’Ademe accorde aux collectivités plusieurs types d’aides. En premier lieu, elle finance les études préalables à hauteur
maximum de 70 % d’un montant plafonné à 100 000 E, lequel n’a jamais été atteint à ce jour, même pour des territoires de grande
taille. En second lieu, elle accorde une subvention de 6,60 E par habitant, en se fondant pour comptabiliser la population sur le chiffre
utilisé pour calculer la dotation globale de fonctionnement. Enfin, elle participe à l’investissement en conteneurs et en badges à hauteur
maximum de 5 % d’un plafond de 1 ME. n I.B.

Néanmoins, les modifications de la grille tarifaire prévisionnelle devront être restreintes, pour ne pas provoquer
l’ire de la population.
n n L’institution d’une tarification incitative n’a-t-elle pas
donné lieu à contestation ?

n n La mise en place de la tarification incitative a-t-elle
accru le taux d’impayés ?

Les collectivités ne connaissent pas le pourcentage des
impayés de la taxe. Les services fiscaux garantissent en
effet son versement, en contrepartie d’une rémunération de 8 % de son produit. Pour la redevance, l’augmentation des impayés est circonscrite, globalement de
l’ordre de 4 %, mais variable dans le détail de 2 à 8 %
dans les quinze territoires que nous avons analysés. Ce
phénomène s’inscrit en réalité dans une détérioration
globale de taux de recouvrement par les collectivités
des factures pour services rendus. Cela dit, la tarification
incitative accroît, d’un côté, le tri et donc les recettes
apportées par la vente des matériaux recyclables et, de

n n L’incitation s’est donc véritablement accompagnée
d’une réduction des déchets ménagers ?

(1) Cf. articles L. 2233-76 du Code général des collectivités territoriales et 1609 bis et suivants du Code
général des impôts.
(2) 4 % seulement des communes financent la gestion des déchets sur le budget général et 29 % des
collectivités locales représentant 11 % de la population font appel à la redevance.
(3) Ce chiffre de 35 000 E est à rapporter au prix
d’un camion poubelle neuf qui atteint 160 000 E.
(4) Cf. article R. 224-29 du Code général des collectivités territoriales.

Sans conteste. Dans les collectivités qui ont instauré une
tarification incitative, le volume des ordures ménagères
résiduelles tombe à 131 kilos contre 269 kilos toutes col➠ lectivités confondues, celui des recyclables s’élève à 102
contre 77, celui des déchèteries à 290 kilos contre 204.
Dans certaines collectivités, le taux de réduction des
ordures ménagères résiduelles atteint presque 80 %. Les
meilleurs résultats, de l’ordre de 90 kilos d’ordures ménagères à peine par habitant, sont obtenus par les collectivités qui associent d’une part les critères de levée et de
poids dans la détermination des tarifs et de l’autre collectent séparément les déchets organiques.
n n Assiste-t-on vraiment à une baisse de production
des déchets ménagers ou ne s’agit-il pas d’un report vers les
déchèteries ou plus grave vers les dépôts sauvages ?

La campagne
“Stop à la pub” :
un outil efficace
pour diminuer
la production
de déchets
au quotidien.

LAURENT MIGNAUX / TERRA

Assez fréquemment, ne serait-ce que parce que beaucoup
d’usagers ignorant qu’ils étaient au préalable mis à contribution pour la gestion de leurs déchets, via la taxe, ont cru
qu’il s’agissait d’une dépense nouvelle. La communication
est un élément crucial de la compréhension du projet par
les usagers et donc de l’acceptation de la tarification incitative. Si sa mise en place permet en effet en général de
réduire le coût du service pour la collectivité, au niveau
d’un ménage précis, il peut en être différemment. Certains
foyers verront leur contribution augmenter.

Les déchèteries ont certes récupéré une partie des
déchets produits. C’est d’ailleurs pourquoi plusieurs collectivités locales font désormais payer l’accès à la déchetterie au-delà d’un volume de déchets apportés ou d’un
nombre de passages variant de 4 à 36. De même, on
constate des dépôts sauvages, aux bords des routes ou
au pied des conteneurs. En 2011, la communauté de communes de la Basse Automne a comptabilisé 44 tonnes
de déchets déposés au poids des conteneurs, soit 1,16 %
de ceux collectés et 23 tonnes en bordure de voie. Mais
ces dépôts s’atténuent avec le temps. En réalité, les
actions de prévention, telles que la distribution des sacs
de compostage, les campagnes du style “Stop à la pub”,
le développement de la récupération de vêtements et de
chaussures et le développement des filières de responsabilité des producteurs, ont aussi produit leurs effets.
Une étude de l’Ademe menée sur un territoire lorrain
a évalué ainsi le poids respectif des différentes causes de
réduction des déchets. Sur 68 kilos en moins, des facteurs
tels que la crise économique et le transport des déchets
dans d’autres localités expliqueraient une réduction de
l’ordre de 22 à 33 kilos pour le premier élément et 2 à
12 kilos pour le second. Toutefois la majeure partie de
la diminution, 23 à 43 kilos, aurait pour origine les efforts
de prévention. n
Propos recueillis par Isabelle BERTHIER
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TOUL

Un système de collecte
revu et corrigé dans son
ensemble
Quand les préoccupations économiques
et environnementales se rejoignent,
les lignes bougent, elles chahutent
les habitudes. La nouvelle organisation
relative à la collecte des déchets
ménagers voulue par la communauté
de communes du Toulois a pu s’appuyer
sur un instrument fiscal incitatif
pour déclencher une dynamique,
moins productrice de déchets.
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Toul, comme toutes les villes
anciennes, offre au flâneur des
églises grandioses jouxtant de plus
modestes bâtisses et des rues
étroites ouvrant sur des places
ombragées, bordées de cafés, bref un
tissu urbain dense et une architecture harmonieuse. Longtemps toutefois, plus précisément jusqu’en 2012, elle a aussi offert
le spectacle nettement moins poétique d’alignements de
poubelles débordantes le long des façades, accompagnés
par endroits d’amoncellements de caisses, de sacs et de
cartons. Certains habitants, qui n’avaient pas la possibilité
d’entreposer des bacs à leur domicile, étaient en effet
autorisés à apporter leurs résidus à des points de regroupements. “Le centre-ville était sale”, témoigne Jorge
Bocanegra, vice-président responsable de l’environnement au sein de la communauté de communes compétente en matière de traitement des déchets. “Bien qu’en
théorie les ordures dussent être ramassées trois jours par
semaine, poubelles et immondices défiguraient les trottoirs
des journées entières. Le service était donc totalement
défaillant, mais il restait fort onéreux. Cela nous a conduits
à interrompre en 2011, et sans versement d’une indemnité,
le contrat de collecte qui nous liait encore pour quatre ans
à notre prestataire, Sita, et à lancer un appel d’offres qu’a
d’ailleurs remporté le même Sita…, mais contre une rémunération inférieure et ce, malgré le supplément de prestations. Cela nous a aussi amenés à repenser le service dans
une optique de réduction globale du volume de déchets des

Dans le centre
historique,
les conteneurs
sont désormais
enterrés.

38 000 habitants, en s’appuyant sur un nouvel instrument
fiscal instauré par l’article 1522 bis du Code général des
impôts : la tarification incitative sur la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.”
Pour financer l’élimination des déchets ménagers, les collectivités locales et leurs émanations disposent de trois
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ressources, le budget général, une redevance et une taxe,
ce dernier instrument étant privilégié par les communes,
essentiellement pour la simplicité de ses modalités de
perception. Assise sur la surface et la valeur patrimoniale
des biens, payée par les propriétaires, à charge pour eux
de la répercuter auprès de leurs locataires, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – dont le défaut de paiement est sanctionné de la même façon que la taxe foncière
à laquelle elle est incorporée – est en effet d’un recouvrement aisé. En outre, son versement à la collectivité est
garanti par les services fiscaux, en contrepartie d’une
retenue de 8 % opérée par ceux-ci sur son produit. Voilà
autant d’atouts dont ne jouit pas la redevance. Celle-ci est
certes également recouvrée par les services fiscaux, mais
elle est émise au nom de la collectivité locale et surtout
elle n’est due qu’en cas d’utilisation du service d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui exige une identification du producteur de déchets.

C’est d’ailleurs pourquoi, en 2004, Toul a remplacé la
redevance par la taxe, malgré l’opposition des acteurs
économiques. Ces derniers redoutaient que l’institution
de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères et
celle de la redevance spéciale, concomitante mais légalement obligatoire pour les entreprises, ne se traduisent
par une croissance de leurs charges. En théorie cela ne
pouvait pas être le cas puisque Toul, contrairement à
d’autres collectivités, s’était engagée à exonérer de la
taxe les locaux assujettis à la redevance, mais peu importait. La contestation fut vive, si vive que le maire de Toul
préféra démissionner de son poste de président de la
communauté de communes. “Toutefois, ajoute Jorge
Bocanegra, la communauté de communes ne pouvait en
rester là. Le total cumulé des impayés atteignait 500 000 E,
soit environ 20 % du coût du service. Le budget général
devait dans ces conditions contribuer à l’apurement de
la dette, ce qui n’était possible que durant une période
limitée (1). La structure intercommunale a donc renoncé
à la redevance, à son corps défendant. La redevance, à la
différence de la taxe, permet en effet de lier, tout au moins
partiellement, la production de déchets et le niveau de la
contribution.”
Dans ce contexte, la Communauté de communes s’est
empressée de se saisir des évolutions législatives

Les dimensions
des bacs
sont fonction
de la taille du
ménage et
de ses besoins
exprimés.

La tarification incitative,
un investissement pour l’avenir
La Communauté de communes a notamment dû effectuer les dépenses suivantes : 516 000 E pour l’achat des 10 845 bacs,
pour certains munis de verrous ; 43 000 E pour les 10 000 badges ; 2 805 000 E pour les 74 conteneurs enterrés
et les 59 semi-enterrés (fourniture et génie civil) ; 44 000 E pour le système de transmission des informations issues des conteneurs ;
18 000 E pour la gestion de la tarification incitative. Remarquons que ces deux derniers postes de dépenses sont permanents.
Le produit fiscal de la taxe des ordures ménagères s’élevait en 2012 à environ 2,8 ME et celui de la redevance spéciale à quelque
500 ME. Celle-ci comprend également une part variable, fonction du volume de déchets produits.
Les foyers peuvent demander à changer gratuitement de volume de bacs une fois par an. En 2014, 134 ménages ont utilisé
cette faculté. C’est aux bailleurs qu’il appartient de distribuer et récupérer les badges et d’informer le locataire du montant de sa part
variable. Chaque année les fichiers doivent être réactualisés pour intégrer les changements de composition des ménages ainsi que
les modifications des locaux qui peuvent être regroupés ou au contraire scindés en plusieurs logements. n I.B.
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VERS UNE RESPONSABILISATION DES
USAGERS

annoncées dans le sillage du Grenelle de l’environnement. Elles consistaient notamment à instaurer dans la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères une part
variable, fonction du volume de détritus collectés. Ce
nouveau dispositif faisait en outre disparaître le reproche
d’iniquité, souvent émis à l’encontre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle est établie sur
la moitié de la valeur locative cadastrale du bien
imposé (2). Une personne seule, attentive à limiter ses
détritus mais propriétaire d’une demeure lourdement
imposée au titre de la taxe foncière, paiera par là même
une taxe beaucoup plus élevée qu’une famille nombreuse, peu préoccupée par le sujet mais habitant un
logement dont la valeur locative conventionnelle est
faible. “Avec la taxe incitative, le principe de solidarité
propre à l’impôt perdurait, poursuit l’élu, mais l’objectif
de réduction des résidus pouvait être atteint, puisque l’usager était responsabilisé.” Les ménages se voyaient offrir
la faculté d’alléger leur facture. Il leur suffisait pour cela
de réduire le volume des collectes. Cette baisse était par
ailleurs susceptible de diminuer le prix de revient du
service, dans la mesure où la réduction portait sur les
détritus non triés, dénommés ordures ménagères résiduelles, dont l’élimination est la plus coûteuse. Et qui
allait voir son prix renchérir avec le doublement de la
taxe sur les activités polluantes, l’enfouissement de
même que l’incinération des déchets étant classés dans
les activités polluantes. “Les préoccupations écologiques
et économiques se combinaient”, souligne Stéphane
Boeglin, responsable du pôle environnement à la structure intercommunale. L’élimination des ordures ménagères résiduelles, qu’elle s’effectue par incinération ou par
enfouissement, représente une part substantielle du prix
de revient global du traitement des déchets.”
lll
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COLLECTE ET IDENTIFICATION DES
MÉNAGES S’ADAPTENT

Dans les villages et les zones pavillonnaires, deux systèmes
se juxtaposent : d’un côté, 150 points d’apport volontaire,
bornes destinées à accueillir des matériaux recyclables,
implantés en général à l’écart des secteurs bâtis ; de l’autre,
du ramassage à domicile. Les bacs, dont les dimensions
sont fonction à la fois de la taille du ménage et de ses
desiderata – de 80 litres pour le plus petit à 340 litres, voire
660 litres, pour le plus grand –, ont gardé droit de cité. Mais
ils sont dorénavant équipés de puces, permettant à la
benne, laquelle est équipée d’un lecteur, d’identifier les
foyers auxquels ils ont été livrés. La collecte s’effectue,
quant à elle, une fois par semaine, chaque famille étant
toutefois libre de ne pas sortir sa poubelle. Sa contribution
s’en trouvera alors diminuée, puisque le nombre de levées
est, avec la dimension du bac, un des éléments du calcul
de la part variable. “Dans le détail, le taux de présentation
de ceux-ci est bien évidemment distinct selon les ménages,
mais en moyenne, affirme Damien Morel, chargé du financement du service des déchets à la communauté de communes, les ménages ne sortent leur poubelle qu’une semaine
sur trois ; pour des raisons diverses, possibilité de recourir
au compostage, mode de consommation, le volume de
déchets par habitant est moins important à la campagne
qu’à la ville” (4).
En centre-ville et dans les quartiers de logements
sociaux, zones où dominent les immeubles collectifs, le
mode de ramassage est différent. Ici point de collecte en
porte à porte ; c’est à l’usager qu’il revient d’apporter
ces restes en des endroits précis, disséminés sur tous les
secteurs concernés. Les bacs ont disparu. Ils ont été remplacés par des conteneurs, dont les caractéristiques et le
coût varient selon la qualité architecturale du site
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Encore fallait-il repenser le contenu des fichiers d’imposition et relier l’usager du service et le propriétaire assujetti. Pour ce faire, les données des taxes d’habitation
furent croisées avec celles de la taxe foncière. N’étaient
en effet auparavant connus que les noms des propriétaires
des logements mais le nom et le nombre de personnes
composant le ménage occupant tel ou tel local assujetti à
la taxe foncière, que ce ménage soit locataire ou propriétaire, restaient ignorés. Or, ces critères rentrent dans le
choix du type de bacs pouvant leur être attribué (3).
Encore fallait-il aussi réorganiser entièrement le système
de ramassage, puisque fixer une part variable exige de
connaître précisément le volume de production de chacun des foyers. Et implique donc soit de leur distribuer
des sacs prépayés ou des bacs, soit d’implanter des points
d’apport volontaire à proximité de leur domicile. Or
aucune des deux premières méthodes possibles n’était
envisageable. Les sacs prépayés contraignent les
éboueurs à porter des charges importantes de la rue à
la benne. Quant aux bacs, ils sont également exclus dès
lors que le nombre de logements par immeuble dépasse
un certain niveau.
Le schéma de collecte, tant dans ses caractéristiques
physiques que dans sa fréquence en place à Toul, prend
donc des formes différentes, selon la densité de l’habitat
et sa morphologie.
d’installation. Ils sont enterrés dans le centre historique
et semi-enterrés dans les lieux moins emblématiques.
Ces conteneurs accueillent trois différents types de résidus, que les ménages ont au préalable triés : les deux
premiers sont réservés à des matériaux qui seront recyclés et valorisés, bouteilles et bocaux de verre pour l’un,
papiers, boîtes de conserve, briques de carton ou récipients en plastique pour l’autre. Quant au troisième type
il reçoit, dans des sacs qui doivent être fermés, tout ce
qui n’a pas pu trouver place dans les deux autres, déchets
organiques comme les épluchures de légumes, les écorces
de fruits, ou tout autre relief alimentaire, mais aussi les
litières de chats, les couches, les vieux jouets ou les vêtements usagés. Par ailleurs, si l’accès aux deux premiers
conteneurs est libre et donc non enregistré sur le compte
des ménages, afin d’encourager les ménages à trier
préalablement leurs ordures, il n’en est pas de même du
troisième : le tambour du conteneur ne s’ouvre qu’une
fois présenté un badge d’identification dont ont été
munis les 5 300 ménages concernés (5). C’est en effet
grâce à ce badge que les dépôts de déchets peuvent être
affectés à tel ou tel foyer, selon des modalités au demeurant quelque peu déconnectées de la réalité des dépôts.
À chaque ouverture de la trappe, l’usager est réputé
avoir déversé 80 litres, soit à peu près huit kilos, quel que
soit le poids effectif du sac. “À l’avenir, nous n’excluons
pas de diminuer la contenance des conteneurs à 50 litres,
observe Jorge Bocanegra, mais dans un premier temps,
pour les conteneurs comme pour les bacs, nous avons
privilégié le volume au poids afin d’inciter l’usager à isoler
les déchets volumineux tels que les emballages ou les bouteilles de plastiques. En outre, il aurait été plus difficile de
prévoir une pesée des déchets, car l’équipement aurait dû
être homologué par le service des poids et mesures, ce qui
aurait encore augmenté son coût.”

150 points
d’apport volontaire
sont répartis dans
les villages et zones
pavillonnaires
de la communauté
de communes
du Toulois.

LVesilledéchets
et santé
Un lieu de collecte qui a la cote
Le volume des déchets traités en déchèterie a augmenté. Aujourd’hui l’utilisation de la déchéterie est gratuite sous réserve d’être
un particulier et d’habiter le territoire. Depuis juillet 2009, les professionnels disposent d’un autre établissement. Le nombre
de passages à la déchéterie n’est pas enregistré. À l’avenir, il en sera probablement autrement.
Il existe par ailleurs plusieurs plates-formes de déchets verts et deux plates-formes de compostage. n I.B.

L’investissement est en effet lourd. Il dépasse 2,8 ME,
dus pour partie aux travaux de terrassement qu’a nécessité le choix de conteneurs enterrés pour le cœur ancien,
choix esthétiquement et juridiquement justifié eu égard
à la proximité d’une cathédrale, et pour partie au
nombre élevé de conteneurs. Aucun des habitants ne
devait être contraint de parcourir plus de 100 mètres
avec son sac ; on comptabilise donc 73 conteneurs dans
le centre historique et 59 dans les quartiers d’habitat
social.
Néanmoins, le budget de fonctionnement du service s’est
allégé.
DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
RATIONNALISÉS ET EN BAISSE
L’enfouissement
comme ici,
de même que
l’incinération,
sont classés
dans les activités
polluantes.
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Pour le réduire, l’Établissement public de coopération
a fait feu de tout bois. Le rythme de ramassage s’est
allégé. Sa fréquence est limitée désormais à une fois par
semaine à la campagne et deux fois au maximum dans
le centre-ville, alors que la collecte s’effectuait naguère
à deux ou trois reprises dans la semaine, selon qu’il s’agissait de zones rurales ou urbaines.
Par ailleurs, les multiples étapes qu’implique le traitement des déchets du territoire, de la délivrance des bacs
à l’implantation des conteneurs, du tri à la collecte, du
transport des déchets à la gestion de la déchèterie et
au traitement, ont été soigneusement décomposées. La
communauté de communes a cessé dès 2011 de séparer
les papiers et les cartons des emballages métalliques et
des flaconnages en plastique, dissociation inutile dans
la mesure où les deux flux se retrouvaient mélangés
dans les bennes à ordure. Le prix de revient des tâches
a ensuite été évalué afin de déterminer, selon le type
de tâche et la nature du déchet, qui d’un prestataire ou
de la collectivité locale exécuterait ladite mission aux
meilleurs coûts ou avec la plus grande efficacité.
Auparavant, la totalité du service d’élimination des
déchets, tant au stade de la collecte que du traitement,
était confiée à un tiers. Seule la gestion du haut de quai
de la déchèterie était, depuis 2009, assurée en régie. Il
n’en est plus ainsi aujourd’hui. Les quelque 10 800 bacs,
dont ont été équipés les habitants des zones moins
denses, ne sont plus loués comme naguère ; ils ont été
achetés par la communauté de communes. D’où une
économie substantielle. Alors qu’auparavant leur location s’élevait à 200 000 E, leur acquisition revient à
516 000 E, dépense qui pourra donc être amortie en
quelques années. De même, à compter de 2017, la structure intercommunale assumera elle-même la distribution des bacs et des badges, qu’elle déléguait auparavant à un prestataire. “Cela nous permettra de mieux
connaître nos clients et d’améliorer le service, souligne
Damien Morel avant d’ajouter : La tarification incitative

contraint à contrôler davantage l’exécution des marchés.
Une patrouille vérifie régulièrement que les conteneurs
de verre ou d’objets recyclables ont bien été vidés, car
s’ils sont pleins, les habitants préféreront encombrer les
trottoirs plutôt que de déposer leurs sacs de bouteilles
dans celui des ordures ménagères pour ne pas se voir
facturer les 80 litres forfaitaires.”
L’investissement est donc important mais la réduction
espérée du volume d’ordures ménagères résiduelles a bien
eu lieu. Les années qui se sont écoulées entre l’annonce
au public de la tarification incitative en juin 2010 et la
comptabilisation des dépôts en 2013, n’ont pas été perdues. La population, qui n’avait pas une idée précise de
la façon dont la part variable affecterait sa facture a
changé de pratique. Globalement la mise en place de la
tarification incitative n’a pas entraîné une augmentation
de la taxe pour les ménages. “De fait, pour 70 % d’entre
eux, on observe une baisse, commente Damien Morel.
D’ailleurs, pour ceux qui acquittent une taxe foncière élevée
et produisent peu de déchets, la part variable représente à
peine quelques pourcents de leur contribution au service
de déchets ; cela dit, pour ceux dont la valeur locative du
bien est faible et utilisent largement le service, la part
variable constitue les trois quarts des sommes dues.”

Quoi qu‘il en soit, les Toulois ont pris les devants et
davantage trié ; le poids par habitant des matériaux
recyclables – hors verre – déposés dans les conteneurs
est passé de 30 kilos en 2010 à 63 en 2015 et celui du
verre de 24 kilos à 34. Parallèlement, le tonnage des
ordures ménagères a décru. Plus de 10 000 tonnes par
an étaient traitées naguère, 6 000 tonnes à peine sont
aujourd’hui enfouies dans le centre de Lesménils ou
incinérées dans celui de Ludres. Ramenée à l’habitant,
la baisse, en partie il est vrai compensée par la hausse
des apports en déchèterie (voir encadré ci-dessus) est
impressionnante. Chaque habitant produit aujourd’hui
– hors refus de tri et décharges sauvages soit 10 kilos
par habitant – 160 kilos d’ordures ménagères par an
contre 288 précédemment (6). “Cela nous a permis
d’ores et déjà d’économiser presque 240 000 E. Par ailleurs, nous projetons de réduire encore cette part pour
la ramener à 100 kilos” note Stéphane Boeglin.
À cette fin, diverses actions sont prévues. Mais elles
exigent toutes des changements de coutumes et de
modes de vie. Les habitudes ont beau avoir évolué et la
population avoir globalement accepté le principe de la
lll
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part incitative, il existe encore des résistances. Ainsi, pour
la majorité des gens, l’utilisation de couches lavables, que
la communauté se prépare à distribuer sur la base du
volontariat dans les crèches du territoire, demeure inimaginable. Par ailleurs, les comportements répréhensibles se sont multipliés. “À la campagne, les points
d’apport volontaire tendent à devenir des décharges sauvages, pour peu qu’ils se trouvent à l’écart, déplore
Damien Morel. Et Stéphane Boeglin de regretter que
“pour réduire de quelques dizaines d’euros leur contribution, certains n’hésitent pas à déposer leur sac à côté
des conteneurs, voire à glisser la litière du chat ou des
restes alimentaires dans un autre conteneur que celui des
ordures ménagères. Or, il suffit de quelques épluchures
au milieu d’un conteneur rempli de cartons pour interdire
leur réutilisation et donc leur valorisation et par là même

La planification
en première
ligne
Tenues par la loi NOTRe de planifier la prévention et la gestion
des déchets, les Régions s’organisent pour répondre aux échéances.
La Normandie a un temps d’avance et place la co-construction
au cœur de son dispositif. L’intelligence collective est mobilisée
pour apporter une plus-value dans l’analyse qu’aucun organisme
ne possède en propre.

THIERRY DEGEN / TERRA

priver le service d’un gain”. Ainsi, le taux des refus de tri ➠
pour les bacs est passé de 14 % à 22 % (7). Pour contrecarrer ce phénomène, la communauté de commune a
récemment mis sur pied une équipe de trois agents assermentés chargés de sanctionner toute infraction (8). Le
contrevenant se verra infliger une forte amende, de
l’ordre de 150 E, destinée à compenser les frais de nettoyage engendrés par sa conduite.
Aujourd’hui, la part variable ne couvre encore que 25 %
du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mais à terme, elle devrait atteindre le maximum
légal, soit 45 % des recettes globales. Peut-être alors
disparaîtra-t-elle. “Lorsque l’usager aura assimilé totalement le lien entre le montant de la facture et le niveau de
sa production, il n’est pas exclu que la structure intercommunale ne revienne au système antérieur de la redevance”,
conclut Jorge Bocanegra. n
Isabelle BERTHIER
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(1) Le service d’enlèvement des ordures ménagères
est considéré comme de nature industrielle et commerciale, dès lors qu’il est financé par la redevance.
Il en résulte l’obligation d’appliquer l’instruction
comptable 14 et d’équilibrer les recettes et les dépenses au-delà d’un délai de 4 ans.
(2) Des locaux, tels que les garages ou les caves sont
inclus dans l’assiette de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. Toutefois, au sein d’un même
territoire, il peut exister des différences de taux.
C’était ainsi le cas à Toul où, dans les secteurs ruraux, le taux atteignait 13,29 % contre 10,17 % en
ville. C’est toujours le cas aujourd’hui, mais les taux
ont baissé à 9,92 % en zone urbaine et à 12,96 %
en secteur rural.
(3) La communauté de communes n’a pas de rapport
avec les usagers en tant que tels mais uniquement
avec les propriétaires. Les locataires qui souhaitent
obtenir un bac ou changer de volume de bacs
doivent passer par les bailleurs.
(4) Il ressort des enquêtes effectuées par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie que les
territoires ruraux produisent moins de déchets. Outre
des explications liées au mode de vie, est invoqué le
nombre plus réduit d’entreprises et d’administrations. Les déchets de nombre d’entre elles sont en
effet collectés selon les mêmes modalités que ceux
des ménages et comptabilisés dans les ordures
ménagères.
(5) Quelque 10 000 badges furent distribués.
(6) La baisse s’explique aussi par le retrait de certains professionnels du dispositif de redevance spéciale au profit de collecteurs privés.
(7) Les refus sont aussi dus à la méconnaissance des
exigences du tri. Sont par exemple refusés les couvercles en métal, les capsules en plastique.
(8) Ils sont respectivement rattachés à la Ville de
Toul, la communauté de communes et le bailleur
social Toul Habitat.

“Nos partenaires se mobilisent et
échangent autour de l’élaboration
du plan régional de prévention et
de gestion des déchets”, constate
Hubert Dejean de La Bâtie,
conseiller régional de Normandie
et vice-président en charge de
l’environnement. Car il faut faire
vite. Sous le coup d’une mise en demeure de la
Commission européenne pour non-respect de l’établissement de plans de gestion des déchets imposé par
la directive Déchet de 2008, les nouvelles Régions
devaient se mettre en conformité d’ici février 2017.
Or ces délais sont difficiles à respecter dans un
domaine où ces dernières avaient jusque-là peu de
compétences. “Cependant, affirme Hubert Dejean de
La Bâtie, le conseil régional est décidé à s’emparer de
cette question. Il est convaincu et motivé pour passer à
l’action le plus vite possible, même si, compte tenu des
délais très courts, il s’agira surtout d’un plan d’orientation générale.”
Cette volonté politique explique sans doute l’avance
qu’a prise la nouvelle Région dans l’organisation et
l’élaboration d’un plan qui, à maints égards, demeure
complexe. Avec la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (loi
NOTRe), les cartes sont en effet rebattues. La loi
donne aux nouvelles Régions les missions qui, pour
partie, incombaient jusqu’alors aux Départements (1).
Dans l’esprit du législateur, le nouveau plan régional
de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) –
qui sera une composante du schéma d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires – doit ainsi favoriser une meilleure cohérence
entre l’échelle locale et nationale et une simplification
des procédures. Toutefois, pour se réaliser dans de
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Le volume des
déchets traités
en déchèterie a
augmenté.
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LVesilledéchets
et santé

Première réunion
de la commission
consultative,
qui associe
l’ensemble des
acteurs locaux.

bonnes conditions, cette réorganisation des compétences implique qu’elle s’accompagne d’un transfert
des connaissances, que ce soit sur les déchets ménagers
et assimilés ou sur les déchets de chantier (BTP). Un
enjeu qui concerne également les plans de prévention
et de gestion des déchets dangereux. Si ceux-ci relevaient déjà des Régions, une harmonisation des
méthodes de collecte et d’analyse des données – à
l’échelle de la nouvelle entité qui regroupe les
anciennes collectivités de Basse-Normandie et HauteNormandie – s’avère néanmoins indispensable.
C’est pourquoi, Hubert Dejean de La Bâtie rappelait,
lors de la première réunion de la commission consultative du 28 septembre 2016, combien, au-delà des
obligations réglementaires, il est important d’élaborer
le plan régional dans un souci de concertation élargie
et d’intelligence collective (2). “Plus le plan sera partagé par les acteurs, mieux il sera approprié et mis en
œuvre avec efficacité.” Certes, la participation des
acteurs répond à la loi qui, à travers la commission
consultative, établit les conditions d’une planification
concertée. Mais la Région va plus loin. Les modalités
d’organisation qu’elle propose s’inscrivent en effet
résolument dans la volonté d’expérimenter la coconstruction d’un projet, contribuant ainsi à son
amélioration.
L’ADEME AU CŒUR DU DISPOSITIF
GÉNÉRAL

Ce parti pris inspire aussi Séverine Villabessais, coordinatrice du pôle PRPGD à la Région Normandie, qui
privilégie l’investissement de chacun dans le dispositif
général. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe), qui assure une aide méthodologique et

financière aux Régions, d’un montant maximal de
450 000 E (part fixe et part variable selon l’atteinte
des objectifs définis par les parties). La convention
signée en novembre dernier détermine quatre axes de
travail : l’état des lieux, l’élaboration d’une stratégie,
l’observation à l’échelle régionale et l’animation du
dispositif.
La première étape passe par la mobilisation des
acteurs, “que ce soit pour actualiser les connaissances
et étayer les réflexions des groupes de travail ou pour
communiquer les références des données exploitables”,
explique Séverine Villabessais. Et ceci d’autant plus
que les situations s’avèrent très hétérogènes d’un
département à l’autre. “Le plan régional ne peut pas
être un millefeuille de plans, ils sont trop anciens et
lacunaires”, poursuit-elle. “Pour ce qui concerne les
déchets ménagers et assimilés par exemple, les prescriptions générales n’intègrent pas la plupart du temps
les dernières évolutions. Certes des domaines, comme
la sensibilisation et l’information du public, la prévention et la valorisation de la matière, sont bien abordés
dans les différents plans. En revanche, d’autres thématiques, telles que l’amélioration des déchèteries, le suivi
et la valorisation des déchets d’assainissement ou le
développement du compostage individuel sont rarement traitées.”
LES ACTEURS S’IMPLIQUENT DANS
L’ÉLABORATION DU PLAN

Aussi, la gouvernance du projet dans des domaines
aussi complexes est-elle une condition indispensable
à sa réussite. Après l’installation d’un comité de pilotage resserré autour de la Région, de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal) et de l’Ademe, une première
réunion avec les acteurs locaux s’est tenue en juin
dernier. Elle a débouché sur la constitution de groupes
de travail, auxquels près de cent cinquante personnes
– représentant les organismes et associations visés par
la loi – participent. Ces différents groupes examinent
les déchets dangereux – l’Agence régionale de la santé
(ARS) qui travaille notamment sur les déchets d’activité de soins à risques infectieux, telles les aiguilles,
en fait partie –, les déchets ménagers et assimilés, les
déchets du bâtiment et des travaux publics et des activités des entreprises, les biodéchets ou l’observation
et le suivi du plan. À ces groupes s’en ajoutent d’autres
réunissant les élus sur une base territoriale. Quant aux
Départements, ils interviennent aux différents étages
du dispositif pour apporter leur connaissance du terrain. Sans oublier que les débats ne s’arrêtent pas là
puisqu’une plateforme d’échanges fonctionne
également.
Ce partenariat guide aussi l’élaboration du plan d’action sur l’économie circulaire qui couvrira l’ensemble
de ses trois piliers (éco-conception, consommation et
déchets) et figurera en annexe du plan régional. “Un
travail de recensement existait déjà sur le territoire, on
ne part pas de rien”, relève Claire-Marie Cavaco, coordinatrice du pôle Économie circulaire. Mais nous
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souhaitons mettre les acteurs en relation, identifier les
projets exemplaires et reproductibles et penser en
termes de filières.”
La capacité à animer le dispositif constitue cependant
un socle nécessaire au maintien d’une dynamique. Le
service s’y investit avec ses partenaires les plus proches.
Il apprend aussi “en marchant”, en l’absence d’une
formation en temps voulu. Afin de favoriser la mutualisation des connaissances entre praticiens et chercheurs, le service organise également des colloques
thématiques, entre autres sur la méthanisation, l’économie circulaire… Pour Séverine Villabessais, “il s’agit
notamment de voir comment répondre à nos objectifs
et faire un diagnostic. Différents acteurs s’y associent.
La Dreal apporte son expérience en matière de police,
l’Ademe une cartographie des acteurs et des projets…”
L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL, UN OUTIL
INDISPENSABLE

Au demeurant, cette mutualisation des connaissances
et des problématiques s’avère essentielle pour définir
une méthode commune de collecte et d’analyse des
données. L’Observatoire des déchets, animé par l’association Biomasse Normandie, poursuit le travail qu’il
menait déjà sur les déchets ménagers ou sur les
déchets dangereux (voir encadré ci-dessous).
Missionnée par la Région et l’Ademe pour organiser
l’observation à une échelle désormais beaucoup plus
large, Biomasse Normandie complète les données et
doit proposer des indicateurs pertinents de suivi
annuel, en particulier sur les sujets privilégiés par le
Ministère, comme l’amiante ou les biodéchets. La
Cellule économique régionale de la construction (Cerc
Normandie), quant à elle, se charge de réaliser l’état
des lieux des déchets du BTP dans la mesure où elle
travaillait déjà avec ses différents acteurs. Toutefois,
les difficultés ne manquent pas. “Sur les déchets des
bâtiments, les bases des estimations varient d’un territoire à l’autre et cela se traduit par des résultats aberrants entre le Calvados et la Seine-Maritime” regrette
Hubert Dejean de La Bâtie.
Sandrine Chevalier-Banville, directrice de la programmation à l’Observatoire des déchets, témoigne des disparités existant selon les domaines. “Les ordures ménagères sont bien appréhendées, parce que nous avons 10
ans de recul. En revanche, les résidus des activités économiques sont très peu connus (papier, bois, verre...,
mais aussi certains déchets dangereux) dès lors que les
entreprises relèvent du droit privé et ne font pas appel
au service public de collecte. Et c’est là tout l’enjeu. Il
faut caractériser en nature et en quantité ces gisements,
alors même qu’elles n’ont pas l’obligation de répondre

aux enquêtes.” L’association Biomasse s’emploie néanmoins à pallier l’absence de technique d’observation.
Son action est facilitée dans la mesure où “les entreprises prennent davantage conscience des enjeux économiques liés aux déchets et tendent à une plus grande
transparence, grâce, notamment, au travail des chambres
consulaires”. Par ailleurs, les conventions avec les écoorganismes devraient également en améliorer la
connaissance.
Soucieuse des difficultés qui subsistent, l’Ademe s’attache à harmoniser les méthodes des huit observatoires
régionaux au niveau national. La base de données centralisées, SINOE, qu’elle gère sur les déchets des
ménages, en offre un exemple. Une plus-value précieuse
qui permet d’avancer sur les problématiques de chacun
et de sortir des statistiques à différentes échelles, souligne Sandrine Chevalier-Banville.
Pour autant, la Région et ses services ont encore fort à
➠
faire dans un temps très court s’ils souhaitent finaliser
l’état des lieux, puis asseoir une stratégie d’ici juin 2017,
avant de saisir pour avis un certain nombre d’institutions et organismes (3). Mais au-delà, l’ambition du
Conseil régional s’inscrit sur le long terme. Grâce à la
dynamique engagée, les investissements et les pratiques
pourraient évoluer en s’appuyant sur un modèle économique et environnemental plus satisfaisant. Qui se
fonderait sur une approche globale associant économie
circulaire et filières de valorisation des déchets,
jusqu’alors peu présentes dans la région. n
Virginie BATHELLIER

Un travail de longue date dans l’observation des déchets
Créé en 2004 avec le soutien de l’Ademe et des collectivités territoriales, l’Observatoire des déchets en Normandie a comme premier objectif d’informer pour
optimiser la gestion des déchets. Pour ce faire, il recueille et organise les données issues des collectivités locales, des opérateurs de service, des services de l’État ;
il analyse les données et élabore des indicateurs techniques, économiques et financiers ; il réalise des bilans et des cartographies consultables en ligne. Au départ
centrée sur les seuls déchets des ménages, son activité s’est étoffée au fil des années. En 2010, son champ d’investigation s’est élargi aux déchets dangereux
industriels et diffus de Basse-Normandie et en 2012, au département de l’Eure. Depuis 2016, l’analyse porte sur l’ensemble du territoire de la nouvelle Région
et également sur les déchets des entreprises. n V.B.
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Un groupe de
travail examine
les déchets
dangereux,
notamment ceux
qui proviennent
des hôpitaux.

(1) Les conseils généraux s’occupaient de tous les
déchets. Seuls échappaient à leur pouvoir les déchets
dangereux qui relevaient des autorités régionales. En
pratique toutefois, si la majorité des départements
s’étaient dotés d’un plan, celui-ci n’était pas toujours
actualisé ; en outre, peu de Départements s’étaient
penchés sur les déchets du BTP ; de même, la moitié
des Régions n’avaient pas élaboré de plan de gestion
des déchets dangereux, telle la Haute-Normandie.
(2) Selon la loi, les Régions élaborent le plan régional en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de déchets, de l’État, des
organismes publics et organisations professionnelles
concernées, des éco-organismes et associations
agréées de protection de l’environnement, mais il
leur revient d’organiser comme elles le souhaitent
les modalités de cette concertation.
Le décret d’application sur les plans régionaux de
prévention et de gestion des déchets est paru le
17 juin 2016 au Journal officiel.
(3) La loi stipule que le projet de plan est soumis
pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, au
conseil régional des régions limitrophes et aux autorités organisatrices en matière de traitement des
déchets, avant d’être définitivement arrêté par le
conseil régional et soumis à l’enquête publique.

LVesilledéchets
et santé
PAYS DE VILAINE

L’art d’accommoder les
biodéchets
Avec la volonté de diminuer les volumes
d’ordures ménagères et de valoriser les
déchets organiques, le syndicat
intercommunal innove. Un ensemble de
dispositifs techniques et financiers sont
mis en place. Ils ouvrent de nouveaux
débouchés et aident à modifier les
comportements, tout en favorisant la
maîtrise des coûts du service.

Ici, la plate-forme
de compostage
du syndicat mixte
des Pays de Vilaine.
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La modification du périmètre des
intercommunalités a des effets sur
le fonctionnement de tous les services publics. Mais pour ceux qui
s’occupent de la collecte et du traitement des déchets, qui constituent
le domaine par excellence de délégation de compétence aux structures intercommunales et qui requièrent d’importants
investissements, ses conséquences sont plus redoutables. La rentabilité d’une installation, son intérêt
même, peuvent s’en trouver compromis. Ainsi en fut-il
en 2012, lorsque la Ville de Laillé a quitté la communauté de communes du canton de Guichen pour la
communauté d’agglomération de Rennes et transféré
à cette dernière le service d’élimination des déchets,
auparavant assuré par le Syndicat mixte intercommunal
de collecte et de traitement des ordures ménagères
(Smictom) des Pays de Vilaine.
UN PÉRIMÈTRE ÉLARGI, UN TERRITOIRE EN CROISSANCE

ISABELLE BERTHIER

Toutefois, en matière de services urbains, les communes
qui intègrent une nouvelle intercommunalité ne
dénoncent généralement pas la délégation de gestion
qu’elles avaient auparavant consentie à une autre structure. Ainsi, les six communes de la communauté de
communes de Pipriac qui ont fusionné en janvier 2014
avec la communauté de communes du Pays de Redon,
pourtant dotée de la compétence d’élimination des
déchets, n’ont pas quitté le syndicat des Pays de Vilaine.
Elles ont donc continué à confier à ce dernier la collecte
des biodéchets et leur traitement dans une plate-forme
de compostage que celui-ci venait d’implanter sur le
site de la lande de Libourg.

lll

D i a g o n a l

199

Mars 2017 51

Les équipements
du Smictom : déchèteries, plates-formes de déchets verts
et ressourcerie
Le territoire comprend sept déchèteries et trois plates-formes de déchets verts. Elles sont ouvertes indifféremment aux particuliers et aux professionnels,
mais les dépôts de ces derniers sont facturés, sauf pour quelques rares matériaux. Selon le type de traitement envisagé – recyclage, réemploi, incinération,
stockage – une vingtaine de catégories de déchets est distinguée : branches et feuilles, bois, verre, papier, cartons, textiles, plâtre, gravats, mobilier,
lampes, piles, équipements électriques et électroniques, ferraille, films plastiques, produits dangereux tels que peinture, huile, seringues
pharmaceutiques…
La grande majorité des matériaux et des objets est recyclée ou revendue, éventuellement après réparation, dans la ressourcerie gérée par l’association
d’insertion : Mode d’emplois.
Le type de produits recyclés ou réutilisés n’a cessé de s’élargir pour atteindre 56 % en 2015. Il devrait encore croître à l’avenir et d’autres sous-filières être
mises en place, afin de simplifier la réutilisation des déchets. Depuis 2016, les films plastiques et le polystyrène ne sont ainsi plus incinérés mais recyclés
par des entreprises du territoire, à l’instar de Saint-Gobain qui réemploie le polystyrène pour fabriquer des panneaux d’isolation. En outre, les petits
appareils ménagers ou les feuilles d’arbre qui, avant l’instauration de la redevance incitative, se retrouvaient dans la poubelle d’ordures ménagères, sont
aujourd’hui transportées à la déchèterie.
Certaines installations, telles celles de Guichen et de Bain-de-Bretagne, aux heures d’ouvertures plus importantes, sont par moments très fréquentées. Le
samedi, elles reçoivent un usager par minute. “C’est devenu un lieu de sociabilité ; du coup, les employés sont davantage occupés à jouer les agents de
circulation qu’à contrôler les déchets entrants et à informer les usagers”, regrette Guillaume Boucherie. Le Smictom n’exclut donc pas à l’avenir de limiter
les visites – tout en étendant les heures d’ouverture – en faisant payer l’accès à la déchèterie au-delà d’un certain nombre de passages. n I.B.

Créé en 1977 par 10 communes du canton de Guignen,
le syndicat a vu au fil du temps le nombre de ses adhérents passer de 29 municipalités à 46 et, plus récemment, croître rapidement la population desservie (1).
Le territoire qui, en 2015, comprenait 82 000 habitants
contre à peine 63 000 en 1999, attire en effet beaucoup
d’actifs rennais. Le Smictom a aussi vu évoluer le mode
de ramassage et de traitement. Les tracteurs et les
remorques cédèrent la place aux camions poubelles, les
déchèteries firent leur apparition, le tri des emballages
se développa et la décharge fut remplacée par un centre
d’enfouissement préservant davantage l’environnement. Fin 2002, l’installation est elle aussi abandonnée.
Les ordures ménagères du territoire sont alors envoyées
à une trentaine de kilomètres pour être incinérées dans
l’usine de Rennes. “L’accueil de ce surcroît de déchets
n’a pas suscité l’opposition de la communauté d’agglomération de Rennes, commente Guillaume Boucherie,
directeur du Smictom, car cela évitait les vides de four,
les variations de flux de matières fort préjudiciables aux
performances des installations d’incinération. Mais,
pour nos communes adhérentes, le coût de l’élimination
s’en trouvait augmenté ; il est passé d’une soixantaine
d’euros la tonne à une centaine d’euros aujourd’hui. Et
se rajoutait le prix du transport. Ne serait-ce que pour
des raisons économiques, il nous fallait tenter de réduire
le volume de déchets incinérés, qui se montait à 233 kilos
par habitant en 2008” (2).

ordures ménagères. La part des résidus organiques,
déchets verts et de cuisine, quant à elle, atteignait 28 %,
bien que le Smictom vendît à prix avantageux des composteurs aux habitants depuis 2007 et que 18 % des
foyers en fussent d’ailleurs équipés. De fait, aucune
différence véritable ne se constatait dans la composition des ordures ménagères, selon que les foyers

Réparés
si nécessaire,
les objets
mis au rebut
sont revendus
à la ressourcerie.

Dans cette optique, en 2009 le syndicat intercommunal
entreprit d’analyser le type de résidus présent dans les
bacs à ordures ménagères.
Cette opération, appelée campagne de caractérisation
dans le jargon des spécialistes, lui permit de constater
que, malgré l’instauration d’une collecte séparée pour
les emballages, la part de ceux-ci se montait à 32 % des
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LE NOUVEAU DISPOSITIF : UN CHOIX
DIFFICILE

À partir de là plusieurs options, pour certaines purement techniques, pour d’autres exclusivement financières, pour d’autres encore technico-financières, s’offraient à l’intercommunalité : conserver des modalités
identiques de ramassage mais recourir au tri mécanobiologique de façon à transformer les ordures ménagères résiduelles en compost ; collecter séparément les
déchets organiques et dans le même temps implanter
une plate-forme de compostage ; moduler le niveau de
la redevance réglée par chaque foyer en fonction de
son volume de déchets ; combiner la création d’un
centre de compostage et l’établissement d’une redevance incitative. “Le choix a été difficile, observe
Guillaume Boucherie. Chacune des solutions avait ses
détracteurs” (4).
Il en était ainsi de la collecte séparée des biodéchets.
Quelques collectivités ayant expérimenté le dispositif
évoquaient l’augmentation des coûts qu’engendre une
tournée supplémentaire ainsi que le désintérêt des
ménages pour le tri des résidus organiques. Loin de ne
contenir que les reliefs des repas, les bacs débordaient
en effet de branches, de feuilles et de divers végétaux,
alors qu’auparavant les ménages les apportaient à la
déchèterie locale ou les laissaient se décomposer sur
l’herbe. “Un élu d’un syndicat charentais, poursuit ce
dernier, avait évalué le poids des feuilles et de l’herbe à
la moitié de celui du bac à biodéchets – 10 kilos sur 20
– et ce, pour un surcoût de 24 E par habitant.”
Quant au tri mécano-biologique, présenté naguère
comme une solution quasiment miraculeuse, les

La qualité
du compost
obtenu permet
son utilisation
en agriculture
biologique.

DES ACTIONS POUR SENSIBILISER
LES MÉNAGES

“En ce qui
concerne la
composition des
ordures ménagères,
le caractère rural
du territoire ne modifie
pas la donne.
Les mœurs des
habitants des
campagnes et des
villes sont similaires.”
nn

Encore fallait-il ne pas grever inconsidérément le budget d’un dispositif qui, pour la plate-forme de compostage et l’achat de nouveaux bacs à biodéchets et de
leurs accessoires indispensables, à savoir les bioseaux
et les sacs recyclables, impliquait déjà un investissement
de plus de trois millions d’euros hors taxe. Et éviter par
conséquent l’augmentation des coûts qu’aurait amenée
une collecte spécifique de déchets organiques. Une
réorganisation du système de ramassage s’imposait.

(Guillaume Boucherie)

Le Smictom
fournit aux
ménages des
bacs pour les
biodéchets.

ISABELLE BERTHIER

s’adonnaient ou non au compostage. De même, “le
caractère rural du territoire ne modifie pas la donne,
estime Guillaume Boucherie (3). Les mœurs des habitants des campagnes et des villes sont similaires. Il est
alors apparu que plus de 60 % des ordures pourraient
être valorisés.”

résultats se révélaient encore moins encourageants.
Tout confondu, le coût du traitement, tel qu’il fut évalué
par le bureau d’études Awiplan, était supérieur à celui
de la filière de biodéchets : 215 E la tonne pour le premier système contre 189 E pour le second. En outre, la
qualité du produit fini laissait fort à désirer. Un nombre
croissant d’agriculteurs, en particulier les maraîchers,
renoncent du reste à amender leurs terres avec ce terreau auquel ils reprochent la grossièreté de son grain
ainsi que la présence de fragments de verre, de métal,
de plastique, voire d’éléments toxiques. Afin de lever
l’obstacle et de s’assurer un débouché auprès des fermiers locaux, le Smictom décida donc de ne produire
que du compost qui pourrait être utilisé dans l’agriculture biologique. Dans cet objectif, la qualité du produit
serait garantie par un expert indépendant, en l’espèce
le bureau Veritas, et la teneur en métaux lourds inférieure à la limite fixée dans la norme NF U 44-051. Ipso
facto, cela interdisait le recours au tri mécano-biologique. Une seule possibilité technique restait alors en
lice : fabriquer du compost à partir d’une ressource
exclusive, les déchets organiques.
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Jusqu’alors, les éboueurs prenaient simultanément des
sacs contenant les emballages et les bacs d’ordures
ménagères – la benne étant munie de deux compartiments pouvait accueillir un double flux – mais conformément à la réglementation, la tournée était hebdomadaire. Or, l’institution d’une collecte séparée des
biodéchets permettait d’obtenir une dérogation à cette
prescription imposée pour des motifs sanitaires (5) ; le
volume des ordures allait en outre s’en trouver
amoindri.
Il devenait donc envisageable d’abaisser à deux fois par
mois le rythme de ramassage. Le bureau d’études
Awiplan a du reste constaté en 2008 que le compartiment des bennes réservé aux emballages n’était plein
qu’à moitié et celui des ordures ménagères à 60 %. De
fait, en moyenne à peine plus d’un tiers des ménages
sortaient leurs bacs d’ordures ménagères au jour dit et
59 % ne le présentaient qu’une fois par mois. Et il en
était de même pour les emballages, pour peu qu’ils
fussent regroupés dans des bacs et non plus dans des
sacs, dont le poids doit rester modéré pour être transportés par les ripeurs.
“Le nombre de tournées, pas davantage que celui des
bennes et des éboueurs, n’a changé”, témoigne Émilie
Piersala, chargée de mission au Smictom. Mais, en deux
semaines, trois types de flux sont collectés par le nouveau délégataire du service, la Coved, filiale de la Saur.
Les biodéchets sont débarrassés à un rythme hebdomadaire alors que les emballages, ainsi que les ordures
ménagères résiduelles, le sont une fois toutes les deux
semaines, en alternance. “Le système est simple, ajoute
cette dernière, bien que de prime abord, il puisse
paraître complexe. Nous distribuons chaque année aux
usagers des calendriers où sont expressément mentionnés
les types de matériaux qui seront ramassés chaque
semaine de l’année.” De fait, les conditions d’exécution
du service n’ont vraiment changé que sur un point : le
remplissage des bennes est entièrement mécanisé ; les
sacs d’emballage ont disparu au profit de bacs déposés
sur le lève-conteneur, ce qui satisfait la recommandation
54 D i a g o n a l 199 Mars 2017

Le Smictom
propose trois
plates-formes de
déchets verts
sur le territoire
dont il a la charge.

R. 437 de la Caisse nationale d’assurance maladie. Ces
bacs sont d’ailleurs pour partie ceux qui étaient auparavant affectés aux ordures ménagères, lesquels ont été
remplacés par un nouveau type de matériel doté d’une
puce, équipement indispensable à l’instauration d’une
tarification incitative.
Pour que le nouveau système, effectif depuis janvier
2014 fonctionne, la structure intercommunale eût en
effet recours à la combinaison traditionnelle de la persuasion et de la contrainte.
D’un côté, 47 salariés furent recrutés pendant six mois
pour expliquer les détails de la démarche à la population et effectuer la distribution aux ménages des nouveaux équipements, bacs, bioseaux, sacs biodégradables.
En outre, pour se prémunir contre l’ajout intempestif
de végétaux dans le récipient destiné à accueillir les
biodéchets – ce qui aurait entraîné un remplissage de
la benne prématuré et aurait donc rallongé la tournée
– ce dernier équipement fut muni d’une cuve réduisant
son volume à 35 litres.
De l’autre, le Smictom a institué dans la redevance une
part variable, proportionnelle aux ordures ménagères
résiduelles du redevable, seul type de résidu à être comptabilisé. Ni les emballages ni les biodéchets produits par
les ménages ne sont en effet pris en compte dans la nouvelle modalité de tarification. Cette dernière combine
donc deux critères : la taille du bac et le nombre de présentation de celui-ci (6). La part fixe subsiste ; elle couvre
encore 87 % du coût du service. En outre, elle inclut 12
levées et ce n’est qu’au-delà de ce forfait que la collecte
est facturée ; par ailleurs le volume des bacs, bien que
souvent plus petit que dans le système antérieur, n’est
pas laissé au libre choix du ménage mais imposé par le
syndicat, eu égard à sa composition familiale (7). Ce qui
exige une actualisation constante des fichiers de redevables, auxquels il est régulièrement rappelé que toute
modification de la taille du foyer ou du statut d’occupation du logement doit être signalée au gestionnaire.
Le nombre de levées incluses dans la part fixe est en effet
réduit pour les 2 000 résidences secondaires. Cela dit, la
variation de la part fixe reste modérée. Son niveau
s’échelonne de 104 E pour un individu isolé à 154 E pour
un foyer d’au minimum cinq personnes. “Il était exclu
que la part fixe fût supérieure à la redevance antérieure,
souligne Émilie Piersala. Pour 60 % des quelque

Le service d’élimination des déchets en chiffres
En 2011, le Smictom disposait de 15 agents contre 26 actuellement. La gestion des déchèteries, confiée auparavant à des prestataires,
est désormais assurée par le Smictom.
En 2015, 17 495 tonnes de déchets furent collectées en porte-à-porte ou dans des points d’apport volontaire. 10 427 tonnes firent
l’objet d’une collecte sélective puis d’une opération de recyclage.
Sur les 7 018 tonnes restantes, 6 034 tonnes furent incinérées et 1 044 tonnes stockées. À ces 7 018 tonnes s’ajoutent 881 tonnes
d’emballages qui ne purent être recyclées car souillées et durent être incinérées, 9 tonnes de refus de tri et 661 tonnes de refus de
criblage qui furent enfouies.
Dans les déchèteries sont apportées 23 875 tonnes de résidus, dont 13 156 tonnes sont valorisées et 10 719 tonnes sont enfouies ou
incinérées.
La plate-forme de compostage traite 3 000 tonnes de biodéchets et 7 000 tonnes de résidus végétaux.
54,4 % des déchets du territoire, y compris les gravats et les déchets verts, sont valorisés ou recyclés ; soit un taux plus élevé que les
objectifs réglementaires fixés à 45 %. La vente des matériaux recyclés produit 674 000 E auxquelles s’ajoutent 1 189 824 E d’aides
des organismes, tels qu’Eco-emballages. n I.B.

35 000 foyers redevables, la nouvelle grille de tarification
ne s’est pas traduite par une croissance de leur charge.”
Et Guillaume Boucherie de préciser : “Il n’existait auparavant que deux niveaux de contribution : 110 E pour les
ménages individuels, les occupants de résidences secondaires et les quelque 300 foyers situés à plus de 200 mètres
du circuit de collecte ; 157 E pour toutes les autres catégories. Dorénavant, le niveau de la redevance peut atteindre
260 E pour les familles qui disposent d’un grand bac et
font ramasser celui-ci tous les quinze jours. Les ménages
les plus vertueux ont vu quant à eux leur contribution
respective réduite à 104 E ou à 149 E. La baisse est donc
minime mais l’important n’est pas là. Il s’agit de diminuer
le volume d’ordures non valorisées et de maîtriser les
coûts du service.”
Les résultats s’avèrent concluants, en dépit de certaines
difficultés.
Ainsi, un nombre significatif de redevables ne sortent
jamais leurs bacs de biodéchets, laissant à penser qu’ils
incorporent toujours ceux-ci aux ordures ménagères.
Par ailleurs, les refus de tri des emballages ont fortement crû jusqu’à atteindre 36 %, probablement parce
que le contrôle du contenu des bacs, qui doit être opéré
par le ripeur, est plus difficile que celui d’un sac transparent (8). De plus, le recouvrement de la redevance
auprès des 10 % d’assujettis locataires, en particulier
ceux du parc privé qui connaît un rythme rapide de
rotation des logements, est plus laborieux et incertain
que par le passé. Cependant, cette détérioration de la
situation n’a pas pour origine le changement de tarification mais celui des modalités de perception qui sont ➠
aujourd’hui plus conformes aux prescriptions légales.
Alors qu’autrefois le propriétaire, et non l’utilisateur
du service, réglait la redevance, aujourd’hui c’est l’usager qui reçoit la facture.
Néanmoins, le tonnage d’ordures ménagères a fondu.
212 kilos d’ordures ménagères par habitant et par an
étaient collectés en 2012 contre 86 aujourd’hui (9). Huit
kilos supplémentaires d’emballages et de verre sont
triés et plus de 2 300 tonnes de biodéchets et de déchets
végétaux, naguère incinérées, sont désormais transformées en terreau. Vendu à des exploitants locaux au prix
de 4 E ou offert aux particuliers, il offre en outre une
qualité de 50 % supérieure à celle exigée en agriculture
biologique. Au vu des dernières analyses effectuées par
le syndicat mixte, les cuves de déchets organiques ne
contiennent que 2 % de végétaux. “La redevance incitative n’est pas une fin en soi, souligne Émilie Piersala,
ce n’est qu’un moyen pour favoriser la séparation des
biodéchets et le tri en général. Inversement modifier les
modalités de fixation de son montant sans donner aux
redevables la faculté d’alléger leur facture aurait été
perçu comme inique.” Déjà, la construction de la plateforme a fait l’objet d’un recours et il n’a pas été facile
de convaincre du bien-fondé de la mesure les 2 000
nourrices du territoire qui utilisent des couches jetables.
“Aucune des dispositions ne pouvait être instaurée séparément, conclut Guillaume Boucherie. La collecte de
biodéchets et la tarification incitative sont totalement
imbriquées.” n
Isabelle BERTHIER

Le tri mécanobiologique
ne fait pas
l’unanimité
Considéré comme une méthode
alternative à la collecte sélective
des biodéchets, à l’enfouissement ou
à l’incinération des ordures ménagères
résiduelles, le tri mécano-biologique
s’avère finalement assez peu efficient.
D'abord soutenu par les pouvoirs
publics, il est aujourd’hui en perte
de vitesse.
(1) Jusqu’en 2012, le Smictom d’Ille-et-Vilaine s’appelait Smictom du nord de l’arrondissement de Redon.
(2) Une fraction des ordures est enfouie en Mayenne.
(3) L’habitat collectif ne représente ainsi que 5 % des
logements. Toutefois, avec plus de 5 000 habitants,
deux communes – Bain-de-Bretagne et Guichen –
sont moins rurales et dans les bourgs, les maisons
sont en majorité mitoyennes et sans jardins.
(4) D’autres solutions, telles que le traitement des
biodéchets dans une usine de méthanisation, ont été
également étudiées mais rejetées, en l’absence d’investisseurs prêts à investir dans des projets longs,
complexes et à la rentabilité incertaine.
(5) Depuis un décret de mars 2016, le Smictom ne
doit plus solliciter une dérogation au règlement sanitaire départemental, puisque la collecte des ordures
ménagères peut n’être effectuée que deux fois par
mois, s’il est prévu une collecte sélective de biodéchets à un rythme hebdomadaire.
(6) La redevance payée par les professionnels dépend du volume et de la fréquence de levée choisie,
qui peut être bihebdomadaire. Par ailleurs, les collectes de recyclables et de biodéchets sont également facturées.
(7) Il existe cinq tailles de bacs : 80 litres pour les foyers
individuels, 120 pour ceux de 2 ou 3 personnes, 180
pour ceux de 4 personnes, 240 pour ceux de 5 à 7
personnes, 340 pour ceux de 8 personnes, 660 pour
certains professionnels et les emplacements collectifs.
(8) Déjà auparavant un sac sur trois contenait des
déchets non valorisables selon l’étude du cabinet
Awiplan.
(9) Cette baisse est également due à la diminution du
nombre d’utilisateurs professionnels. Plus de la moitié
des 2 500 établissements du territoire, soit 1 500
environ, adhéraient jadis au service. Depuis sa réorganisation, un certain nombre, parfois gros producteurs
de déchets, à l’instar des établissements hospitaliers,
a préféré faire évacuer ses déchets par d’autres prestataires que le Smictom.

Il ne suffit pas de collecter les
ordures. Il faut aussi les éliminer.
Or, les centres d’enfouissement
des ordures ménagères sont fort
décriés. Quant aux usines d’incinération, accusées d’émettre de la
dioxine, voire d’autres polluants,
elles sont tout autant contestées.
Les experts ont beau affirmer que les divers filtres
imposés par une réglementation devenue exigeante
préviennent tout risque d’émanation de substances
nocives, la suspicion de la population reste forte.
C’est dans ces conditions qu’est apparu un nouveau
type de traitement des déchets, le tri mécano-biologique. Très récemment encore, il était présenté
comme la panacée en matière d’élimination des
ordures ménagères résiduelles. On dénomme ainsi
ce qui subsiste, après qu’un certain nombre de produits, tels que les polluants chimiques, le verre, les
plastiques, ont fait l’objet de collecte sélective.
Le tri mécano-biologique relève d’une technique
complexe. Elle inclut d’abord toute une série d’opérations mécaniques, à savoir l’extraction des déchets
dangereux, le tri entre les matières organiques et
les détritus secs, la séparation des éléments valorisables grâce au criblage et l’usage d’aimant. Mais
elle implique aussi une étape biologique de fermentation et de maturation, à l’issue de laquelle est
stabilisée la matière organique qui a été isolée lors
de la précédente phase de tri mécanique.
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Dans le cadre d’un tri mécanobiologique, les déchets peuvent
être valorisés de diverses façons :
des matériaux, tels que l’aluminium, le fer ou le plastique, sont
recyclés ; de l’énergie est produite, soit sous forme de combustible solide de récupération soit
en tant que biogaz ; du compost
est fabriqué (1).
Ce dernier produit n’est malheureusement pas d’excellente qualité. Rien d’étonnant à cela si
l’on se rapporte à une évaluation
de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) de 2014, estimant que
deux tiers des piles finiraient
dans la poubelle domestique et
se retrouvaient donc sur les
chaînes de tri mécano-biologique. Il en serait de même pour
la moitié des équipements électroniques. Certes, la qualité du
résultat dépendrait en fait du
type de procédé utilisé – tout
broyage en entrée d’usine devrait être proscrit car
favorisant la contamination mutuelle des différents
types de déchets. Mais quoi qu’il en soit, le terreau
issu d’un tri mécano-biologique ne respecte pas
toujours les prescriptions de la norme NF U 40-051
relative aux amendements organiques, que certains
jugent pourtant trop peu contraignantes. De plus,
sa qualité parfois très médiocre ne permet pas de
l’écouler auprès des exploitants agricoles : il faut
alors l’enfouir.
Les usines de tri mécano-biologique ne peuvent donc
fonctionner sans décharge ou sans incinérateur, pour
pouvoir évacuer les 10 % de déchets qu’il n’est pas
possible de traiter et surtout les 40 à 60 % de ceux qui
sont refusés à l’entrée ou en cours de cycle ou qui, une
fois l’opération achevée, ne trouvent pas preneur.
La production de compost constitue toutefois avec
celle du biogaz la voie de valorisation du tri mécanobiologique que privilégie l’Hexagone. En revanche,
dans les pays d’Europe du Nord qui interdisent de
fabriquer du compost à partir des ordures ménagères
résiduelles, la majorité des installations de tri
mécano-biologique transforment les ordures en
combustibles.
Le coût d’investissement et d’exploitation des usines
de tri mécano-biologique est élevé. Il en est notamment ainsi pour celles orientées vers le compostage
et la méthanisation qui, selon les estimations de
Philippe Thauvin, chargé de mission à l’Ademe (1),
afficheraient un prix de traitement, de 80 à 130 E la
tonne pour la première et de 110 à 160 E la tonne
pour la seconde. Pourtant, les installations ont connu
un développement rapide ces dernières années en
France. On en comptait 5 en 2007, 60 en 2012, une
centaine en 2013 (2).

Cet engouement s’explique largement par des motifs
réglementaires. Divers textes, dont la directive européenne du 26 avril 1999 concernant la mise en
décharge des déchets, ont préconisé la diminution du
stockage de matières fermentescibles.
Le traitement mécano-biologique apparut alors
comme une alternative à l’enfouissement et à l’incinération, mais aussi à la collecte sélective de biodéchets, jugée peu rentable. Le sénateur Daniel Soulage,
dans un rapport d’information de 2010 sur le traitement des ordures ménagères estimait que “la collecte
séparée des biodéchets était une option à retenir avec
précaution”. Trop onéreuse dans les territoires ruraux
en raison des coûts de transport et difficilement acceptable dans les zones urbaines, elle ne permet de capter
que de faibles quantités. Nombre de ménages ne se
préoccupent en effet aucunement de séparer les biodéchets des autres résidus : le tri mécano-biologique
permet donc d’obtenir un volume de matières organiques plus élevé d’un tiers que lorsque celles-ci font
l’objet d’un ramassage sélectif et sont ensuite traitées
sur une plate-forme de compostage. En outre, tout ce
qui est collecté n’est pas recyclé lors de la phase de
fabrication du compost. 10 à 15 % des résidus ne sont
pas suffisamment décomposés, à l’issue du dernier
broyage des déchets verts, des quatre semaines de
fermentation et des dix semaines de maturation, car
ils sont en partie non organiques. Ils sont estimés trop
grossiers lors des opérations de criblage et ne sont pas
intégrés au terreau.
➠
Aujourd’hui toutefois, le balancier a changé de sens.
Les installations de tri mécano-biologique ont moins
la faveur des autorités publiques. Depuis 2014, l’Ademe
a ainsi cessé de subventionner leur implantation. n
Isabelle BERTHIER

Sur les 100 000 t
de déchets annuels
que traite cette usine,
45 000 t de compost
et 15 000 t de biogaz
sont produites.

(1) À ces sous-produits s’ajoute un autre type de
traitement, la stabilisation de la fraction organique
des ordures combinée à une réduction des matières
qui seront ensuite mises en décharge ou incinérées.
(2) Ces chiffres sont extraits d’une étude de l’Ademe
sur le traitement mécano-biologique publiée en mars
2014.
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Des gravats
aux éco-matériaux
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Les travaux d’entretien engagés sur
le site de la centrale nucléaire de
Saint-Laurent-des-Eaux, dans le
Loir-et-Cher, génèrent de grandes
quantités de gravats. Entreposés
dans des bennes, ils sont régulièrement transportés vers un centre de
tri et de recyclage installé au cœur
de la région Centre-Val-de-Loire. La société CapRecyclage, émanation du Groupe Chavigny, vient en
effet de remporter ce marché particulier. “La nature
éventuellement radioactive des déchets requiert un surcroît de rigueur dans le domaine de la traçabilité ou du
respect absolu des procédures”, affirme son fondateur
Pascal Chavigny.
Rigueur et respect des procédures, même dans le cadre
d’interventions plus banales, sont les principes d’une
profession en plein essor, la gestion des déchets du BTP.
En France, ces déchets représenteraient environ 250
millions de tonnes par an, provenant de démolitions
d’immeubles, de grands chantiers d’infrastructures et
plus généralement de l’activité quotidienne des entreprises de travaux publics. L’heure est au recyclage.
Dans son article 79, la loi de transition énergétique pour
la croissance verte du 18 août 2015 prévoit en effet qu’à
compter de 2017, 50 % des déchets issus des travaux
routiers commandés par l’État et les collectivités territoriales seront valorisés. Le décret du 12 mars 2016,
impose quant à lui la création d’un réseau de déchèteries
professionnelles du BTP d’ici le 1er janvier 2017 et
ordonne la reprise de matériaux sur les sites de vente
par les distributeurs, ou à proximité, en vue de leur réutilisation par les professionnels du BTP.
La création de Cap-Recyclage, en 2011, vient s’inscrire
dans cette démarche et, à bien des égards, elle l’a anticipée. Le groupe Chavigny, auquel appartient la société,
avait jusqu’alors pour principal champ d’action le
négoce de matériaux de construction. Il intervenait
toutefois également dans toute une série de secteurs
d’activité, plus ou moins connexes : le transport des
matériaux, la fabrication de béton prêt à l’emploi, la

ARNAUD BOUISSOU / TERRA

Les déchets issus de la démolition de
bâtiments, et en règle générale des
travaux publics, doivent eux aussi être
recyclés et valorisés. C’est le champ
d’intervention d’une entreprise de la
région Centre, qui fait face à la
concurrence des déchèteries.

préfabrication de produits en béton et de menuiserie
en PVC et en aluminium, l’exploitation de carrières et
plus généralement les travaux publics. Pascal Chavigny
s’est inspiré, pour aborder cette nouvelle activité de
recyclage des matériaux, des conseils de Jean-Yves
Burgy, gérant du cabinet Recovering, cabinet spécialisé
dans le montage et le développement de filières de
valorisation des matériaux issus de produits en fin de
vie. L’étude effectuée par ce dernier a révélé que la
société possédait déjà une grande partie des sites, des
véhicules et des autres moyens matériels ou humains
nécessaires. “Le tri, affirme Pascal Chevigny, n’exige
pas d’importants investissements en matière de mécanisation. Beaucoup d’opérations se font manuellement à
la pelle.” Dans le cadre du développement de l’activité,
des techniques plus sophistiquées, tri par soufflerie et
instruments de détection laser, feront leur apparition,
mais d’ores et déjà la mise en place d’une déchèterie
professionnelle et d’une filière de recyclage des déchets
du BTP était envisageable. Initialement baptisée
Easitri, elle apparut comme une extension naturelle
des autres activités du groupe.
La création de trois centres d’apport de matériaux, à
Vendôme, Blois et Tours, permet aux professionnels,
nantis préalablement d’un badge, de venir déposer des
déblais non triés, contenus dans des bennes métalliques
ou de grands sacs, mis à la disposition des différents
corps de métiers qui en font la demande, menuisiers,
professionnels du bâtiment ou plaquistes.
Le plus difficile pour la société ne fut pas tant de mettre
en place une infrastructure technique ni de former son

Dès 2017,
50 % des déchets
issus des travaux
routiers commandés
par l’État et les
collectivités
territoriales doivent
être valorisés.
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Le réemploi des matériaux in Situ
L’un des lauréats retenu dans le cadre de l’appel à projets “Pour une architecture de la transformation”, lancé par l’Union sociale pour
l’habitat et la Caisse des dépôts et consignations, se propose de répondre aux objectifs de réduction de l’empreinte environnementale
des bâtiments et des volumes de déchets produits.
Le projet “La Fabrique du Clos”, soutenu par l’OPH 93 et par l’association Bellastock (1), “a pour objectif de tester la mise en place
d’une filière locale de réemploi du béton, entraînant une nouvelle gouvernance de la matière et une gestion en coût global par le
maître d’ouvrage. Les hypothèses défendues par ce projet sont qu’il existe des débouchés pour la matière issue des chantiers de
déconstruction et que la mise en place d’une filière locale de réemploi de matériaux peut générer des gains économiques, sociaux et
environnementaux pour les maîtres d’ouvrage et le territoire de projet”. n M.L.
Voir “Les déchets du BTP, une richesse qui s’ignore”, in Diagonal n° 196, avril 2016, p. 15-17.

PATRICIA MARAIS / TERRA

personnel, avec la collaboration du Syndicat des
recycleurs du BTP, mais de convaincre les petits artisans
de venir apporter leurs déblais. Ces derniers, contrairement à la plupart des grandes entreprises, n’ont pas
pour habitude de trier systématiquement leurs déchets.
La récupération des déchets du BTP par Cap Recyclage
buterait, selon Pascal Chavigny, sur plusieurs autres obstacles. Un grand nombre d’artisans et d’auto-entrepreneurs préfèrent encore se débarrasser de leurs gravats
dans les déchèteries publiques, soit à visage découvert,
en versant une contribution proportionnelle au volume
qu’ils y déposent, soit plus fréquemment en y apportant
leurs déchets en petites quantités, comme c’est la coutume des particuliers. Passant pour l’un d’entre eux, le
professionnel profite alors de la gratuité dont ils
bénéficient.
Aux yeux du directeur du groupe, le recours aux déchèteries s’expliquerait aussi “par un maillage imparfait et
insuffisant de l’offre privée”. Le centre de tri central
ouvert par Cap-Recyclage à Saint-Amand-Longpré est
ainsi quasiment le seul en son genre pour l’ensemble
de la région Centre-Val-de-Loire. Un accord avec l’ensemble des syndicats mixtes de collecte et de traitement
des ordures ménagères pourrait faciliter la coopération
entre filières publiques et privées. “Malheureusement,
déplore Pascal Chavigny, cette collaboration est variable
selon les collectivités locales, et les interlocuteurs sont
fort nombreux…”
Le recyclage des déchets doit également faire face à la
concurrence des centres d’enfouissement. “Ces derniers, explique Pascal Chevigny, n’ont en effet d’autre
choix que de baisser leur prix, pour amortir la chute des
volumes engendrée d’une part par la revalorisation et
d’autre part par la morosité de l’économie. La taxe générale sur les activités polluantes, poursuit-il, ne joue pas
son rôle dissuasif, car son augmentation est toujours
compensée par la diminution des frais
d’enfouissement.”
C’est pourquoi, Gilles Nantet, président du Syndicat
des recycleurs du BTP (SRBTP), interviewé par la
lettre Chantiers de France, déclarait “qu’il fallait interdire l’enfouissement des matériaux valorisables comme
matière ou comme énergie et ne mettre que les déchets
ultimes en centre d’enfouissement”.
Cap Recyclage a d’abord pour objectif la commercialisation des produits du tri et du recyclage des matériaux collectés. Les bois de classe A – bois non traités
du type palettes, cagettes, planches, caisses, cageots, bois
d’emballages – sont déjà réutilisés directement par
l’entreprise comme combustible pour ses propres
chaufferies au bois, mais également acquis par d’autres
entreprises de la région équipées de chaufferies. Quant
aux gravats, ils sont concassés pour produire des enrobés de voirie, directement revendus par la société
comme “éco-matériaux”. L’utilisation de ce type de
produits recyclés permet aux entreprises d’être mieux
positionnées lorsqu’elles soumissionnent à des marchés
publics.
La société de recyclage s’attache aussi à produire des
Combustibles solides de récupération (CSR), Graal de
la réutilisation des déchets du BTP, composé du tout

venant des déchets. Cette ambition est facilitée par
l’association de Cap Recyclage au réseau Praxy. Ce
leader du CSR qui regroupe un faisceau de sociétés
spécialistes du recyclage de matériaux du BTP lui ouvre
par ce seul fait l’accès à des marchés internationaux.
Cap recyclage pourrait d’ailleurs s’appuyer sur un autre
argument pour convaincre les commanditaires publics
de faire appel à ses services, le label qualirecycle, attribué par le syndicat des recycleurs du BTP. Ce dernier
a en effet décidé d’instaurer un label “permettant de
distinguer les entreprises qui souhaitent s’affirmer
comme des acteurs de confiance dans un métier émergent
– la gestion des déchets du BTP – et de garantir que leur
mission de service répond aux règles de l’art”. Or,
comme le rappelle Gilles Nantet, président du SRBTP,
dans l’entretien précité, “dorénavant la qualité du traitement des déchets est devenue un critère de choix du
prestataire dans les marchés publics de travaux”.
Des qualités indispensables dont sut faire preuve CapRecyclage pour obtenir le marché particulier du retraitement des matériaux de construction puisés sur le site
de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. La
mise en conformité des lieux requiert des travaux réguliers, qui génèrent des gravats. Ils seront bientôt triés
et recyclés pour connaître une seconde vie, selon les
principes de l’économie circulaire, applicables à toutes
les formes d’activités. n
Marc LEMONIER

Sur cette opération,
en Charente, le tri
des déchets se fait
dès le démarrage
du chantier. 90 %
des gravats seront
recyclés.

“Dorénavant, la
qualité du traitement
des déchets est
devenue un critère de
choix du prestataire
dans les marchés
publics de travaux.”
nn

(Gilles Nantet)
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COLLOQUES
Electric-Road, rues et routes électriques :
de la vision aux applications
> 29 mars, à Rouen
Electric-Road est organisé depuis 2013 à
Paris par l’agence de conseil en développement durable Planète-Verte et l’Observatoire de l’innovation dans l’énergie (OIE).
L’objectif de l’association est de réunir les
parties prenantes “pour fluidifier la filière à
tous les niveaux et permettre à ces acteurs
de se préparer à la transition généralisée”
vers l’électromobilité mise en œuvre dans
le milieu urbain (rues électriques) et interurbain (routes électriques). Ce congrès fera
le point sur le déploiement du véhicule électrique individuel, et sur les solutions envisageables pour une électrification du transport
de passagers et de marchandises. Il permettra de définir les conditions concrètes
de mise en œuvre de projets de logistique
urbaine dans le territoire normand et de
donner une perspective sur l’électromobilité
du futur. Cette première édition 2017 s’articulera autour de 4 tables rondes : la première sera consacrée à l’état de l’art de
l’électromobilité dans le transport individuel,
collectif et de marchandises ; la seconde
portera sur la route électrique, entre démocratisation et innovation ; la troisième abordera le transport de fret urbain massifié ; et
enfin la quatrième table ronde s’intéressera
au montage d’un projet de logistique urbaine
en Normandie.
D Tél. : 06 83 53 73 06
contact@electric-road.com
wwwelectric-road.com

Valérie Blin : 01 40 81 15 28

21e Édition du salon de l’AMIF
> 28 au 30 mars, à Paris
Avec plus de 20 400 visiteurs sur 3 jours, la
20e édition du Salon des maires d’Île-deFrance a été le lieu de réflexions sur le rôle
du maire aujourd’hui. Les élus locaux ont eu
l’occasion de rencontrer des professionnels
et des techniciens, sur les stands des 250
entreprises au service des collectivités territoriales. Bâtiment, énergie, environnement, nouvelles technologies, finances,
sécurité, éducation, transports ou encore
Grand Paris, autant de thématiques qui sont
régulièrement abordées lors de ce salon.
L’AMIF souhaite approfondir ces questions
majeures et réagir aux enjeux impactant les
élus franciliens. L’équipe de l’AMIF prépare
de nombreux temps forts pour cette 21 e
édition.

diagoflash.dguhc@equipement.gouv.fr

D www.salonmairesiledefrance.fr

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

Contacts :

La chaleur renouvelable au service de la
transition énergétique
> 26 avril, à Paris La Défense
Le développement de la chaleur renouvelable joue un rôle important dans la transition énergétique, pour décarboniser l’approvisionnement énergétique français et
allemand. Pour atteindre cet objectif, elle
devrait peu à peu remplacer les énergies
fossiles (charbon, pétrole et gaz). En France,
la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux pour
les énergies renouvelables et la protection
du climat. En Allemagne, le cadre réglementaire est défini par la loi de soutien à la chaleur renouvelable. Outre la présentation du
cadre réglementaire et des mécanismes de
soutien, les questions suivantes seront
abordées au cours d’un échange d’expériences franco-allemand : quels seront les
défis et potentiels pour l’utilisation de la
chaleur fatale dans l’industrie et l’efficacité
énergétique dans le secteur résidentiel et
commercial pour une transition effective
vers la chaleur renouvelable en France et
en Allemagne ? Quelles sont les différentes
technologies de la chaleur renouvelable ?
Quelles rentabilité et perspectives économiques offrent-elles ? Quels sont les modèles d’affaires potentiels pour une transition vers la chaleur renouvelable au niveau
communal ou d’un quartier ? Quels sont les
retours d’expériences pour la mise en place
et le financement d’un réseau de chaleur ?
Cette manifestation vise à créer un dialogue
entre acteurs industriels, scientifiques et
institutionnels. Elle s’adresse à l’ensemble
du secteur énergétique et de la branche des
énergies renouvelables en France et en

Allemagne. Elle aura lieu en français et en
allemand avec traduction simultanée.
D enr-ee.com/fr/manifestations/lecteur/conferencesur-la-chaleur-renouvelable-au-service-de-la-transitionenergetique.html

Salon international des professionnels des
patrimoines à Arles – Acte III
> 22 au 24 mai, à Arles
Le Salon international des professionnels
des patrimoines à Arles (SIPPA) a pour vocation de toucher l’ensemble des professionnels de tous les patrimoines, du bâti, aux
patrimoines naturel, culturel et immatériel.
Pour cette nouvelle édition, le SIPPA a choisi
d’accueillir l'Algérie. Nombreuses sont les
relations et les collaborations entre Arles et
l’Algérie, en lien avec les sites de Djemila,
de Tipasa et de la Casbah, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour le site de
la Casbah, il est prévu que la coopération
entre les deux villes prenne la forme d’un
projet de protocole d’accord, pour accompagner Alger dans l’élaboration de son plan
de gestion. Le SIPPA mettra ainsi en lumière
ces relations et initiera de nouveaux
échanges entre les acteurs de la culture et
du patrimoine des deux pays. L’Algérie sera
mise à l’honneur au sein du salon lors de la
soirée inaugurale, à travers une conférence
carte blanche et par la présence d’un pavillon d’exposition de 40 m2. Le format du salon
reste le même, construit autour de stands
exposants, offrant l’opportunité aux professionnels des patrimoines de présenter leurs
expertises et leur savoir-faire à l’ensemble
des donneurs d’ordres, des prescripteurs et
à leurs confrères. Il donne l’opportunité de
découvrir de nouvelles expériences ainsi
que des outils innovants au service de la
préservation, de la valorisation et de la diffusion des patrimoines. Grâce à un programme de conférences et d’ateliers sur
deux jours, la parole sera donnée à des
experts et professionnels qui viendront présenter des projets, des outils ou des problématiques en lien avec les filières Culture et
Patrimoines. Une soirée thématique, proche
d’un des ateliers, viendra ponctuer les deux
jours de salon, autour d’un moment convivial
et de découverte.
D www.sippa.eu

RECONVERTIR LES FRICHES POLLUÉES

> 28 et 29 mars, à Paris
Dans un contexte de maîtrise de l’étalement urbain et de tensions sur l’usage des sols, la
reconversion des friches constitue un enjeu pour l’aménagement durable des territoires.
Elles présentent en effet de réelles opportunités foncières pour développer des projets
territoriaux qui s’inscrivent dans une stratégie d’économie circulaire (recyclage des fonciers
dégradés). Héritages de pratiques peu respectueuses de l’environnement, les friches
s’avèrent bien souvent impropres à tout nouvel usage sans dépollution et/ou mise en œuvre
de techniques de construction et d’aménagement adaptées. Ces journées proposent
d’accompagner les acteurs publics et privés dans la conduite de leur projet d’aménagement
et de développement sur foncier dégradé. Cet événement sera l’occasion de faire un point
d’avancement sur les démarches, méthodes, outils disponibles et de partager le retour
d’expérience et les bonnes pratiques des opérateurs de terrain.
D www.ademe.fr

I

Onlylight : un nouveau salon pour tous les
usages de la lumière !
> 13 au 15 juin, à Lyon
Ce salon biennal, fédérera l’ensemble de
l’“écosystème Lumière” régional, national
et européen. Il sera consacré aux usages
de la lumière, et notamment à l’éclairage
sous toutes ses formes. Onlylight fera se
rencontrer les innovations et les usages en
invitant des donneurs d’ordre qui formuleront leurs attentes en matière d’éclairage,
inspirant des offres de produits et de services encore plus performantes. La présence de nombreux donneurs d’ordre incitera les professionnels (concepteurs
lumière, architectes, bureaux d’études, fabricants, distributeurs et installateurs de
solutions maîtrisant la lumière) à exposer
leurs innovations et à échanger dans le village des nouveaux usages. La lumière naturelle comme l’éclairage artificiel sont des
éléments fondamentaux de la transition
énergétique. L’événement mobilise tous les
représentants de la filière éclairage, associations et syndicats professionnels, pour
rappeler à tous, pouvoirs publics et usagers,
que la lumière est un levier fantastique
d’amélioration du cadre de vie à l’école, au
travail, en ville, et que de nombreux terrains
encore en friche restent à explorer.
L’implantation à Lyon, “ville des lumières”
mondialement reconnue, illustre le dynamisme de la métropole et de la région en
matière d’éclairage.
D www.onlylight-event.com

Forum France-Allemagne : énergie,
technologie et territoires
> 22 et 23 juin, à Strasbourg
Ce forum franco-allemand permettra aux
entreprises des deux pays de faire connaître
leurs solutions pour développer les nouvelles technologies énergétiques que ce soit
dans le domaine de la production décentralisée d’électricité renouvelable (solaire,
éolien, biomasse, petite hydraulique), dans
celui du stockage, ou dans celui du numérique qui demain va jouer un rôle considérable pour l’équilibre des réseaux et la
gestion des appareils utilisateurs d’électricité. Des innovations importantes sont attendues qui vont modifier l’architecture des
systèmes énergétiques.
D Conseil régional Grand Est
1 place Adrien-Zeller,
BP 91006 - 67070 Strasbourg cedex
Contact tél. : 01 43 25 23 57

Être compétitif avec l’animation ville-port
> 29 et 30 juin, au Havre
Loin d’être un luxe réservé aux villes portuaires les plus favorisées par l’histoire et
le contexte économique, le dialogue ville/
port/entreprise/citoyens s’impose partout
comme la clé d’un développement réussi,
garant d’une meilleure compétitivité internationale. Pour initier ce dialogue dont est
attendu des retombées positives en termes
d’appropriation par les citoyens des projets
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ÊTRE MÉTROPOLE DANS UN MONDE INCERTAIN

> 14 et 15 septembre, à Paris
Pendant quatre ans, dix équipes de recherches pluridisciplinaires de la Plate-forme d’observation
des projets et stratégies urbaines (POPSU) ont ausculté dix métropoles françaises : Lille,
Strasbourg Lyon, Grenoble, Toulon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes. En
dialogue avec des techniciens et des élus des collectivités, elles ont interrogé les développements
de l’économie de la connaissance et les nouveaux lieux qu’elle crée, les fragilités sociales
visibles ou cachées, l’émergence de nouvelles règles, institutionnelles ou non, pour organiser
le “jeu métropolitain”, l’évolution des enjeux urbains liés aux gares, l’impact du développement
durable sur la fabrique de la ville. À l’heure de la compétition et de la coopération internationale
des villes, les résultats de ces recherches prennent tout leur sens en étant interrogés par des
chercheurs allemands, anglais, canadiens, italiens, japonais et suisses. Ils peuvent alors se
décliner en questions, en enjeux et en propositions pour, et par, ceux qui font et gouvernent les
métropoles. C’est pour répondre à ces deux objectifs que ce colloque fera dialoguer des
chercheurs français et étrangers, des élus, des techniciens et des acteurs de la ville.
D www.popsu.archi.fr

et des objectifs locaux, les acteurs développent diverses approches. De la simple
journée portes ouvertes donnant à connaître
au plus grand nombre la réalité économique
portuaire et industrielle locale, à la mise en
place d’un outil d’intermédiation pérenne de
type “port center”, en passant par l’organisation d’événements festifs et culturels
s’adressant aux populations résidentes ou
aux visiteurs, l’éventail des solutions retenues permettant l’animation du projet villeport est large. En portant les valeurs portuaires et industrielles associées, toutes ces
stratégies d’animation développent la capacité d’ouvrir le dialogue avec le citoyen sur
sa qualité de vie future liée aux projets
portés par le port, la ville et leurs partenaires. Elles valorisent les innovations industrielles, économiques ou sociales qui
feront la ville portuaire de demain et interpellent chacun sur son propre rôle dans les
dynamiques qui se mettent en place. Les
stratégies d’animation ville-port portent
donc en elles les clés de la cohésion et du
dynamisme d’une communauté dont les
futurs économique, social et environnemental sont étroitement liés. Les investir pleinement n’est pourtant pas sans poser de
questions et 4 débats seront ouverts lors de
ces nouvelles Rencontres AIVP.
DAIVP, Le réseau mondial des villes portuaires,
5 quai de la Saône, 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 42 78 84 – Fax : 02 35 42 21 94

de mal à aboutir, où l’on réagit aux évolutions
réglementaires ou politiques… Le fil directeur de l’édition 2017 des Assises est
“Réduire, recycler, valoriser : tenir le cap !”
À travers ce mot d’ordre, il souligne la nécessité de poursuivre les ambitions collectives de la filière déchets pour plus de performances et de recyclage, la fin des
gaspillages, la rénovation urbaine, l’intelligence et les initiatives de territoires… Cette
année, les Assises s’attacheront de plus à
promouvoir l’innovation technique ou sociétale, susceptible d’accélérer les mutations
à l’ère des réseaux et des nouvelles technologies de l’information. La première journée sera consacrée à des ateliers techniques d’actualité, à des échanges et des
partages d’expériences privées ou publiques, souvent au-delà du territoire national. La seconde journée, sera celle des
séances plénières de présentation des
évolutions politiques et réglementaires,
nationales et européennes, en matière de
prise en charge et de traitement des déchets, avec l’intervention des ministres
français et de responsables européens. Le
rayonnement des Assises des déchets sera
élargi en 2017 parce qu’elles proposeront
un point d’actualité environnemental où de
“grands témoins” aborderont la problématique : “Préserver la mer de nos déchets”.
D Tél. : 02 72 74 79 25
www.assises-dechets.org

aivp@aivp.org

Assises nationales des déchets 2017
> 27 et 28 septembre, à Nantes
Ces Assises regroupent les contributions
matérielles et les propositions thématiques
de pratiquement toutes les parties prenantes du déchet, qu’elles soient publiques,
privées ou associatives, nationales ou locales. Si l’économie circulaire ne peut se
résumer aux déchets, ceux-ci en constituent
une des clés fondamentales, à travers notamment le recyclage ou la valorisation des
ressources. Les Assises constituent le rendez-vous où sont évoqués les points d’actualité mais également les perspectives, où
sont confrontés les retours d’expérience,
où est acté ce qui fonctionne et ce qui a plus

Atmos’Fair – Pollution de l’air extérieur et
intérieur
> 10 et 11 octobre, à Lyon
La connaissance et la maîtrise des rejets font
partie des enjeux environnementaux majeurs
de ce siècle. À ce titre, la formation des différents polluants, leurs mesures et les possibilités de traitement doivent être connues, assimilées, qualifiées et communiquées. Une
vision globale est nécessaire : la réduction des
émissions de NOx impacte directement la
sensation olfactive, un traitement de fumées
peut être analysé sous les différentes facettes
de son action, les technologies de traitement
évoluent et doivent être soutenues dans leur
développement. Atmos’Fair 2017 veut rassembler autour d’un même événement les acteurs

du traitement de la pollution de l’air : de la
mesure des polluants et l’évaluation de la
qualité de l’air au quotidien (choix des matériaux pour la qualité de l’air intérieur) aux
techniques de purification de l’air (traitement
de la pollution industrielle en bout de ligne) en
passant par la gestion des nuisances olfactives et des pics de pollution (technologies
d’épuration dans le milieu ambiant).
D www.atmosfair.fr

FORMATIONS
École nationale des ponts et chaussées
> 3 et 4 mai, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Politique du logement et de l’habitat –
Stratégie et outils d’intervention en quartiers
anciens (OPAH-RU, THIRORI, PNRQAD…)
> 9 et 10 mai, à Paris
Génie civil et matériaux – Matériaux – Les
bétons de structure : caractéristiques, domaines d’emploi et formulation
> 9 au 11 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Concevoir la modélisation des
déplacements
> 10 et 11 mai, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacement, mobilité,
transports – Développer la marche en ville :
aménagements et offre de services
> 29 et 30 mai, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier – Gestion de patrimoine immobilier –
Optimiser et piloter l’exploitation et la maintenance d’un patrimoine immobilier
> 8 et 9 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projets d’aménagement –
Choisir parmi les procédures d’aménagement : ZAC, lotissement, permis groupés
> 13 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures et développement durable – Plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE) : actualisation
et retours d’expériences
> 13 au 15 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Élaborer et réviser son PDU seul
ou intégré dans un PLUI
> 19 au 21 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Gestion locale – Conduire une démarche de
prospective territoriale
> 20 au 22 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier – Pilotage des opérations de bâtiment
– Réussir sa phase de programmation
> 20 au 22 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Déplacements, mobilité,
transports – Connaître et réaliser les enquêtes de déplacements

> 22 au 23 juin, à Paris
Territoires, villes et services urbains –
Urbanisme et projet d’aménagement –
Engager, élaborer, mettre en œuvre et
piloter un SCOT – 1re partie
> 26 et 27 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports, infrastructures – Infrastructures
ferroviaires et guidées – Conduire un projet
gare : de l’émergence à la réalisation
> 27 et 28 juin, à Paris
Mobilité, réseaux et systèmes de transports,
infrastructures – Infrastructures et développement durable – Piloter les études d’impacts socio-économiques des projets d’infrastructures routières et ferroviaires
> 27 au 29 juin, à Paris
Bâtiments, construction durable et immobilier – Qualité environnementale des bâtiments – Définir, évaluer et maintenir la performance environnementale de vos
bâtiments
D École nationale des ponts et chaussées,
Ponts Formation Conseil,
Centre de formation continue,
15 rue de la Fontaine-au-Roi,
75011 Paris
Tél. : 01 44 58 27 00
formation-continue.enpc.fr

Centre scientifique et technique du
bâtiment
> 20 avril, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Vers des bâtiments bas
carbone : comprendre les enjeux et les
moyens de progresser
> 25 et 26 avril, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Optimiser l’éclairage des
bâtiments : confort visuel et économie
d’énergie
> 26 et 27 avril, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Mettre en place une méthode collaborative BIM
> 4 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Fondamentaux du BIM dans le
bâtiment
> 5 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Intégration du
BIM – Intégrer le BIM dans son activité
> 10 et 11 mai, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Concevoir des bâtiments à énergie
positive (BEPOS) en neuf
> 16 mai, à Marne-la-Vallée
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Qualité de l’air intérieur :
approche globale
> 16 et 17 mai, à Grenoble
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Fondamentaux de la réhabilitation
thermique des bâtiments
> 16 et 17 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – Organiser le pilotage d’un projet BIM

> 18 mai, à Paris
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – BIM en immersion : animer les échanges autour de la maquette numérique
> 8 et 9 juin, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – L’approche en coût global
d’un projet de construction
> 8 et 9 juin, à Grenoble
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Performance acoustique des bâtiments : réglementation et
optimisation
> 28 juin, à Grenoble
BIM et maquette numérique – Applications
métiers du BIM et pilotage – Entreprise de
construction : les enjeux du BIM
> 28 et 29 juin, à Paris
Bâtiments durables – Performances énergétiques – Améliorer la gestion et la maintenance
énergétique des bâtiments
> 29 et 30 juin, à Paris
Réglementations – Produits et techniques –
Réglementations thermique, incendie, accessibilité – Mettre en œuvre l’accessibilité dans
les logements
> 4 juillet, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Intégrer la biodiversité
dans un projet de construction
> 5 juillet, à Paris
Bâtiments durables – Performances environnementales – HQE – Optimiser la conception
acoustique des bâtiments avec ACOUBAT
D Centre scientifique et technique du
bâtiment, 84 avenue Jean-Jaurès,
Champs-sur-Marne,
77447 Marne-la-Vallée cedex 2
www.cstb.fr

EXPOSITIONS
La nature habite en ville
> Jusqu’au 29 avril, à Annemasse
Clichés et stéréotypes opposent volontiers
ville et nature. La ville est souvent perçue
par beaucoup comme un espace hostile à
la nature, voire un milieu “anti-nature”.
Empruntant autrefois les éléments et
matériaux issus de son environnement
proche pour construire et assurer ses
besoins vitaux (les centres urbains historiques en portent encore souvent la trace),
l’homme a créé son cadre de vie sur les
espaces naturels pour habiter et travailler.
Dès lors, les villes continuent de s’étendre
et d’empiéter toujours plus sur la nature.
Aujourd’hui, en réponse aux modes de vie
et aux questions environnementales,
l’homme réintroduit la nature dans les
centres urbains contemporains. De plus
en plus de gens résident en ville, cherchant une qualité de vie à proximité d’espaces verts, de parcs publics, d’espaces
sportifs, de jardins partagés… Mais les
grands enjeux écologiques obligent à
repenser la ville comme un écosystème,

c’est-à-dire inventer une “autre” ville
avec une nature préservée et préservant
l’avenir de l’homme. Cette exposition propose de croiser exemples urbains et artistiques afin de faire réfléchir le jeune public
sur la place de l’homme dans sa relation
ville/nature et repenser le rôle que chacun
peut y jouer.
D L’A-musée, MJC Centre,
3 rue du 8 mai 1945, 74100 Annemasse
Tél. : 04 50 92 10 20
www.centre.mjc-annemasse.fr

Accomplir ce qu’il faut accomplir :
évolution de l’environnement bâti dans le
Voralberg
> Jusqu’au 5 mai, à Strasbourg
L'exposition a été spécialement conçue pour
présenter “l'architecture du Vorarlberg” au
niveau des sites des 32 forums culturels autrichiens à travers le monde. Le Vorarlberg se
situe à la frontière sud de l'Allemagne, mitoyen
avec la Suisse et la Principauté de
Liechtenstein, il dépasse de peu les 375 000
habitants. La capitale du land, Bregenz, se
trouve au bord du lac de Constance. Le land
Vorarlberg peut se prévaloir d'un développement tout à fait spécial de sa culture architecturale qui trouve son origine dans la fin des
années cinquante et le début des années
soixante. Il a réussi à se faire un nom au-delà
des frontières nationales sous la dénomination
d'“École architecturale du Vorarlberg”. Des
œuvres architecturales de haute qualité en
témoignent jusqu'à nos jours. Le défi pour
cette exposition consiste à provoquer un examen critique de l'évolution et de la situation
actuelle de la culture architecturale du
Vorarlberg, sans pour autant se limiter à
confronter le public avec son aspect simplement anecdotique ou avec des prototypes
exemplaires. Il s’agit de transmettre les
thèmes allant au-delà du contexte spécifique
et des conditions préalables de la création
régionale, thèmes qui actuellement, sont au
centre de l'intérêt de tous les architectes.
D CAUE du Bas-Rhin, 5 rue Hannong,
67000 Strasbourg
www.caue67.com

Paris Haussmann – Modèle de ville
> Jusqu’au 21 mai, à Paris
Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870,
a profondément transformé Paris, dessus,
dessous, au centre et à sa périphérie. Son nom
incarne par extension un siècle de travaux qui
déterminent aujourd’hui encore l’organisation
urbaine de la ville et l’identité de la capitale.
Mais qui penserait aux tracés du Second
Empire comme réseau exemplaire de la mobilité ? À l’îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? À l’immeuble
haussmannien comme archétype de la flexibilité ? La manifestation Paris Haussmann
révèle le potentiel du modèle urbain parisien
dans son actualité au regard des enjeux et des
défis de la ville de demain. Procédant comme
une démonstration, l’exposition part du trait
pour aplatir l’histoire. Plus de 100 dessins,

plans, archives, photographies de Cyrille
Weiner et de nombreuses maquettes offrent
ainsi aux visiteurs une découverte renouvelée
de ce patrimoine dans ses différentes
échelles. L’exposition redessine, classe et
compare les axes, distingue les espaces publics, organise les îlots et les immeubles en
fonction de leur géométrie actuelle. En analysant la forme pour en comprendre le sens,
cette exposition, et l’ouvrage du même nom
qui l’accompagne conçu comme un rétro-atlas
contemporain du territoire haussmannien,
proposent une relecture de la ville tant dans
ses volumes que dans ses temps et ses
usages. Les données acquises par le dessin,
conjuguées aux technologies et calculs engagés par les architectes Umberto Napolitano,
Benoît Jallon et l’architecte et ingénieur
Franck Boutté, font émerger une nouvelle
arborescence urbaine selon des critères
contemporains. Quelle “marchabilité” pour le
tissu urbain haussmannien au regard des
autres grandes métropoles internationales ?
Pourquoi l’incroyable densité du modèle
haussmannien est-elle si confortable ? Quelle
efficacité énergétique pour ces îlots et immeubles au regard des normes actuelles ?
Mitoyenneté, mutabilité, densité, matérialité,
compacité, équilibre plein-vide, mixité des
activités, ces capacités, révélées dans la
manifestation Paris Haussmann, invitent à
relire les critères de la conception urbaine
actuelle dans un système où les exigences
performantielles dialogueraient avec le plaisir
d’habiter, où la résilience serait architecture.
D Pavillon de l’Arsenal,
21 boulevard Morland, 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Gion A. Caminada
> Jusqu’au 22 juin, à Annecy
“S’approcher au plus près des choses qui nous
entourent – l’espace, la topographie, la matière, la construction – telle est mon exigence
en architecture. Par-delà leurs caractéristiques matérielles, ces éléments sont porteurs
de significations, d’émotions et de phénomènes : en tant que composants d’une culture,
ils sont les points de départ essentiels du projet
architectural”. Gion Antoni Caminada (architecte) est très attentif aux valeurs partagées
au sein de la collectivité et à la manière dont
elles ont façonné ces espaces de vie, se sont
inscrites dans les tracés des villages et les
structures paysagères, et comment ces derniers en retour ont imprégné les imaginaires
individuels et collectifs. Maquettes, plans,
photos, esquisses et écrits présentés dans
cette exposition, dévoilent une part de la genèse de ses édifices.
D CAUE Haute-Savoie, l’îlot S, 7 esplanade
Paul-Grimault, BP 339, 74006 Annecy cedex
culture@caue74

Tours et détours : histoire de La Défense
(1883-1989)
> Jusqu’au 30 juin, à Nanterre
Les Archives départementales des Hautsde-Seine retracent la naissance du
Mars 2017
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quartier d’affaires à travers des documents pour la plupart inédits. Cartes et
plans anciens, photographies et maquettes évoquent la genèse et la construction des tours, dont la tour Nobel, premier
immeuble de bureaux construit il y a cinquante ans selon le plan d’aménagement
du quartier de La Défense. De nombreux
témoignages issus du fonds de l’architecte
Jean de Mailly, auteur de la tour Nobel,
du quartier Bellini et co-auteur du CNIT,
déposé aux Archives départementales,
mais également des archives de l’EPAD,
des services de l’Équipement et de
Defacto complètent cette évocation. Cette
exposition montre pour la première fois
des projets non aboutis, proposés aux
différents concours, donnant ainsi une
idée du travail, de l’inventivité et de l’enthousiasme des architectes face à cette
zone emblématique aux portes de Paris,
devenue depuis le premier quartier d’affaires européen.
D Archives départementales des Hautsde-Seine, 137 avenue Joliot-Curie,
92000 Nanterre
Tél. : 01 41 37 11 02
archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr
www.archives.hauts-de-seine.fr

La banlieue à toutes vitesses – Histoire et
projets des transports et mobilités
> Jusqu’au 12 juillet, à Athis-Mons
Cette exposition invite à réfléchir à la
place des transports et des mobilités dans
la transformation et la fabrication du territoire de la banlieue en Essonne et dans
le Grand Paris. Le tout à travers des
exemples passés, présents et à venir. Née
au XIXe siècle grâce au train, la banlieue
a intensifié son urbanisation au XX e siècle
avec la démocratisation de la voiture. Les
déplacements y sont devenus si nombreux, en train, en voiture, mais aussi en
bus, en tramway ou à vélo, que notre
époque est qualifiée d’hypermobile.
Essentiels dans nos vies, les transports
participent à l’histoire des territoires, et
c’est tout particulièrement vrai en
banlieue.
D Maison de banlieue et de l’architecture,
41 rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle,
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 69 38 07 85
www.maisondebanlieue.fr

Villes réelles, villes rêvées
> Jusqu’au 17 septembre, à Dunkerque
En 2030, nous serons près de 8 milliards sur
la planète, plus de 60 % de la population
vivra en ville et l’espace urbain aura triplé
de surface. Face à cette urbanisation galopante et aux évolutions sociétales et environnementales de la planète (épuisement
des ressources naturelles, évolution des
systèmes de télécommunication, augmentation de la pollution), la Halle aux Sucres
de Dunkerque pose, à travers l’exposition
Villes réelles, villes rêvées, la question de
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la ville idéale et de l’influence des utopies
sur la fabrication des territoires de manière
totalement inédite. Inspirée par la commémoration des 500 ans de la publication de
L’Utopie de Thomas More en 2016, la scénographie immersive met en regard, sur 250 m²,
des projets architecturaux ou urbains, des
pratiques d’habitants avec des reproductions d’œuvres issues des mondes de l’art,
de la pop culture telle que la fiction, la série
ou encore le jeu vidéo… Villes réelles, villes
rêvées met en perspective les projets architecturaux et urbains et les imaginaires collectifs qui traversent nos époques.
L’imaginaire stimule le réel autant que le réel
nourrit l’imaginaire… Des visions utopiques
d’hier, aux réalités urbaines d’aujourd’hui et
aux fictions numériques de demain. Tout au
long de l’exposition, le fil rouge de l’utopie
accompagne le visiteur et présente les penseurs et marqueurs de l’utopie urbaine.
L’espace se découpe en 4 îlots des utopies,
chacun d’eux présentant une idéologie urbaine et son cheminement. Afin que les plus
jeunes comme leurs parents puissent profiter de l’exposition, des espaces ludiques
ont été conçus dans chaque section de
l’exposition. Les enfants sont ainsi invités à
se saisir des enjeux principaux de chaque
îlot tout en s’amusant.
D Halle aux Sucres,
9003 route du quai Freycinet 3,
59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
halleauxsucres@cud.fr

L’Afrique des routes
> Jusqu’au 12 novembre, à Paris
Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force
de travail, d’or et de matières premières
depuis des millénaires pour les autres continents, l’Afrique a une histoire inscrite dans
la dynamique internationale. L’Afrique, un
continent sans Histoire ? Si les a priori ont
la vie dure, les faits, eux, sont indéniables :
les Africains n’ont jamais vécu dans l’isolement. Longtemps ignorés, les échanges
panafricains et extra-africains ont pourtant
débuté voici des millénaires, bien avant les
indépendances, la colonisation et l’arrivée
des premiers navires portugais au milieu du
XVe siècle. En témoignent les sculptures,
pièces d’orfèvrerie ou d’ivoire, peintures et
autres objets présentés dans l’exposition.
Du cinquième millénaire avant notre ère à
nos jours, celle-ci évoque ainsi les routes,
fluviales, terrestres ou maritimes qui ont
contribué à la circulation et aux contacts
des hommes, des matériaux et des œuvres.
Des chars gravés de l’Oued Djerat du Sahara
aux porcelaines chinoises de Madagascar,
des cultes et rituels candomblé d’Amérique
du Sud aux œuvres contemporaines métissées du Nigérian Yinka Shonibare, c’est le
portrait d’un continent au cœur de l’histoire
globale qui est ici dressé.
D Musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
37 quai Branly, 75007 Paris
www.quaibranly.fr

IMAGES
Usimages
> Du 24 avril au 4 juin, agglomération de
Creil Sud Oise
Organisée par l’Agglomération Creil Sud
Oise sous la direction artistique de
Diaphane, pôle photographique en Picardie,
cette manifestation permet d’interroger la
mémoire des entreprises et de mettre en
lumière le travail des hommes. Ce parcours
d’expositions présenté dans les communes
de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise,
Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin et
Villers-Saint-Paul, propose aux habitants de
croiser les regards d’artistes qui ont photographié le monde de l’entreprise pour le
transformer au fil du temps en patrimoine à
part entière. Les expositions sont présentées en plein air (Île Saint-Maurice à Creil,
Parc urbain du Prieuré et Coulée verte à
Montataire, Jardin japonais à Nogent-surOise, Base de loisirs à Saint-Leu-d’Esserent,
Parc de la Brèche à Villers-Saint-Paul), dans
les espaces grand public (Maison du projet

“Gare Cœur d’Agglo” à Creil, Sarcus Centre
d’affaires et d’innovation sociale à Nogentsur-Oise), ainsi que dans des lieux culturels
(Espace Matisse à Creil, Maison de la Pierre
du Sud de l’Oise à Saint-Maximin, galerie
d’art du collège Marcelin Berthelot à
Nogent-sur-Oise). L’Homme au travail dans
ses espaces et dans son rapport à la machine ou à son outil de travail est le fil
conducteur de cette édition qui se décline
sous la forme d’expositions de photographies historiques issues de fonds d’archives,
de photographies contemporaines et aussi
de photographies issues des entreprises du
bassin Creillois. Usimages développe un
programme d’ateliers de pratique de la photographie dans les établissements scolaires
et dans les centres de loisirs pendant les
vacances scolaires. Pendant la durée d’Usimages, des visites guidées et des actions
de médiation spécifiques sont également
organisées à destination du public.
D Agglomération Creil Sud Oise,
24 rue de la Villageoise, 60106 Creil cedex
Tél. : 03 44 64 75 82
www.creilsudoise.fr

VIENT DE PARAÎTRE
Du calme en ville : aménager en faveur du
bien-être
Cet ouvrage s’appuie sur des retours d’expériences issues des collectivités pionnières
dans la prise en compte de l’enjeu que représentent l’identification, la préservation et, audelà, la promotion du calme en milieu urbain
(Bordeaux, Lille, Lyon Métropole, Rennes,
Bilbao, Rotterdam…). Il met en exergue divers
enseignements au bénéfice, plus spécifiquement, des décideurs et des aménageurs. Plus
largement, il concerne l’ensemble des parties
prenantes souhaitant promouvoir les enjeux
de qualité de vie et de bien-être au sein de
l’aménagement urbain. À travers des paroles
d’acteurs, des exemples de réalisations au
sein de l’espace public, l’ouvrage ambitionne
de pointer les valeurs ajoutées des zones de
calme et des espaces d’apaisement. Ces deux
types d’espaces sont décrits, illustrés, leurs
apports au bénéfice d’un paysage sonore
urbain de qualité sont détaillés. Leviers pour
un aménagement réussi, les approches pluridisciplinaires associeront ici les compétences
complémentaires du concepteur plasticien de
l’espace public urbain, du bureau d’études en
acoustique, de l’autorité municipale, des services de la ville et de l’usager du lieu.
20 €
Jardins de pluie – Une dimension
écologique et paysagère de
l’aménagement
Aujourd’hui, de nombreux aménagements font
une part belle à l’eau et au végétal dans l’espace public. De l’échelle de la parcelle à celle
du quartier, la gestion de l’eau pluviale devient
un enjeu majeur de nombreux projets.
L’objectif ici est de sensibiliser sur le sujet de

la gestion pluviale dans les aménagements et
les opérations d’urbanisme. C’est sous l’angle
du concept du jardin de pluie et de ses bienfaits que cet ouvrage ambitionne d’intéresser
le lecteur. Il prend la forme d’un guide pédagogique illustré afin d’explorer ce nouveau
concept d’aménagement : la première partie
propose d’expliquer le concept de jardin de
pluie à travers des exemples. En complément,
des focus illustrent et détaillent des thématiques et des enjeux particuliers. Enfin, l’ensemble des services rendus par ces aménagements sont précisés systématiquement ; la
seconde partie met en avant les bonnes pratiques d’aménagement. De l’échelle de la
parcelle à celle de la ville, six opérations exemplaires sont présentées et analysées afin de
mieux comprendre leurs processus de fabrication et de réalisation. Innovants dans la
gestion de l’eau pluviale, les jardins de pluie
imaginés ici ont grandement participé à la
réussite de ces projets.
42 €
Promouvoir les modes actifs dans
les plans de déplacements urbains
(PDU) – Retours d’expériences et
recommandations
Dès la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie de 1996, les modes actifs, marche et
vélo, ont été identifiés comme des thèmes
essentiels pour les plans de déplacements
urbains (PDU). Leur pertinence en milieu urbain, leurs vertus sanitaires et environnementales et leurs faibles coûts les placent en effet
au cœur de la politique de déplacement. Cet
ouvrage présente les possibilités d’intégration
des modes actifs à la démarche de PDU. Il
s’appuie sur les retours d’expérience de cinq
autorités organisatrices de la mobilité, de

tailles et de profils variés, pour illustrer
concrètement la palette des actions en faveur
de la marche et du vélo : évolution des infrastructures, management de la mobilité, développement de services, intégration intermodale, synergies entre mobilité et urbanisme…
Il s’adresse aux professionnels des transports,
notamment les acteurs associés directement
ou non à l’élaboration des PDU : autorités
organisatrices de la mobilité, gestionnaires de
voirie, services déconcentrés de l’État, bureaux d’études, agences d’urbanisme et représentants de la société civile.Ouvrage proposé
en téléchargement et en format papier. 20 €
Aménager avec les propriétaires fonciers
– Les associations foncières urbaines
Cet ouvrage présente de manière synthétique
et illustrée par des exemples concrets, les
différentes formes d’association foncière urbaine (AFU), leurs avantages, leurs précautions d’utilisation et leurs conditions de mise
en œuvre. Il répond aux principales questions
que peuvent se poser les acteurs concernés
(pourquoi et quand utiliser l’AFU ? Quel intérêt
revêt cette procédure par rapport aux autres
outils de l’aménagement ? Quelles sont les
nouvelles perspectives d’utilisation de cet outil
dans un contexte foncier et urbain en pleine
évolution suite à la loi ALUR ?). Il s’adresse
principalement aux collectivités locales, aux
propriétaires fonciers et aux acteurs de l’aménagement s’interrogeant sur la possibilité
d’utiliser cette démarche pour mener à bien
un projet d’aménagement.
Téléchargement gratuit
La qualité d’usage des bâtiments – fiches 1 à 4
Aujourd’hui reconnue comme un enjeu prioritaire de la qualité et des performances des
bâtiments, la qualité d’usage a fait l’objet
d’études et d’actions depuis une quinzaine
d’années au sein des équipes du Cerema.
Cette collection de fiches propose de faire le
point sur les fondamentaux de la thématique :
éléments de définition, de synthèse et outils
(vers une approche globale des enjeux spatiaux, fonctionnels et humains ; méthode évaluation de la qualité d’usage d’un bâtiment ;
construire ou rénover un groupe scolaire ;
construire ou rénover une médiathèque).
Téléchargement gratuit
EcoQuartiers, quels enseignements ?
Depuis une dizaine d’années, le projet urbain
fait face à des mutations importantes qui bouleversent le paysage de l’aménagement. Que
ce soit dans le cadre de projets labellisés
“écoquartiers” par le ministère en charge du
logement, ou de quartiers lauréats issus de
démarches régionales et associatives ou
encore d’écoquartiers autoproclamés, la production de la ville actuelle surfe sur la vague
du développement durable. Mais au final, qu’y
a-t-il de réellement nouveau ? Quelle différence y a-t-il entre une opération d’aménagement des années 70-80 et les projets urbains
dit “durables” d’aujourd’hui ? Partout en
France, le label EcoQuartier valorise des opérations exemplaires, permettant aux habitants
de vivre dans des quartiers conçus selon les
principes du développement durable. Sans

viser l’exhaustivité, cet ouvrage propose de
mieux comprendre ce que sont réellement ces
projets labellisés, aujourd’hui en grande partie
réalisés et habités. À partir de l’analyse des
39 opérations labellisées EcoQuartier en 2013,
2014 et 2015, et présentes dans la plupart des
grandes régions françaises, cette publication
vise à dépasser les idées préconçues et à faire
évoluer les représentations collectives. Elle
démontre qu’un écoquartier n’est pas un objet
stéréotypé, mais une démarche qui permet un
ensemble de réalisations adaptées à chaque
contexte. Elle propose simplement de porter
un regard distancié sur les résultats des écoquartiers sortis de terre et démontre clairement que la démarche EcoQuartier a porté ses
fruits dans une pluralité de territoires. 20 €
Gestion dynamique du trafic – fiches 1 à 5
n° 1 - Voie réversible bus-covoiturage sur
autoroute à Madrid
n° 2 - La gestion dynamique des voies de circulation sur le pont de Saint-Nazaire
n° 3 - Harmonisation des vitesses et interdiction de dépasser aux poids lourds sur le sillon
lorrain
n° 4 - Régulation des vitesses – Utilisation de
la bande d'arrêt d'urgence (BAU) sur la M42
en périphérie de Birmingham
n° 5 - Apports de la signalisation dynamique
dans la gestion des intempéries
Ces fiches s’insèrent dans la thématique
“Gestion dynamique du trafic”. Elle donne
suite à l’ouvrage Gestion dynamique des voies
qui a dressé un premier état de l’art au niveau
national et international des aménagements
liés à l’affectation dynamique des voies. Elle
permet de tenir à jour les connaissances des
projets réalisés en matière de gestion dynamique des trafics en France et à l’étranger.
Téléchargement gratuit
D Cerema, 2 rue Antoine-Charial,
CS 33297, 69426 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.certu.fr
www.certu-catalogue.fr
certu@developpement-durable.gouv.fr



Mangroves urbaines – Du métro à la ville :
Paris, Montréal, Singapour
David Mangin, Marion Girodo, Seura
Architectes
On peut, sa vie entière, tout ignorer d’une
ville en la traversant chaque jour en soussol. De même, les usagers du métro et du
RER ignorent, en passant de couloir en couloir, comment fonctionne le labyrinthe de
correspondances qu’ils empruntent quotidiennement, ce qui se passe au-dessus
d’eux, voire très au-dessus, ou au-dessous,
voire très au-dessous. On ne sait jamais
vraiment à quel niveau, à quel étage ni à
quelle profondeur on se trouve, mais peu
importe, l’intérêt pour le voyageur réside
dans la bonne continuité des parcours et la
juxtaposition efficace des lieux. C’est cette
interface, entre souterrain et aérien, que ce
livre tente d’explorer en proposant pour la
première fois une vision d’une architecture
métropolitaine qui se développe, dans la

ESPACES PUBLICS DES CENTRES-BOURGS –
REPÈRES POUR DE BELLES RÉALISATIONS
De nombreuses communes ont à faire face au développement de leurs périphéries au
détriment des cœurs de bourg qui se dévitalisent. Face à ce constat, la prise de conscience
est unanime, il y a fondamentalement un besoin de se réapproprier les espaces publics des
centres-bourgs au profit de l’ensemble des usagers. Améliorer le cadre de vie des habitants,
préserver des centres animés, développer l’attractivité et susciter de nouveaux usages,
sont autant d’enjeux pour que les élus interviennent intelligemment sur les espaces centraux
de leurs communes. Cet ouvrage veut démontrer que l’aménagement des espaces publics
est une opportunité d’agir, pour retrouver ou révéler un cadre de vie attractif et valorisant
pour l’image de la commune. À travers de nombreux exemples d’aménagement d’espaces
publics réalisés et éprouvés, cette publication aspire à sensibiliser et donner envie aux élus
et techniciens des petites communes de s’intéresser à ces lieux et de les comprendre avant
d’intervenir. Dépasser les seules préoccupations techniques et fonctionnelles permettra
d’imaginer des espaces publics de qualité au profit de tous les usagers.
30 €
D Cerema, 2 rue Antoine-Charial, CS 33297,
69426 Lyon cedex 3
Tél. : 04 72 74 58 00 – Fax : 04 72 74 59 00
www.certu.fr - www.certu-catalogue.fr - certu@developpement-durable.gouv.fr

plupart des grandes métropoles, à la manière d’un écosystème végétal. Appuyant
leur analyse des exemples de Montréal et
de Singapour, les auteurs ont choisi, regardé, parcouru ou analysé une vingtaine de
sites de Paris et du Grand Paris afin de tirer
quelques règles concernant le fonctionnement de ces mangroves urbaines, leurs
programmes, leurs modes d’apparition et
leur mode de gestion.
32 €
D Éditions La Découverte,
9 bis rue Abel-Hovelacque, 75013 Paris
Tél. : 01 44 08 84 01
ladecouverte@editionsladecouverte.com



La ville du jour d’après
Bruno Fortier
À partir d’une déclaration de Claude LéviStrauss qui voyait dans l’architecture de
Florence un peu de Wall Street, l’auteur remonte jusqu’à la Renaissance en Italie pour
traquer les mutations successives qui transforment les villes en métropoles. Le récit est
accompagné de reproductions de dessins de
Léonard de Vinci, Piranèse, Koolhass... et de
photographies.
20 €
D Éditions de La Villette,
144 avenue de Flandre, 75019 Paris
Tél. : 01 44 65 23 58 – Fax : 01 44 65 23 28
edition@paris-lavillette.archi.fr
www.paris-lavillette.archi.fr/editions



Bernard Huet au Japon, architectures et
jardins zen
Irène Vogel Chevroulet
En 1964, dans une quête de filiation entre les
espaces japonais traditionnels et les espaces occidentaux modernes, Bernard Huet
(architecte et urbaniste français, 1932-2001)
part étudier six mois au Japon dans la chaire
de Tomoya Masuda à Kyoto. Il ramène un
impressionnant témoignage photographique
des architectures et des jardins prémodernes de l’archipel. Ces commentaires
provoquent une réflexion fructueuse, en
particulier au sujet des jardins Zen. Cet
ouvrage questionne la mythification liée aux

photographies et à l’interprétation de la
culture japonaise. Grâce à l’analyse du témoignage de Bernard Huet complétée par
les réflexions de Susan Sontag sur la photographie et l’interprétation, il relate comment les transformations de la spiritualité
Zen au cours du XXe siècle éclairent les
mythes qui inspirent les œuvres d’art japonaises.
28 €
À l’intérieur – Les espaces domestiques
du logement collectif suisse
Christophe Joud
“À l’intérieur”, tel est le regard adopté par ce
Cahier de théorie. Un point de vue particulier
qui s’attarde sur le thème de l’espace intérieur
et sur les dispositifs et éléments qui le caractérisent, dans le cadre de l’architecture du
logement collectif et dans le contexte de la
Suisse en particulier. Insérés dans une sorte
de cheminement imaginaire, se déployant de
l’intérieur vers l’extérieur, l’entrée, le couloir,
le foyer, la porte, la “fenêtre intérieure”, la
fenêtre et enfin, le balcon/loggia sont successivement analysés par un collectif d’auteurs,
sous forme d’articles richement illustrés qui
plongent le lecteur dans une vision inédite des
intérieurs domestiques contemporains, à
l’aune de grandes références historiques.
Dans le contexte actuel, où dominent un éclectisme des modes de vie et un éclatement des
structures familiales, les architectes
cherchent à induire ou anticiper une variété
de pratiques spatiales, en remettant en cause
les dispositifs courants, d’inspiration fonctionnaliste, et en s’investissant dans une plus forte
caractérisation des ambiances. Ainsi, les
modes de représentation se diversifient et
révèlent de nouvelles expérimentations matérielles et sensibles appliquées au logement,
renouvelant la fameuse interrogation : comment habiter aujourd’hui ?
43 €
DPresses polytechniques et universitaires
romandes
PPUR, EPFL – Centre Midi, CH – 1015 Lausanne
Tél. : +41 21 693 41 32 – Fax : +41 21 693 40 27
ppur@epfl.ch
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Guide d’architecture du XXe siècle en
Midi toulousain
Sous la direction de Rémi Papillault
Ce guide d’architecture du XXe siècle présente une sélection de plus de 300 bâtiments
réalisés sur les huit départements du Midi
toulousain, dont 71 pour la seule ville de
Toulouse. L’inventaire ouvre sur une vision
large de la création architecturale intégrant
le génie civil des ponts, barrages, bâtiments
industriels, mais aussi de simples maisons
en auto-construction. Ce guide fait suite à
un inventaire d’architecture du XXe siècle
commandé par la direction régionale des
affaires culturelles de LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, qui avait listé
près de 2 500 bâtiments, comblant un vide
au regard des études réalisées par la plupart
des régions françaises. En introduction de
chaque département, un expert pointe la
spécificité de l’architecture locale. Une liste
complémentaire de plus de 300 bâtiments
accompagne les notices détaillées. 25 €
D caue-mp.fr



Habitat durable, L’évidence de la
construction passive
Jean-Loup Bertez, Jean-Claude Tremsal
Par ses seules qualités constructives, la
rigueur et l’optimisation de sa conception
et de sa réalisation, l’adaptation de l’ouvrage
à la fonction et aux besoins physiologiques
de l’habitant, un bâtiment passif assure sa
propre régulation thermique et climatique,
sans nécessiter l’installation d’un équipement dédié de chauffage “actif” conventionnel. Dans ce type de bâtiment, il n’y a
vraiment pas de chauffage conventionnel
(chaudière, radiateurs…) car c’est inutile.
Écrit pour un large public, cet ouvrage n’est
pas un manuel technique mais un ouvrage
de réflexion et de proposition pour un véritable habitat durable. Il ne s’adresse pas
seulement aux professionnels, experts et
institutionnels du bâtiment, mais aussi à
chacun de ceux qui s’intéressent à leur lieu
de vie ou de travail, que ce soit pour le
construire ou rénover, en maître d’ouvrage,
comme pour comprendre et pouvoir améliorer son fonctionnement s’il existe déjà.
25 €
Dijon – 20 ans de créations architecturales
François Lamarre
Depuis plus de 20 ans, Dijon mène un programme d’urbanisme qui invite des architectes d’horizons divers à créer de nouveaux
monuments dédiés à la culture et au savoir.
Ainsi, disséminés dans la capitale de la
Bourgogne, s’élèvent des créations d’architectes aussi divers et renommés que Rudy
Ricciotti, Shigeru Ban ou Patrick Berger. Le
format particulier du livre, avec ses pages
illustrées qui se déplient horizontalement,
permet de découvrir chaque bâtiment par
des vues d’ensemble, des plans, des croquis, des détails… Un texte court présente
la genèse du projet et explique le programme
architectural mis en œuvre.
(à paraître le 6 avril)
14,90 €
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Habiter les ruines – Transformer –
Réinventer
Olivier Darmon
L’originalité de la vingtaine des réalisations
présentées (Allemagne, Brésil, Mexique,
Chine, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne,
République tchèque, France) provient de la
démarche adoptée par les architectes : il ne
s’agit ni de réhabilitation ni de restauration
mais d’un parti pris consistant à confronter
vestiges et architecture contemporaine. La
ruine est ainsi davantage consolidée en l’état
et conservée telle quelle plutôt que réhabilitée.
La ruine devient alors comme le paysage de
la construction neuve qui est insérée dedans
ou à côté. Le choix des projets plaide pour une
intervention “douce” qui consiste ni à détruire,
ni à rénover, mais plutôt à coloniser l’existant,
considérant que recycler, adapter, transformer, inventer d’autres usages est susceptible
de s’avérer plus pertinent que de démolir pour
reconstruire “mieux”.
9,90 €
Guide du street art à Paris
Stéphanie Lombard
Le street art attire un public toujours plus
vaste, nombreux sont les organismes touristiques à proposer depuis quelques années des
visites de quartiers parisiens placées sous le
signe de l’art urbain. À l’image d’autres métropoles européennes (Londres et Bristol, Berlin,
Rotterdam, Milan, Marseille), Paris offre à l’art
urbain une place au cœur de la capitale, les
fresques monumentales de Paris dans le XIIIe
arrondissement, les abords du canal de
l’Ourcq, Oberkampf et Belleville… mais également en banlieue avec Vitry et Pantin. Ce
guide invite à parcourir Paris en huit itinéraires
(sept intra-muros et un à Vitry). Cartes à l’appui, il est possible de découvrir les meilleurs
spots d’art urbain tout en profitant de focus
documentés sur les œuvres et les artistes
(toutes générations confondues, de Jef
Aérosol à Seth, de Mesnager à DaCrUz, de
Miss.Tic à Alice…) ainsi que d’informations
pratiques (festivals, bars, galeries, librairies
spécialisées...).
12 €
D Éditions Alternatives,
5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris
Tél. : 01 46 33 47 66 – 01 49 54 42 00
info@editionsalternatives.com
www.editionsalternatives.com



L’architecture, les aventures spatiales de
la raison
Henri Raymond
Lorsqu’on parle d’architecture en France, de
quoi parle-t-on ? Des plans produits à la suite
de concours internationaux, des logements
fabriqués en France depuis 1945, des idées des
architectes sur le bonheur de vivre, des maisons sur catalogue ? Des faits bien établis
montrent que l’architecture ne se produit pas
dans le vide de l’esthétique et même, qu’elle
renseigne sur la société dans laquelle elle surgit. Aspect de l’activité humaine hautement
spécialisé, elle fait entrevoir une “raison spatiale” dont les fantaisies commencent à la
Renaissance italienne. Dans la première partie
de l’ouvrage, Henri Raymond convoque les

grands noms de l’architecture, de l’histoire de
l’art, de l’ethnologie, de la philosophie, de
Léonard de Vinci à Bourdieu, en passant par
Ferdinand de Saussure, Bruno Zevi, Le
Corbusier, Francastel, Emmanuel Kant,
Françoise Choay, Claude Lévi-Strauss… Il expose leur idéologie de l’espace à travers les
différentes conceptions de l’architecture. Dans
la seconde partie, il se penche sur le paradoxe
de l’architecture, activité qui porte principalement sur la vie quotidienne et qui, dans le même
temps, s’efforce de toutes les manières de s’en
évader. Il part ainsi du constat que les habitants
d’un ensemble ne sont jamais invités à faire
connaître leur point de vue, sinon lorsque
l’essentiel est fait. Or, la banalité, fait-il remarquer, dissimule souvent la découverte, l’insignifiance, le sens véritable. Surtout, Henri
Raymond oblige à se poser la question de la
validité des formes produites par l’architecte et
l’urbaniste, qui guident inconsciemment la production d’un espace dans lequel les habitants
sont priés de s’adapter. Quand on entend des
habitants d’un grand ensemble situé sur un
terrain complètement gazonné se plaindre du
manque “d’espaces verts”, on est porté à
mettre sur le compte de la bêtise, de l’emploi
incontrôlé du vocabulaire, ce que l’on enregistre. Or, le manque d’espaces verts, ici, c’est
l’absence de squares, la déficience des équipements comme les jardins, bref, ce qui fait la
ville. La parole de l’habitant est bien plus subtile
qu’il n’y paraît au premier abord.
18 €
Jouer avec l’incertitude – Palmarès des
jeunes urbanistes 2016
Sous la direction d’Isabel Diaz
Porté par le ministère du Logement et de l’Habitat durable, le Palmarès des jeunes urbanistes
repère, à un rythme biennal, des professionnels
de moins de 40 ans investis dans la fabrique des
villes et des territoires. L’édition 2016 a retenu
huit équipes regroupant une trentaine de personnes. L’urbanisme est plus que jamais affaire
collective. Qu’il soit exercé par des sociétés
classiques ou des équipes informelles et mouvantes, l’important réside dans l’engagement,
la créativité, l’enthousiasme, la maturité. Ainsi
la nouvelle promotion de ce Palmarès a-t-elle
été distinguée pour sa manière inventive de
créer la commande en prospectant en milieu
rural ou dans des petites villes, de proposer des
actions éphémères, du micro-urbanisme, des
interventions artistiques et sociales, de se rapprocher des usagers, de créer du lien entre les
acteurs opérationnels et les citoyens, de réinventer l’existant. Autant de postures d’une
génération qui appréhende l’urbain comme un
matériau souple, malléable, adaptable, et qui a
appris à jouer avec l’incertitude.
16 €
D Éditions Parenthèses, 72 cours Julien,
13006 Marseille
Tél. : 04 95 08 18 20 – Fax : 04 95 08 18 24
ed.parentheses@wanadoo.fr



Paysages urbains (parisiens), et risques
climatiques
Olivier Jeudy, Yann Nussaume
Cet ouvrage est le résultat de deux journées
d’étude organisées sur le thème “Évolution

du paysage urbain parisien au prisme des
risques climatiques”, qui se sont déroulées
les 4 et 5 février 2016 à l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris la
Villette. Celles-ci s’inscrivaient dans la dynamique et la continuité de la 21e Conférence
sur le climat (COP 21) qui a permis la validation d’un accord international en vue de limiter le dérèglement climatique. Animées par
une volonté de recherche à la fois interdisciplinaire et transdisciplinaire, ces journées
d’étude réunissaient des enseignants, des
chercheurs et des praticiens, exerçant dans
de multiples domaines : architecture, géographie, paysage, histoire, sociologie, politique, droit, physique, ingénierie, écologie,
art, urbanisme… En faisant se croiser diverses approches et connaissances scientifiques, des expériences et des expérimentations environnementales singulières,
impliquant des échelles territoriales et des
imaginaires différents, l’objectif était de
favoriser des discussions riches et variées
de nature à susciter des réflexions originales et stimulantes, à la croisée également
de la théorie, de la critique et de la pratique.
Les articles publiés dans cet ouvrage reprennent le contenu des interventions effectuées lors de ces deux journées d’étude,
suivant le même montage dynamique d’hétérogénéités.
24 €
D Archibooks, 49 boulevard de La Villette,
75010 Paris
Tél. : 01 42 25 15 58
archibooks@archibooks.com
www.archibooks.com



Archi brut
Peter Chadwick
Le béton, ce matériau indissociable de l’architecture moderne, dont les pionniers comme
Hennebique et Perret firent des prouesses dès
1900, est capable de formes pleines de poésie
pour peu qu’il soit coulé par de bonnes mains.
Le Corbusier, Louis Kahn, Marcel Breuer,
Claude Parent et Niemeyer l’ont prouvé. Ce
livre étend le répertoire en donnant leur place
à des architectes décriés en leur temps (Paul
Rudolph, Denys Lasdun), méconnus car provenant de pays lointains ou longtemps fermés
(l’Argentine pour Clorindo Testa), et à tous les
monuments extravagants de l’ancien empire
soviétique, comme le ministère du
Développement à Tbilissi. Célébré, puis critiqué et souvent incompris le brutalisme architectural semble être redevenu, pour certains,
une source d’inspiration ou du moins revenu
au centre des intérêts, un constat militant que
fait l’auteur. Au travers de ses aspects sauvages et primitifs, ce mouvement architectural
n’en est pas moins fascinant.
39,95 €
Habiter la nature
Phaidon
Cet ouvrage présente 60 maisons construites
entre le milieu du XXe siècle et aujourd’hui,
conçues pour entretenir un lien privilégié
avec la nature. Les habitations sélectionnées offrent des vues exceptionnelles sur
une infinie variété de paysages naturels, se

fondent dans leur environnement ou encore
utilisent des matériaux et des formes directement issus du paysage environnant.
Chaque maison est imaginée comme un lieu
de vie unique : les habitants sont invités à
vivre en communion avec l’espace extérieur,
qu’il s’agisse de forêts, de montagnes, de
lacs, de déserts ou d’océans.
39,95 €
D Phaidon, 5 rue Traversière, 75012 Paris
www.phaidon.com



La société rurbaine aux États-Unis et en
France
Philippe Dressayre
Depuis le milieu du XXe siècle, les agglomérations urbaines des États-Unis et d’Europe
ont considérablement évolué avec notamment le développement de territoires “rurbains” produits par l’extension de la ville
dans l’espace rural. L’apologie de cette
“rurbanité” repose notamment sur le fourmillement d’associations que l’on y constate
et qui permettrait aux habitants de participer
avec intensité à la vie locale et de forger
une sociabilité inconnue aux centres anciens des métropoles. Qu’en est-il réellement ?
24,50 €
Voies et impasses de l’aménagement des
territoires
Jean-Luc Mathieu
La société française, bloquée dans d’archaïques structures, s’est condamnée à
laisser la plupart de ses territoires évoluer
“au fil de l’eau”. Les conditions d’une
autre évolution, pour éviter par exemple
la constitution de ghettos, étaient connues
mais n’ont jamais été voulues. Le succès
relatif des Parcs naturels régionaux
montre pourtant que des politiques déterminées sont toujours possibles et génératrices d’équilibres, témoignages de ce que
peut faire une république volontariste.
Est-il trop tard ?
27 €
La ville comme processus – Derrière la
forme urbaine, quelle dynamique ?
Clément-Noël Douady
Derrière la diversité de la forme urbaine,
quelques dynamiques communes agissent
aussi bien en France qu’à travers le
monde, et jusqu’en Chine : dispersion des
noyaux urbains ; voies de liaison en réseau
triangulé ; réseaux locaux quadrillés selon
les voies de liaison, donc discordants ;
enclosures et avatars de croissance…
leur coexistence sur le terrain, source de
complexité, participe à la saveur particulière de chaque ville.
17 €
Mais que fait vraiment l’architecte ?
Christophe Camus
Pour le sens commun, l’architecte conçoit
et construit ce qui constitue le cadre matériel de notre vie quotidienne. Mais que
fait-il vraiment ? Comment s’y prend-il
pour faire exister les différentes architectures ? C’est à ces questions que ce livre
s’efforce de répondre. Plus précisément,
il développe une sociologie de l’architecture, qui analyse le métier, les

compétences, les pratiques et la culture
de l’architecte, en s’appuyant sur un rigoureux travail d’observation. 24,50 €
D L’Harmattan, 7 rue de Polytechnique,
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 29 86 20
harmattan1@wanadoo.fr
www.editions-harmattan.fr



Paris Haussmann – Modèle de ville
Sous la direction de Benoît Jallon,
Umberto Napolitano, Franck Boutté
Au XIX e siècle, Paris est profondément
transformée dessus, dessous, des quartiers du centre à ceux de la périphérie.
Georges Eugène Haussmann, préfet de la
Seine de 1853 à 1870, incarne par extension ce siècle de travaux qui déterminent,
aujourd’hui encore, l’organisation urbaine
et l’identité de la capitale. L’ouvrage Paris
Haussmann, ainsi que l’exposition éponyme (voir la rubrique “expositions”),
explorent et analysent les caractéristiques de ce paysage homogène et polymorphe, issu d’un long processus de mutations et d’évolutions récentes. Menée à
toutes les échelles, la recherche classe
et compare les axes, distingue les espaces
publics, organise les îlots et les immeubles
selon leur géométrie actuelle, et donne à
lire pour la première fois les qualités du
modèle haussmannien au regard des enjeux de la ville contemporaine.
39 €
D Éditions du Pavillon de l’Arsenal,
et Park Books
www.pavillon-arsenal.com



Marcher dans la ville – n° 97 Sciences de
la société
Coordination Cédric Calvignac,
Franck Cochoy, Nathalie Cochoy
Ce numéro multiplie les pas de côté interdisciplinaires pour décrire dans toute sa
complexité le phénomène de la marche
urbaine. Il passe du point de vue de l’écrivain à celui de l’urbaniste, de celui de
l’architecte à celui du sociologue ou encore du designer. Il adopte des échelles
d’observation allant de l’intime et de l’introspection, via l’évocation de différents
récits de marche et portraits de marcheurs
dans la littérature, à la cartographie surplombante de grands ensembles urbains
et à la délimitation de leurs zones piétonnes, via l’examen de différents plans
et projets urbanistiques. Les contributions
à ce numéro s’organisent autour de cinq
propositions. D’abord, la marche est envisagée comme un récit, l’accompagnement
d’un phrasé ou l’élan d’une traduction. La
marche est alors considérée comme
l’occasion d’un dépassement identitaire :
marcher entraîne un mouvement de
conformation à un attendu collectif, mais
également de dépassement des cadres
normatifs auxquels on est censé s’astreindre. La marche en ville peut aussi être
envisagée comme un art civique dans le
sens où elle donne droit de cité (présence

physique au monde) tout en donnant à
penser la cité (organisation de la distribution socio-économique du lieu). Cette
tension permet de considérer la marche
en ville comme l’occasion d’un aménagement de l’espace : marcher, c’est aussi
une activité qui s’inscrit, avec plus ou
moins de force selon les périodes, dans
un programme politique de planification
urbaine. Enfin, on ne saurait oublier que
la marche urbaine n’est souvent possible
qu’en tant qu’agencement sociotechnique : marcher, c’est réunir avec et autour de soi un ensemble d’équipements,
de dispositifs, d’artefacts qui contribuent
à la fois à sa réalisation et à sa perpétuelle
transformation.
21 €
D Presses universitaires du Midi,
5 allée Antonio-Machado,
31058 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 50 38 10 – Fax : 05 61 50 38 00
pum@univ-tlse2.fr



Habitat en mouvement : Voyage à la
rencontre de l’habitat populaire en
Amérique du Sud
Pierre Arnold, Charlène Lemarié
En Amérique du Sud, auto-construire sa
maison avec l’aide de ses proches est la
seule façon pour les secteurs populaires
exclus du marché et des politiques d’habitat d’accéder un jour à un logement.
Durant 10 mois, Pierre Arnold et Charlène
Lemarié ont parcouru les quartiers populaires et les coopératives de logement de
10 pays sud-américains, avec l’objectif
d’apprendre de cette production sociale
de l’habitat pour repenser les pratiques
françaises et le rôle des habitants dans la
fabrique de la ville. À travers ce livre, ils
transmettent les témoignages de femmes
et d’hommes qu’ils ont rencontrés qui
s’organisent, se forment et luttent pour
construire de manière collective leur habitat. Des personnes dont les parcours et
les accomplissements donnent un sens
concret aux termes autogestion, bienvivre, droit à la ville, émancipation, participation et surtout solidarité. Ce livre
s’adresse également à qui désire aiguiser
ses connaissances sur l’Amérique du Sud,
s’évader dans ses décors, ou s’inspirer
d’initiatives d’ailleurs pour repenser son
quotidien.
Prix “multiples”
D habitatenmouvement.tumblr.com



Aldo Rossi architecte du suspens
Can Onaner
Aldo Rossi, personnalité de l’histoire de
l’architecture, a été le premier à évoquer
l’atmosphère de “suspension” propre à
l’architecture. Can Onaner ambitionne à
travers cet ouvrage d’énoncer le concept
de suspens comme un nouveau modèle
théorique et pratique et comme l’emblème
de tout projet architectural inquiet de sa
pérennité. Cette recherche touche une
dimension particulièrement controversée
de l’architecture contemporaine, laquelle

voit, depuis quelques années, s’accroître
la création de formes monolithiques
étranges, hors d’échelles, coupées de
leurs contextes physiques et temporels,
comme suspendues dans le temps et dans
l’espace. Cette volonté de créer une architecture “absolue” et “autonome” peut-elle
être qualifiée de simple phénomène de
mode, ou est-ce une tendance plus profonde ?
34 €
D MétisPresses, Atelier 248, route des
Acacias 43, CH 1227 Genève
information@metispresses.ch



La “Nature” de la ville
Stéphane Gruet
“Le plus innaturel aussi est Nature. Qui ne
la voit partout, ne la voit bien nulle part”
Goethe. La nature n’a rien à voir avec cette
caricature de la “nature en ville”, réduite
à des “espaces verts” cernés de grilles,
parquée comme les animaux au zoo, ou
réduite à cette couleur verte dont on
couvre aujourd’hui nos murs et nos toits.
Cette ville, longtemps opposée à la nature,
est elle-même “un fait de nature”, et le
phénomène urbain dépasse, par nature,
toute velléité de maîtrise et de contrôle.
“Une ville ! C’est la mainmise de l’homme
sur la nature”, disait Le Corbusier, et l’on
conçoit aujourd’hui encore la ville comme
un artefact, un fait technique produit selon
les lois de notre industrie, voire une “machine à habiter”. Mais une ville réduite à
une idée n’est plus une ville ; il y manque
la vie qui est aux murs de la ville ce que
le fleuve est à son lit, l’âme, la sève et
l’esprit. Les philosophes et les architectes
ont longtemps conçu la ville sous la forme
de l’utopie. Mais ce bon lieu (u-topos) est
nécessairement un non-lieu (ou-topos). Et
lorsqu’on réalise ce vieux rêve d’une cité
idéale, celui-ci tourne au cauchemar, à
cet “enfer pavé de bonnes intentions”
que furent nos modernes cités
d’après-guerre.
D poiesis@faire-ville.fr
contact@faire-ville.fr



René Gagès, la permanence de la
modernité
Auteur Philippe Dufieux
Acteur de la scène architecturale de l’aprèsguerre, l’architecte René Gagès (1921-2008)
mène une carrière d’une rare fécondité entre
Lyon, Paris et Berlin, depuis les expériences
décisives de la Reconstruction, dont l’unité de
voisinage de Bron-Parilly (1952-1960) constitue
l’un des jalons fondateurs, et le centre
d’échanges de Perrache à Lyon (1968-1976)
jusqu’aux nombreux projets développés dans
les Alpes et le Genevois. Face au brutalisme
contemporain, l’architecte défend l’idée d’une
modernité plurielle conjuguant expériences
plastiques, architecturales et urbaines dans
une démarche synthétique renouant avec les
années héroïques du mouvement moderne.
Sur près de quatre décennies, René Gagès
Mars 2017
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s’impose comme l’un des témoins de son
temps dans une recherche permanente de
renouvellement.
20 €
D CAUE de Haute-Savoie,
l’îlot S, 7 esplanade Paul-Grimault,
BP 339, 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10
caue74@caue74.fr
www.caue74.fr



Architecture Paysagère
Carles Broto i Comerma
Cet ouvrage propose une sélection de projets de paysagisme, qui répondent à une
sensibilité de plus en plus développée
concernant le respect de l’environnement.
Grâce à des solutions imaginatives et innovantes, à différentes échelles, et intégrées
dans des contextes singuliers, les professionnels et les étudiants en paysagisme
trouveront dans ces pages un guide didactique composé de 15 exemples provenant
du monde entier, largement documentés et
décrits par leurs propres auteurs. Ce livre
permet de découvrir une vision plus large,
ouverte et diversifiée du paysagisme
contemporain.
39 €
D www.unitheque.com/Editeur/links



Écologies urbaines
Sabine Barles, Nathalie Blanc
Si la recherche s’est emparée des enjeux
environnementaux urbains, elle est restée
traversée par des enjeux disciplinaires et
adopte la plupart du temps une approche
sectorielle, voire techno-centrée des environnements urbains. Cet ouvrage présente au
contraire une démarche de recherche radicalement interdisciplinaire – associant les
acteurs de terrain – qui semble, encore aujourd’hui, la seule à même de rendre compte
de la complexité des interactions entre société
et biosphère, entre les urbains et leur milieu
de vie. L’appel à projets ambitieux du
Programme interdisciplinaire de recherche
ville et environnement (PIRVE), soutenu par le
CNRS et le ministère de l’Environnement a en
effet permis de mettre en œuvre des démarches innovantes, que la ville soit considérée comme un environnement pour ses habitants humains et non humains, ou comme
inscrite dans l’environnement et dans la
biosphère tout entière. Les auteurs rendent
compte de ces travaux qui tous, à des titres
divers, contribuent à répondre à une question
sans cesse renouvelée : qu’est-ce qu’une ville
d’un point de vue environnemental ? 39 €
D Éditions Économica,
49 rue Héricart,
75015 Paris
Tél. : 01 45 78 72 92 – Fax : 01 45 75 05 67
www.economica.fr



Cohabiter l’espace public – Conflits
d’appropriation et rapports de pouvoir à
Montréal et Paris
Antonin Margier
Expulsion, criminalisation, enfermement,
revanchisme : les exemples ne manquent pas
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pour illustrer la généralisation de mesures
punitives empêchant les personnes sans-abri
d’occuper les espaces publics. L’essor d’une
gouvernance néolibérale des villes visant à
les inscrire dans la compétition urbaine mondiale constitue l’une des explications principales de cette gestion punitive. Pourtant, dès
lors que l’on s’éloigne des espaces publics
centraux, cette explication perd de sa pertinence sans pour autant que la mise à l’écart
des personnes marginalisées ne disparaisse.
En s’appuyant sur l’observation de conflits
d’appropriation au sein du Village
Shaugnessy à Montréal et de la Goutte d’Or
à Paris, cet ouvrage interroge les logiques
qui structurent et organisent la régulation des
espaces publics dans des quartiers péricentraux et à vocation résidentielle. À travers des
réflexions mêlant géographie sociale, études
urbaines et philosophie, l’auteur propose
d’analyser ces conflits au prisme de
l’”habiter”. Ce livre montre que l’appropriation des espaces publics participe, sous des
formes contradictoires, à “l’extension du
chez-soi” pour les riverains et à la “constitution d’un chez-soi” pour les personnes
marginalisées et sans-abri. Il éclaire les
rapports de pouvoir tels qu’ils se déploient à
travers la normalisation résidentielle des
espaces publics.
20 €
L’enseignement à l’Académie royale
d’architecture
Hélène Rousteau-Chambon
C’est en 1671 qu’est fondée l’Académie
royale d’architecture. L’institution royale a
deux missions : tenter d’apporter des règles
à l’architecture pratiquée en France et développer un enseignement de qualité pour
former les futurs architectes du roi. Les leçons portent, à parts égales, sur l’architecture et la géométrie appliquée à l’architecture. Cet enseignement connaît cependant
de profondes mutations au cours des cent
vingt-deux années d’existence de l’institution royale (1671-1793) ; les évolutions de la
pratique architecturale et la personnalité
des professeurs influant directement sur la
conception de la formation académique. Si,
dans un premier temps, les cours portent
sur des thèmes variés – hydraulique, optique, géométrie pour les mathématiques,
principes d’architecture et théorie des
ordres pour l’architecture –, l’éducation des
futurs architectes du roi est rapidement
recentrée sur des connaissances plus précises dans le dessin et l’architecture. Le
présent ouvrage qui s’appuie sur une étude
de cours le plus souvent inédits, et sur un
examen de la personnalité des enseignants,
vise à retracer l’histoire de cet enseignement académique encore largement méconnu.
26 €
D Presses universitaires de Rennes,
Campus de La Harpe
2 rue du Doyen-Denis-Leroy,
35044 Rennes cedex
Tél. : 02 99 14 14 01
Fax : 02 99 14 14 07
www.pur-editions.fr



Paris d’hier à aujourd’hui
Madeleine Leveau-Fernandez,
Bernard Ladoux
Depuis le temps où Paris s’appelait Lutèce, la
capitale a bien changé et le baron Haussmann
n’est pas le seul responsable de ces transformations. L’évolution historique et politique, le
dynamisme de l’architecture et de l’urbanisme,
les fluctuations financières et foncières, les
aléas des aménagements du XIXe siècle ou
les grands travaux du XXe sont autant d’acteurs qui ont fait de Paris la ville d’aujourd’hui.
C’est une histoire mouvante, parfois agitée,
que ce livre tente d’évoquer. Un Paris lié à
l’Histoire comme aux histoires. Comment sont
nés tels ou tels quartiers et pourquoi ont-ils
évolué dans ce sens ? Cet ouvrage transportera le lecteur aux origines des quartiers et lui
contera les évolutions et les bouleversements
qui ont marqué chacun d’entre eux grâce à un
récit largement illustré d’images anciennes et
de photographies actuelles.
25,90 €
D www.massin.fr



Les mobilités partagées
Maxime Huré
En mêlant réflexion théorique et perspectives opérationnelles, ce livre souhaite
questionner les transformations urbaines
occasionnées sur le temps long par l’émergence des mobilités partagées mises en
œuvre par de grandes firmes privées mondialisées. Dans quelle mesure la participation de ces nouveaux acteurs aux politiques
de mobilité des villes transforme-t-elle le
rôle des institutions publiques dans la gestion urbaine ? Ces systèmes de mobilité
peuvent-ils répondre aux enjeux écologiques du XXIe siècle ? Quels sont les gagnants et les perdants de ces recompositions dans l’économie des transports, les
institutions et les structures sociales urbaines ? Ces questions sont abordées à
partir de l’analyse du développement récent des systèmes de vélos en libre-service
et d’autopartage. Elles proposent une réflexion plus générale sur la place du capitalisme dans l’innovation en matière de
mobilité et dans la fabrique de la ville.
L’ouvrage permet de saisir les contours des
nouvelles économies collaboratives en
interrogeant la gouvernance “public-privé”
des mobilités partagées.
20 €
D Publications de la Sorbonne,
212 rue Saint-Jacques,
75005 Paris, France
Tél. : 01 43 25 80 15 – Fax : 01 43 54 03 24
www.publications-sorbonne.fr



Au cœur de nos vies
Fabrice d’Orso
Une maison livrée avec une voiture électrique
en Alsace, un ensemble social coquet à
Mérignac, une promenade plantée à Rio, une
station touristique durable près d’Agadir, un
surprenant complexe “bureaux + logements”
au bord du fleuve Congo… Depuis vingt ans,
HQE essaime les bonnes pratiques et stimule

les professionnels du bâtiment, de l’immobilier
et de l’aménagement pour tirer le monde du
bâtiment vers le haut. Cet ouvrage est une
promenade revigorante au cœur d’une diversité de projets, de formes et de couleurs, de
lieux de vie. Un voyage initiatique dans le bâtiment durable, éclairé de témoignages de
personnalités.
20 €
D Éditions PC,
17 rue Louise-Michel,
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 42 73 60 60
contact@editionspc.fr



Les inégalités environnementales
Catherine Larrère
Si les problèmes environnementaux sont
devenus globaux, ils menacent les humains
de manière inégale. Les différentes populations sont inégalement frappées par les
pollutions et différemment exposées aux
risques environnementaux. Ces inégalités
environnementales, qui recoupent très largement les inégalités sociales, sont assez
peu étudiées : il suffit de consulter les différents atlas des inégalités socio-économiques pour constater qu’elles n’y figurent
pas. L’inégale exposition aux risques environnementaux pose pourtant d’autant plus
de problèmes de justice que ceux qui y sont
le plus exposés sont souvent ceux qui y ont
le moins contribué. La question est donc
celle d’une articulation à construire entre
l’environnemental et le social. Catherine
Larrère est professeur émérite à l’université
Paris Panthéon-Sorbonne. Elle a notamment
publié Les philosophies de l’environnement
(PUF, “Philosophies”, 1997) et Du bon usage
de la nature, Pour une philosophie de l’environnement (Champs Flammarion, 2009).9 €
D Éditions PUF,
6 avenue Reille,
75685 Paris cedex 14
Tél. : 01 58 10 31 00
www.puf.com



Questions urbaines
Guy Burgel
Ces questions urbaines ne sont pas seulement des préoccupations académiques, ce
sont des interpellations du citoyen et de la
communauté nationale. La ville devient un
prétexte pour s’interroger sur l’avenir de
la société tout entière. Solutions sectorielles ou réévaluations des principes de la
nation ? Initiatives individuelles et locales
ou réformes des institutions ? Mesures
d’urgence immédiates ou traitements de
fond ? En quelques décennies, la ville est
devenue ce que la terre a été pendant des
millénaires pour les civilisations agricoles :
une source de vie et une reconnaissance
d’identité. Ne pas la mettre au centre du
débat politique est une erreur.
18 €
D Éditions de l’Aube,
rue Amédée-Giniès,
84240 La Tour-d’Aigues
Tél. : 04 90 07 46 60
www.editionsdelaube.fr
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La collection “Images” du Puca
revient sur l’opération MasCobado
(cf. Diagonal n°198). Menée par
ses futurs habitants, convaincus
des vertus de l’habitat participatif,
elle s’est déroulée sur cinq
ans. L’ouvrage donne à voir les
différentes phases du projet,
qui débute par la démarche de
programmation et se clôt par la
réalisation de deux bâtiments
bioclimatiques où il fait bon vivre.
Plan urbanisme construction architecture
Tour Pascal B - 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 24 72
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Le ministère du Logement
et de l’Habitat durable a
demandé au Cerema d’analyser
trente-neuf opérations
labellisées ÉcoQuartiers. Ces
réalisations renvoient-elles à
un objet stéréotypé ? Quelles
différences entre une opération
d’aménagement des années
quatre-vingt et les projets urbains
dits durables d’aujourd’hui ? Le
document propose un regard
distancié sur les résultats des
ÉcoQuartiers et montre que la
démarche a porté ses fruits dans
une pluralité de territoires.

L’implication des citoyens dans les
projets d’intégration de la nature
en ville constitue un enjeu de taille
pour les maîtres d’ouvrage et
aménageurs. Une grande diversité
de démarches et de moyens sont
mobilisés pour y parvenir. La
collection “Connaissances” offre
ici aux professionnels quelques
préconisations sur les modes de faire.

Prix : 20 €

Prix : 45 €

Cerema / direction technique Territoires et ville
2 rue Antoine-Charial,
CS 33927 - 69426 Lyon cedex 03
Tél. : 04 72 74 58 00

