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L’Université Lille 1, créée en 1971, offre un grand 
choix de formations pluridisciplinaires que ce soit 
en sciences et technologies, sciences de l’ingé-
nieur, sciences humaines et sociales, sciences 
économiques et de gestion. Elle accueille chaque 
année 18 000 étudiants et développe depuis 
1992 une véritable politique culturelle entre édu-
cation, art, science et culture.

Une formation pluridisciplinaire : la formation 
dispensée par l’Institut d’Aménagement et d’Ur-
banisme de Lille s’inscrit depuis 1975 dans une 
tradition professionnelle. L’objectif de l’Institut est 
de former des spécialistes dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’aménagement et du déve-
loppement territorial. Pour répondre à l’étendue 
des exigences professionnelles, l’IAUL propose 
à ses étudiants un ensemble de spécialités : 
Construction et Aménagement Durable, Villes 
et Projets, Eurostudies, Ecodéveloppement, 
Aménagement et Valorisation des Patrimoines. 
L’institut d’urbanisme est membre de l’APERAU 
(Association pour la Promotion de l’Enseigne-
ment et de la Recherche en Aménagement et 
Urbanisme) au niveau national, et de l’AESOP 
(association of European schools of planning) au 
niveau européen.

Le CNJU est née d’un constat : la fermeture du 
concours d’ingénieur territorial aux diplômés des 
formations universitaires d’urbanisme. Fédérant 
17 associations d’étudiants et anciens d’insti-
tuts d’urbanisme, il représente aujourd’hui 1300 
adhérents, devenant ainsi la première associa-
tion d’urbanistes française. Il milite activement 
pour la reconnaissance des diplômés et à leur 
insertion professionnelle.

Cette association est une organisation à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est 
la structure de développement des projets étu-
diants en lien avec l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille (IAUL). Elle donne l’opportu-
nité aux étudiants de s’investir dans de nouveaux 
projets et de tisser des liens avec la société civile 
par la mise en place de différents partenariats et 
l’organisation d’événements.

Commune de plus de 60 000 habitants, celle 
qu’on appelle couramment la «technopole 
verte» de la métropole est une ville aux multiples 
facettes, tout à la fois ville universitaire, résiden-
tielle, récréative, engagée dans le développe-
ment durable, et comportant un pôle dédié aux 
hautes technologies.
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L’edito de l’Equipe  

L’ame Urbaine :
La ville en question

Tables rondes au sujet des agricultures alternatives et des logiciels 
libres, appropriation de la rue pendant un Park( Ing ) Day, les étudiants 
de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille 1 se mobilisent 
par tous les moyens et s’engagent pour un mode de vie en ville plus 
durable et vivable. C’est ici par le truchement de leur plume, qu’ils 
s’interrogent sur les transgressions et les qualités qui fondent la ville :

La ville, construite sur le temps long, est en effet marquée par les dif-
férentes expressions de la colère, de la luxure, de l’envie, de l’orgueil, 
de la paresse, de la gourmandise, ou de l’avarice. Ces sept péchés 
capitaux offrent sept prismes de lecture de la ville d’aujourd’hui, sept 
moyens de remettre en question sa morphologie, son fonctionnement 
et ses usages.

Cependant, devons-nous encore donner une connotation négative 
aux sept “ péchés ” ? En effet, on s’aperçoit que parfois les comporte-
ments de colère, d’envie, etc… sont utiles ou agréables.

Le but de ce septième ( ! ) numéro de Lâme Urbaine est d’explorer les 
manifestations, diverses et ambiguës, de ce qu’autrefois on condam-
nait. Et si les vices privés faisaient le bien urbain ?

L’edito de pierre laconte
Il m’est agréable en tant qu’enseignant extérieur de féliciter l’équipe d’étudiants et de diplômés de l’Institut d’Aménage-
ment et d’Urbanisme de l’Université de Lille, qui a réalisé six éditions annuelles de L’Âme urbaine. Une revue attractive, 
indépendante et volontiers narquoise, dont j’ai pris connaissance avec intérêt. J’ai accepté avec plaisir leur invitation à 
rédiger l’édito de leur septième livraison. Elle couvre des sujets variés, notamment la problématique des aires d’accueil 
pour les « gens du voyage », la genèse du quartier « Manhattan » de Bruxelles, les malheurs d’un piétonnier mal com-
muniqué aux résidents et le bon aménagement de la prostitution dans les villes. Le tout sous le thème général des « sept 
péchés des urbanistes », d’après la gravure de Pieter Breughel.

Ce thème me semble des plus actuel, compte tenu des menaces qui pèsent sur les professions de l’aménagement et 
de l’urbanisme. Le contexte du développement urbain a radicalement changé à la suite des effets de la puissance des 
institutions financières et de la surabondance de liquidités sur la manière dont se font et se défont les villes. On constate 
par exemple dans les salons internationaux de l’immobilier un nombre croissant de fonds souverains. Ceux-ci sont à 
la recherche de lieux où investir de manière rentable, sans considération pour la qualité des projets. Ce changement 
peut être l’objet d’une réflexion critique par les professionnels. L’Urban Land Institute, association de promoteurs et 
investisseurs, de constructeurs, mais également d’urbanistes-aménageurs, compte quelque 40.000 membres dans le 
monde, notamment en France. Elle organise des échanges d’expériences entre promoteurs et investisseurs, avec une 
participation active de jeunes professionnels. L’initiative de la Mairie de Paris « Réinventer Paris » autour de la mise en 
vente de 23 sites publics et le débat autour des résultats semble être également une opportunité critique pour des jeunes 
professionnels (www.reinventer.paris/fr/resultats).

La qualité des projets me semble devoir rester le résultat d’une approche professionnelle pluridisciplinaire, incluant no-
tamment la capacité d’évaluer le « genius loci », de prévoir les espaces publics et l’écoulement des eaux, de minimiser 
les besoins en énergie, de permettre l’accessibilité non-motorisée autant que motorisée et le stationnement au moindre 
coût, de visualiser les perspectives paysagères, etc. Elle requiert à cet effet une connaissance conjointe des contraintes 
foncières publiques et privées et une capacité d’analyse des clientèles-cibles, dans une perspective de phasage. Le 
secteur public et le secteur privé sont donc complémentaires dans la recherche de la qualité urbaine et d’environnement, 
avec l’aide des connexions de données, mais sans confier la ville aux multinationales de l’informatique, sous le label de 
la « smart city ».

Un champ d’opportunités s’ouvre à des formations pratiques adossées à des études de cas multidisciplinaires et atten-
tives aux spécificités des contextes.

Pierre Laconte
Membre de l’équipe de direction du Groupe Urbanisme-Architecture, responsable du plan directeur de l’ensemble urbain et universitaire  

de Louvain-la-Neuve et de sa coordination architecturale. Président de la Fondation pour l’environnement urbain (www.ffue.org)
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Dans le cas de l’architecture, cet imaginaire concerne deux 
choses. D’une part, ce qui est : les personnes à destina-
tions desquelles on crée un bâtiment ne sont jamais que 
les représentations qu’en ont ceux qui prennent part à la 
création. D’autre part, ce qui doit être : chacun a une opi-
nion et des réflexes lorsqu’il s’agit de définir le logement 
idéal ou l’habitant idéal. Ces deux aspects ne sont que 
des fragments d’un ensemble de représentations bien plus 
vaste, d’un mode de pensée propre à une culture et à une 
époque, plus ou moins collectivement partagé.

L’ensemble de ces représentations se cristallise, s’ob-
jective, dans le bâti ; celui-ci, à son tour, modifiera nos 
manières de penser et d’agir du fait des contraintes qu’il 
nous impose, du fait de sa simple présence dans notre vie.

Suivant cette logique, on peut dire qu’il est possible, à tra-
vers l’examen des réalisations archi-
tecturales contemporaines, de capter 
des bribes de sens caractérisant notre 
époque, d’apercevoir les grands mou-
vements d’idées qui ont, consciemment ou non, mené à 
la réalisation de telle ou telle forme, d’entrevoir les idéaux 
qui guident les architectes. Cet article tente un tel exer-
cice à partir des logements du Bois Habité, dans le quartier 
Euralille 2.

Au Bois Habité, l’architecture est clairement mondiali-
sée, au sens où son esthétique se retrouve aujourd’hui 
dans toutes les grandes villes du globe. Elle tire pour une 
part son héritage du modernisme, car elle insiste sur les 
volumes, non sur les façades : on a devant les yeux des 
superpositions de cubes, des intersections et angles droits, 
des formes très pures. Cette pureté, cet assemblage frag-
mentaire des couleurs, cette présence (au sens fort) des 
lignes, nous vient des technologies informatiques, qui ont 
la capacité de réduire la forme à sa plus nette réalisation. 
Le numérique a le pouvoir de résumer le volume et la ligne 
à leur plus pure expression mathématique : le vecteur. La 
seule limite étant la définition de notre écran.

D’où, sans doute, l’impression d’irréalité que l’on peut res-
sentir au Bois Habité. On s’y sent comme dans une simu-
lation. Comme dans un jeu vidéo aux décors minimalistes, 
à la Mirror’s Edge. Les volumes sont trop purs pour être 
réels, trop aiguisés pour appartenir à ce monde. Trop pré-
sents pour être là.

Cette présence-absence n’est pas le fruit du hasard. Elle 
est le produit de la réflexion stratégique qui a mené à la 
création du Bois Habité, stratégie visant, en partie, à en faire 
l’un des endroits de Lille les plus mondialisés. Les cadres 
supérieurs sensés habiter là, car ils étaient le public visé, le 
feront parce qu’Euralille, point d’accès aux flux européens 
(d’idées, de personnes, de services…), est proche. Le Bois 
Habité a été pensé comme lieu de pause dans le monde du 
mouvement ; c’est tout le sens des pelouses et des arbres 
qu’on y trouve. Ils forment une contrepartie réelle à ces 

maisons irréelles.

Enfin, irréel n’est peut-être pas le mot. 
Cette présence-absence qui caractérise 

les bâtiments du Bois est davantage le signe de leur ubi-
quité : à des habitants connectés, mondialisés, correspond 
une architecture numérique, vibrante. Les lignes pures, les 
angles nets, sont l’expression parfaite de l’idéal du cadre 
supérieur globalisé : le design de la vie quotidienne, la 
pureté habituelle des formes, l’excitation numérique des 
sens, tous ces éléments qui forment son art de vivre et 
de travailler. Ces bâtiments sont en fait plus que des bâti-
ments : ils vibrent à la fréquence des ordinateurs qui les ont 
conçus, et appellent à un mode de vie connecté, réactif, 
aterritorial et ubiquitaire.

Dans la mesure où cet appel aboutirait, pourrait-on encore 
parler d’habitant ? Si l’habiter est l’investissement sensoriel 
et affectif d’un lieu dont on accepte de faire partie autant 
qu’il fait partie de nous, alors on voit mal comment l’individu 
mondialisé (qui est évidemment une fiction, mais une fiction 
vers laquelle la réalité peut tendre) peut habiter au Bois.

Le Bois Habite, 
ou l’architecture numerique
Rédacteur : Sébastien Courthéoux

L’architecture est avant tout un travail de l’esprit : aussi simple 
soit-il, on doit concevoir un bâtiment avant de le réaliser. Or, la 
pensée créatrice, inévitablement, a recours à des représentations 
extérieures, à un imaginaire qui préexiste.

Mirror’s Edge, jeu vidéo dont l’esthétique réduit les volumes et les couleurs à leur plus simple expression.

Ils forment une contrepartie 
réelle à ces maisons irréelles.

REGARD SUR...
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point de detail
Rédacteur : Henri Guette 
Une réflexion d’après la série photographique « Géméaumétrie » de Laly Picon (www.lalypicon.com).

REGARD SUR...

QUAND la maquette se regarde d'en haut et le projet 
de loin, la réalité d'un bâtiment se regarde du des-

sous. Revenir à un point de vue humain c'est ainsi pour 
Laly Picon recourir à la contre-plongée. L’œil du passant 
sur l'architecture contemporaine offre des perspectives 
peu exploitées. Il faut non seulement avoir conscience 
du sol sur lequel on pose le pied mais encore lever la 
tête. Les photos vues du ciel, si elles ne sont pas inutiles 
à l'urbaniste, sont trompeuses et ne rendent pas aux 
villes leurs dimensions monumentales. Car il est bien 
question de taille dans cette série ; au pied des gratte-
ciels, dans leur ombre, c'est au sentiment sinon d'être 
perdu du moins d'être petit qu'est renvoyé l'observateur.

Dominée par des géants de béton, de verre et d'acier, 
la ville moderne est paradoxale. Elle donne une leçon 
d'humilité au piéton, en même temps qu'elle l'appelle 
à voir toujours plus haut et plus grand. Une nouvelle 
tour, un autre immeuble : la démesure se caractérise 
toujours par sa volonté de marquer le siècle. Démesure 
non pas de la profusion mais de la sobriété même. Le 
minimalisme des constructions actuelles n'échappe pas 
à cette ambition. Des éléments pratiques comme un 
balcon ou une fenêtre deviennent par leur répétition des 
motifs hypnotiques. Un lieu commun dans le vocabu-
laire architectural, une récurrence que la photographie 
et un cadrage serré permettent d'interroger.

Les façades échangent avec la rue et les grandes sur-
faces vitrées des immeubles réfléchissent un espace 
urbain démultiplié. Le jeu du verre et des reflets 
dédoublent les bâtiments et rendent difficile la distinc-
tion du vrai et du faux. Jouant des illusions d’optique, les 
murs et les fenêtres se confondent ; la clôture de l’es-
pace intérieur devient ouverture sur le monde. La trans-
parence de ces nouveaux grands ensembles donnent 
l’impression de tutoyer le ciel. Geste d’orgueil des archi-
tectes qui retaille le monde par la géométrie. Dans ces 
photos, le noir et blanc introduit des contrastes et resti-
tue le trouble étrangement calculé de ces bureaux dont 
on ne perçoit pas l’activité. Étrangement minérales et 
vides, ces compositions rappellent que la vie échappe 
aux architectes.
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L'orgueil est vieux comme le monde et les urbanistes 
n'en sont pas exempts. L'histoire de l'aménagement 
est peuplée d'hommes s'étant rêvés fondateurs de 
cités ou bâtisseurs de quartiers. L'urbanisme opère 
sur un tout, mais les pierres et les idées n'édifient pas 

la chair des villes, car la ville, c'est une 
vie, un vécu, un langage qui ne 

s'écrivent pas seul.

À lire : La chair et la pierre, 
de Richard Sennett, paru 
en 2012 aux éditions de la 
Passion, où les rapports 
entre la ville et le corps sont 
décrits dans leur histoire.

L’envie. Les urbanistes expriment souvent des frus-
trations : celle de dépendre des élus, ou celle de ne 
pas pouvoir s'adresser directement aux habitants pour 
lesquels ils travaillent, celle de ne pas signer de réali-
sations et celle de manquer de technique. Dans leur 
travail, et malgré ces manques, les urbanistes pro-
duisent pourtant des projets utiles, propres à leur 
discipline et leurs compétences : ces qualités 
tant enviées, ces frustrations, ne feraient donc 
pas défaut aux urbanistes ? L’envie d’être un 
autre ne les desservirait-elle pas ?  Vouloir être 
autre chose que ce que l’on est,  n'est pas for-
cèment toujours de bon sens.

Une citation : « Le style, c'est l'homme à qui l'on 
s'adresse. » ( Jacques Lacan, Ecrits de 1966 ).

La luxure. Heureusement, 
ce travers semble hors sujet, 
ou alors en proportion vénielle ?  
Tout signalement est cependant sus-
ceptible d'offrir des histoires à racon-
ter ! La « gare sensuelle » en tant que 
nouvelle identité des gares du Grand 
Paris fait doucement sourire…

Pour des ambiances en gare qui 
prennent en compte les sens, une idée 
développée par JFA / Jacques Ferrier 
Architecture et SCS Sensual City 
Studio pour la Société du Grand Paris.

Superbia

Luxuria

Invidia

Les ''Sept Peches''  des urbanistes
Rédaction : William Ten Have Dallinga

Le péché est un concept assez éloigné de l'urbanisme, mais la 
métaphore illustre, non sans morale, les travers que l'urbaniste 
n’a pas l’habitude d'interroger.

Nemo auditur 
propriam 

turpiduninem 
allegans 

(Nul ne peut se prévaloir 
de sa propre turpitude)

8
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La paresse. Les urbanistes font-ils suffisamment d’efforts pour 
s’organiser ? Ils cèdent trop souvent à la facilité et déclarent qu’un 
titre les protégerait, que des diplômes les définiraient, que des associa-
tions les rapprocheraient ou que des écoles les rendraient visibles ; tout cela est faux. 
Les urbanistes se donnent plus souvent les raisons de se plaindre que les moyens de 
leurs causes. Les urbanistes font silence, parfois parlent, décrivent beaucoup, mais 
rarement agissent ; sans doute ont-ils bien d'autres préoccupations et se satisfont-ils 
qu'il en soit ainsi, à la manière des hommes politiques : « Il n'est pas de problème dont 
une absence de solution ne finisse par venir à bout » ( Henri Queuille, 1884-1970 ) 

L’avarice. On entend que très rarement les 
urbanistes parler de l’argent qu’ils gagnent, 
tout au plus ils évoquent le coût des pres-
tations, les difficultés du marché et de la 
concurrence, l'incompréhension de leur 
savoir-faire, ou encore la mesquinerie des 

salaires publics quand ils sont employés par 
les collectivités ou par l’État. Ce n'est jamais 

de leur faute et ce n'est jamais la question de 
leurs moyens, pourtant, tout porte à croire que 

c'est bien de leur ( in )fortune qu'ils parlent. Y-a-t-il 
vraiment un problème de rémunération et de valo-
risation de la profession ? Ou plus simplement, les 
urbanistes ne veulent-ils pas, comme n’importe qui, 
gagner plus ?

À lire : Urbaniste, par Jacques de Courson, paru en 
2015 aux Editions du Net, où cette discrétion des 
urbanistes est décrite avec indulgence.

La colère. Entre l'indignation et la colère, la frontière est parfois ténue, et les urba-
nistes font toujours valoir de justes causes à leur désappointement. Ainsi en va-t-il des 
contingences politiques qui ruineraient un projet, des promoteurs ( Ces méchants ! ) qui 

ne suivent pas les mêmes intérêts ou des habitants qui ne comprennent 
pas les nobles objectifs d'un programme. La justice est pourtant bien 

plus souvent respectée que contournée, la meilleure façon de gagner 
une partie est de jouer son rôle selon les règles, le jeu n'étant pas 
affaire de sentiments.

À lire : Première leçon d'urbanisme, par Bernardo Secchi, ouvrage 
paru en 2006 aux éditions Parenthèses, où l'on peut lire une ana-
lyse lucide du rapport des urbanistes au pouvoir. Cette analyse 
est aussi valable pour l'Envie qui anime les urbanistes.

La gourmandise. Plus 
c'est gros, plus c’est 
approuvé, surtout si 
c'est visible, monu-
mental, et pourquoi pas 
moderne. « L'innovation » 
( comprendre par là que 
tout ce qui est nouveau est 
bon, voir même intelligent ), la grandeur, la gros-
seur ( « bigness » ) , deviennent trop souvent les 
arguments par défaut d'un urbanisme en manque 
d'idées, car tous ceux qui auront donné de leur 
effort pour un tel projet, de l'idée au ruban coupé, 
pourront en revendiquer le génie. Faire gros, aide 
parfois à de petites réussites individuelles, mais à 
quel prix collectif et à la faveur d’appétits réelle-
ment légitimes ?

À lire : Naissance d'un pont, par Maylis de Kerangal, 
publié en 2010 aux éditions Verticales, est le récit 
d'un gigantisme avec les personnages qui le font.

Avaritia

Ira

Gula

Acedia
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L’avare, le mesquin, le radin, le grippe-sou, le pingre… a 
toujours été pointé du doigt comme un pêcheur.

Pourtant, Picsou aurait certainement incarné un urbaniste 
vertueux au XXIe siècle.

Alors qu’en 1668 Molière se moquait allègrement d’Harpa-
gon, dont la seule raison de vivre était de protéger son tré-
sor enterré dans le jardin, la ville 
d’aujourd’hui est guidée par les 
objectifs d’économie et de ren-
tabilité. Ceci n’est pas un scoop 
me direz-vous, notre oreille est 
déjà bien habituée aux crisse-
ments de la crise, aux silences des financements publics 
et aux gros sabots des capitaux privés internationalisés en 
quête d’investissements rentables. Certes, mais tandis que 
la ville économe flirt avec la ville durable, ne risque-t-on pas 
de glisser vers une ville low cost ? C’est justement le thème 
développé par la revue Urbanisme du printemps 2015 avec 
ce titre accrocheur « Fabriquer la ville, à quel prix ? ».

En réalité, nous sommes face à une double contrainte 
économique : d’une part, la raréfaction des financements 
qui pèse sur le montage des opérations d’aménagements. 
D’autre part, force est de constater que « la ville n’a jamais 
coûté aussi cher à produire » (J. Haëntjens). Ceci ayant 
pour conséquence l’émergence d’une nouvelle économie 
des projets urbains prenant « le budget comme programme 
». Or, cela pose inévitablement la question de la qualité des 
processus de développement de nos territoires. De fait, si 

la valeur poursuivie est l’économie, qu’en est-il de l’intérêt 
général ? Affirmer cet inversement des priorités revient à 
accréditer la redistribution des rôles dans la pratique de 
l’urbanisme : ceux des entreprises et ceux de la sphère 
publique.

Le corolaire de cette libéralisation est que la logique de 
marché accélère la compétition entre les espaces régio-

naux et internationaux de sorte 
à les inciter à construire des 
marques de distinctions singu-
lières pour devenir plus attractifs, 
donc plus rentables. Ici, alors 
que l’avare ne fait pas valoir son 

trésor de crainte de l’exposer, la « ville-produit » invente ou 
ressuscite un patrimoine unique en gage d’investissement. 
C’est là tout l’art du marketing urbain.[1] 

À nous, futurs « entrepreneurs urbains » sommes-nous 
condamnés à nous enfermer dans un particularisme mer-
cantile ?

Le risque existe mais il est avant tout une question 
de conscience et de choix, gardons les yeux ouverts et 
cultivons l’audace pour ouvrir des possibilités nouvelles. 
Car, faire fructifier le local, l’authentique, la culture et la 
mémoire collective, permet aussi de créer : « un espace 
ouvert à la construction d’une mondialisation où ce seraient 
les forces progressistes de la culture qui s’approprieraient 
celles du capital et non l’inverse » (David Harvey, Le droit 
à la ville).

L’avarice : nouvelle valeur 
de l’urbanisme ? 
Ou comment faire fructifier la ville en periode 
d’economies budgetaires
 Rédactrice : Alizé de la Monneraye

L’Avare

Acte 1, scène III

HARPAGON.- Oui. Qu’est-ce que tu dis d’avarice, et d’avaricieux ? 
LA FLÈCHE.- Je dis que la peste soit de l’avarice, et des avaricieux.

Molière (1668)

À nous, futurs « entrepreneurs urbains » 
sommes-nous condamnés à nous enfermer 

dans un particularisme mercantile ?

LES 7 PÉCHÉS
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Ils ne sont pas rares, les professionnels du marketing ter-
ritorial qui, un jour, se sont entendu dire, par un habitant, 
un fonctionnaire, un élu… : « mais il ne s’agit pas de « 
vendre » ma ville, mon département, ma région… » Un 
peu comme si ces derniers craignaient de vendre leur âme 
au diable en faisant confiance à un spécialiste de l’attracti-
vité des territoires, considéré comme une sorte de suppôt 
du grand capital, juste soucieux de « vendre » à meilleur 
prix le terroir en question à tel promoteur immobilier ou tel 
investisseur industriel sans scrupule.

Ce peu de foi consterne bien sûr les adeptes du marketing 
territorial, mais il est assez compréhensible, au vu de cer-
taines pratiques du marketing commercial. En effet, sous 
prétexte de répondre aux besoins des consommateurs, il 
cherche souvent à susciter ces besoins pour leur vendre, 
généralement trop cher, des biens ou des services dont ils 
n’imaginaient même pas avoir l’usage.

Salut public et parole d’évangile

Au risque d’endosser le rôle de l’avocat du diable, voire 
de prêcher dans le désert, il convient néanmoins de rap-
peler que le marketing territorial présente certaines vertus 
intéressantes pour le développement des territoires. Et, 
surtout, une différence essentielle, existentielle même, par 
rapport au marketing commercial qui sert des intérêts pri-
vés : même s’il utilise en partie les mêmes techniques, le 
marketing territorial est, lui, avant tout au service de l’intérêt 
public. Il s’agit en effet d’une méthode de gouvernance qui 
vise à renforcer l’attractivité d’un territoire afin d’y créer de 

la valeur au profit de ses habitants, en y attirant et en y 
faisant rester, en fonction du projet stratégique de ce ter-
ritoire, des habitants, des investisseurs, des touristes, des 
étudiants, des cadres, des commerçants, des artisans, des 
créatifs, etc.

Dans leur démarche commune, les acteurs du dévelop-
pement des territoires ne doivent jamais perdre de vue ce 
but louable. Car, même s’il est généralement partagé au 
début d’un parcours d’attractivité, les chemins de l’enfer 
étant pavés de bonnes intentions, il arrive que soit pris pour 
parole d’évangile tout ce que prophétisent des adeptes du 
marketing territorial qui n’ont pas résisté aux tentations du 
côté obscur de la discipline.

Laisser venir à soi les acteurs de l’attractivité

Ainsi, certains territoires se laissent parfois guider par la 
seule envie d’imiter les bons résultats de leurs voisins qu’ils 
jalousent. Aveuglés par la partie la plus communication-
nelle du travail de leurs pairs (ici un logo, là un slogan, 
ailleurs une vidéo qui fait le buzz, de plus en plus souvent 
une marque…), ils oublient que les réussites ne sont géné-
ralement que la face visible d’une action globale, résultat 
du cercle vertueux du marketing territorial, celui qui met 
en mouvement et réunit les acteurs d’un territoire (publics, 
privés, associatifs, citoyens…), mobilisés par et pour le 
projet stratégique de ce territoire. En effet, l’orgueil peut 
aveugler des décideurs, leur faire croire qu’ils sont omnis-
cients et omnipotents, ou leur faire imaginer que le seul fait 
d’inaugurer un immeuble emblématique leur suffira pour 

Les commandements 
du marketing territorial 
Rédacteur : Pascal SAC, Responsable de la communication et du marketing territorial de la Société 
d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale – Consultant

Petit procès en inquisition, à charge et à décharge, d’une discipline parfois injustement 
vouée au bûcher, souvent en méconnaissance de cause. 
Certains de ses adeptes ne résistent certes pas toujours à la tentation du côté obscur et 
de ses vices. Mais elle présente des vertus intéressantes pour l’attractivité et le dévelop-
pement des territoires. 
Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre…

Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle ville... Pour construire une politique d'attractivité,  
l'introspection critique est indispensable mais la vanité et l'orgeuil sont dangereux
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rayonner. Or les bonnes pratiques de l’attractivité attestent 
en général d’une méthode partagée, d’un travail collabo-
ratif, d’une co-construction du projet, d’un respect et d’une 
mobilisation de toutes les compétences utiles à sa réus-
site, que des mandataires publics éclairés sont parvenus 
à fédérer.

La paresse est également une menace : nombre d’initia-
tives ne reposent pas sur un socle suffisamment solide 
(choix stratégiques ; objectifs clairs ; analyses préalables 
de la concurrence, des cibles, des atouts, de son identité… ; 
mobilisation de partenaires…). Du coup, une étude menée 
il y a quelques années sur plusieurs milliers de marques 
de territoire dans le monde par le cabinet américain k629 
a montré que plus de 85% d’entre elles échouent dès la 
première année. L’avarice amène, qui plus est, certains 
territoires à ne consacrer ni assez de ressources, finan-
cières et humaines, ni assez de temps au renforcement 
de leur attractivité, alors que cette démarche doit s’inscrire 
dans la durée et réclame un investissement qui dépasse 
le court terme. À l’inverse, la gourmandise est aussi mau-
vaise conseillère : vouloir tout faire et tout de suite, ne pas 
poser de choix stratégiques, ne pas définir de priorités… 
conduit généralement à de piètres résultats.

Et ce n’est rien dire encore de la colère, qui voit certains 
élus – par exemple lors d’une alternance politique consécu-
tive à une élection – réduire à néant, sans états d’âme, la 
démarche d’attractivité patiemment bâtie précédemment. 
Bref, nombreux sont les pièges à éviter pour ne pas tomber 
dans la luxure, dans la débauche de moyens publics inves-
tis en pure perte. Tout ça, diraient alors facilement certains 
contempteurs du marketing territorial, pour cette vaine 
gloire qui fut autrefois le huitième des péchés capitaux.

Tu ne copies-colleras pas

La collectivité territoriale qui veut initier une démarche d’at-
tractivité devra donc s’assurer qu’elle peut mobiliser en son 
sein certaines vertus jadis présentées comme cardinales : 
le courage de faire des choix ; la tempérance et la prudence 
pour éviter les dépenses inconsidérées ; la modestie de 
voir les forces de ses concurrents ; l’humilité de s’entourer 
des talents qui peuvent l’aider…

Parmi eux, il s’en trouvera forcément bien un pour connaître 
les dix commandements du marketing territorial :
- tu n’auras pas de croyances, mais une méthode ;
- tu ne tailleras pas de totems, de landmarks, d’icônes… 
sans réfléchir à leur réelle utilité ;
- tu ne te prosterneras pas devant les augures et les 
modes sans t’interroger sur leur pertinence ;
- tu n’invoqueras pas de modèles sans analyser leurs 
effets réels ;
- tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ;
- tu respecteras le jour du repos pour évaluer le fruit de 
ton labeur ;
- tu ne tueras point dans l’œuf ni l’identité de ton terri-
toire, ni l’esprit d’initiative de tes techniciens, de tes parte-
naires, de tes habitants… ;
- tu ne convoiteras pas les méthodes de ton prochain 
sans te demander si elles ont un intérêt pour ton territoire ;
- tu ne déroberas pas un exemple de réussite pour le 
copier-coller sur ton terroir sans l’y adapter finement ;
- tu ne porteras pas de faux témoignage sur les quali-
tés de ton territoire car l’Internet tout puissant aurait tôt 
fait de te vouer urbi et orbi aux gémonies !
Le respect de ces commandements aidera les acteurs du 
développement d’un territoire à résister aux péchés capi-
taux du marketing territorial. Ainsi, et avec un peu de foi 
en eux-mêmes, il leur sera alors possible de soulever des 
montagnes…

LES 7 PÉCHÉS

Disposer au départ d'un bon plan stratégique d'ensemble est 
vivement recommandé pour ne pas s'égarer sur les chemins 
du marketing territorial...
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Aujourd’hui, les communes sont toujours très en dessous 
des objectifs visés. Cette carence empêche le « turn over » 
de se faire au niveau des aires d’accueil existantes. Les 
gens du voyage sont réticents à quitter une aire puisqu’ils 
se trouvent dans l’incertitude de trouver une place ailleurs. 
Les élus locaux invoquent un certain nombre d’excuses 
pour justifier leur retard. Pourtant, plus les communes 
respecteront les obligations légales, moins elles seront 
confrontées au problème des installations illégales sur 
leurs espaces publics.

Les associations, telles que le Collectif Solidarité Roms et 
Gens du voyage pour la Métropole Européenne de Lille, 
dénoncent les discriminations comme véritables cou-
pables d’un tel retard. Un certain nombre de préjugés jus-
tifient encore l’opposition forte des populations locales à 
la construction de ces aires, relayée par leurs élus. Les 
amalgames entre gens du voyage et population d’origine 
migrante rom sont également très fréquents. Le terme de 
gens du voyage est employé pour désigner une population 
qui réside dans une résidence mobile, la majorité d’entre 
eux est de nationalité française. Les Roms quant à eux 
représentent une réalité toute autre. Ce sont des ressor-
tissants de pays de l’Union Européenne, bénéficiant de la 
liberté de circulation, et ayant vocation à se sédentariser. 
Les populations migrantes roms ne sont donc pas suppo-
sées demeurer sur des structures d’accueil de passage, 
mais sur des structures plus pérennes.

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille, le 
schéma départemental prévu pour 2012-2018 fixe les obli-
gations en termes de places en aire d’accueil : 42 com-
munes de plus de 5 000 habitants sont concernées par 
cette obligation légale. La moitié d’entre elles n’a pas atteint 
ces obligations à ce jour.

Quels sont donc les « défis urbanistiques » à relever afin de 
favoriser et de relancer la création de ces aires à l’échelle 
du territoire de la MEL ?

Sur le volet de la planification, le SCOT est en cours d’éla-
boration et une révision générale du PLU a été prescrite. 
Le futur SCOT devra ainsi intégrer la politique de l’habitat 
(article L. 122-1 du code de l’urbanisme) au travers des 
problématiques liées à l’accueil des gens du voyage sur 
les territoires de la MEL, et de la Communauté de com-
munes Pévèle-Carembault auxquels il tend à s’appliquer. 
Les enjeux du futur PLUi 2 seront ainsi d’en retranscrire 
les obligations en termes de nombre de places en aires 
d’accueil, territoire par territoire. Ce PLUi 2 pourra égale-
ment identifier des emplacements réservés pour faciliter la 
maîtrise foncière de terrains destinés à la création d’aires 
d’accueil.

Par ailleurs, sur le volet opérationnel, l’intégration paysa-
gère de ces structures pourrait favoriser leur acceptation 
sociale par les riverains. C’est ce qui est envisagé pour 
l’aire de Roncq : le dossier de concertation évoque « une 
insertion paysagère optimale »  passant par l’aménage-
ment d’espaces verts. Ainsi, l’irréprochabilité de l’aire d’ac-
cueil d’un point de vue esthétique et environnemental pour-
rait contribuer à effacer les idées reçues (saleté, absence 
de tri des déchets…) dont ces structures font l’objet.

Évolution des documents d’urbanisme, aspect esthétique 
et architectural, insertion environnementale sont donc les 
mots d’ordre pour favoriser l’intégration d’aires d’accueil 
pour les gens du voyage dans le tissus urbain.

Orgueil et prejuges contre une 
forme particuliere d’habitat : 
les aires d’accueil pour les gens du voyage
Rédaction : Pauline Auclair

La création d’aires d’accueils pour les gens du voyage est une obligation pour les 
communes de plus de 5 000 habitants.
La loi Besson du 5 juillet 2000 constitue le cadre juridique de cette forme d’habitat. 
L’ambition de cette loi était d’aboutir à l’aménagement de 42 000 places, grâce à la 
création des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage. Un rapport 
thématique de la Cour des comptes de 2012 dresse un bilan bien loin des ambitions 
initiales puisqu’à peine la moitié de ces objectifs ont été atteint.
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LA GRAINE DU PÉCHÉ, LA TERTIAIRISATION
Ce changement de dimension de la capitale belge dans la gou-
vernance européenne trouve ses racines à la fin des années 
1950, avec l’exposition universelle de 1958 notamment, 
période au cours de laquelle l’emploi va exploser à Bruxelles 
et les classes moyennes vont s’installer progressivement en 
périphérie, conséquence directe des travaux d’infrastructures 
routières de l’époque, de l’arrivée de la main d’œuvre belge et 
étrangère, et surtout du développement automobile.

Au milieu des années 1960, le développement du secteur 
tertiaire accompagne et amplifie la hausse de l’emploi ayant 
débutée dans les années 1950. Cette croissance s’explique 
par l’arrivée des institutions européennes, des grands groupes 
de distribution et de nombreux services financiers. Profitant 
de l’arrivée de cette nouvelle économie et des nombreux tra-
vailleurs qui l’accompagnent, les agents immobiliers et pro-
moteurs (étrangers notamment), vont lancer l’édification mas-
sive d’impressionnantes tours de bureaux, concentrées dans 
un même quartier. C’est en premier lieu le quartier Léopold 
(ou quartier Européen), à l’Est de Bruxelles, qui est concerné. 
Ensuite, avec l’aide de la Ville de Bruxelles et de l’État Fédéral, 
le quartier Nord va subir de plein fouet l’appétit des promo-
teurs et l’envie des élus bruxellois, nourris par leur idéal cen-
tralisateur de l’époque, de faire de la capitale belge un centre 
institutionnel et politique mondial.

LE FRUIT DU PÉCHÉ, LA BRUXELLISATION
C’est effectivement au sein de ce quartier qui s’étend du 
Pentagone jusqu’à la Gare du Nord que les transformations 
urbaines vont êtres les plus intenses. Ce projet de tertiari-
sation forcenée va transformer plus de 50 hectares de tissu 
urbain à grands coups d’expropriations et d’expulsions des 
populations résidentes. Cette envie de faire du quartier Nord 
un Central Business District à même de rivaliser avec celui de 
Manhattan à New York (le projet, et le quartier qui en est né, en 
portent justement le nom) va conduire à la création d’un vaste 
ensemble urbain monofonctionnel, uniforme jusque dans l’ar-
chitecture de ses bâtiments, et dont les rues et espaces publics 
restent, encore aujourd’hui, désespérément vides. À l’heure 
actuelle ce quartier est peuplé d’environ 40 000 employés 
pour seulement 8 000 habitants, soit 11 000 de moins qu’au 
début des années 1960... Si bien que ce désastre urbanis-
tique indéniable, surtout à la lumière des méthodes qui furent 

employées, a donné naissance à un néologisme encore cou-
ramment employé aujourd’hui : la bruxellisation.

CONCLUSION :
Cette ambition effrénée, cette envie démesurée de ressembler 
à Manhattan pour faire briller internationalement Bruxelles, 
quitte à faire table rase du passé, à détruire des dizaines 
d’hectares de tissu urbain et à forcer le départ de milliers d’ha-
bitants, ne peut être justifiée par la contrepartie et les béné-
fices apportés par un tel rayonnement. Cette bruxellisation a 
néanmoins créé une nouvelle forme de ville, avec ses défauts 
(majeurs) et ses qualités (minimes). Elle nous pousse en tout 
cas à nous interroger une nouvelle fois sur ce qu’est la ville. 
Car si ce quartier Manhattan a pu quelque peu en dénaturer 
le sens, il n’en reste pas moins un morceau de ville à part 
entière, vécu il est vrai, d’une façon un peu particulière par 
ceux qui y vivent ou n’y font que passer.

Sources : MARTENS Albert, 2009, 10ans d’expropriations et d’expulsions au quartier 
Nord à Bruxelles (1965-1975) : quels héritages ? DEJEMEPPE P., MOUCHART C., 
PIERSOTTE C., RAYNAUD F., VAN DE PUTTE D., 2009, Bruxelles dans 20ans.

Le peche de l’Envie 
ou quand Bruxelles se reve 
en New York
Rédacteur : Thomas Moliner

Bruxelles, capitale de la Belgique à partir du 14ème siècle, est devenue non sans en-
combre la capitale institutionnelle de l’Europe depuis 1992 et le Sommet Européen 
d’Edimbourg. 
Si bien qu’aujourd’hui, nous trouvons à Bruxelles un nombre impressionnant d’institu-
tions nationales et supra-nationales telles que la Commission Européenne, le Conseil 
Européen, le Parlement Européen, le Comité des Régions ou encore le siège de 
l’OTAN. Au total, ce sont plus de 2000 organisations et institutions internationales qui 
occupent l’espace métropolitain bruxellois.
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"Vedi Napoli e poi muori" 
(Voir Naples et mourir) 

COLERE en-muree
Rédactrices et photographes : Siegrid Mons et Hélène Raynaud

Arriver à Naples un dimanche après-midi en automne,  
c’est plonger la tête la première dans une autre Italie. 

Entre fascination pour les façades délabrées d’anciens « palais » de grandes 
familles et incompréhension devant les tags omniprésents, entre l’efferves-

cence devant les postes de télévision les jours de match et le dégoût devant 
ces rues vides jonchées de déchets. 

Après Venise et Rome, c’est la douche froide, même si l’imaginaire autour de 
Naples est flou et les mises en garde nombreuses sur son insécurité. Ville eni-

vrante d’essence anarchique, elle résiste aux mots, alors voici des images.
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La ville serait-elle le territoire de la luxure ? Cette dernière, 
en accord avec le catholicisme, est le lieu de penchants 
immodérés pour la pratique des plaisirs sexuels. Elle peut 
également traduire une sexualité désordonnée ou incon-
trôlée. De prime abord, il convient de rapporter une réalité 
historique : les religions antiques n’ont pas conçu le vice 
luxurieux. Bien au contraire, la luxure pouvait faire par-
tie intégrante des rites, telles les Bacchanales. Les actes 
luxurieux étant alors perçus comme une vertu liée à la 
fête. Avec le christianisme, la luxure sera immorale. La 
Genèse associe déjà ville et luxure : on se rappelle de 
l’épisode de Sodome et Gomorrhe, villes détruites sous 
une pluie divine « de soufre et de feu » (cf. Gen. 19). Par 
le passé, tout comme aujourd’hui, les lieux urbains de la 
prostitution semblent être de ces endroits proposant (et 
incitant ?) l’assouvissement des désirs…

En effet, historiquement, la prostitution a toujours été 
perçue comme un phénomène urbain (Corbin A., 1989 ; 
Cameron S., 2004), celle-ci connaissant un accroissement 
en fonction de la population de la ville en question : plus il 
y aura d’habitants, plus la prostitution sera présente. Alain 
Corbin ajoute, de plus, que « l’anonymat de la grande 
ville est un facteur favorable à la multiplication des [pros-
titué-e-s]. » C’est le principe de l’offre et de la demande.

Les lieux urbains du vice sont multiples. En France, les 
formes les plus répandues sont certainement la prostitu-
tion de rue, ainsi que la prostitution dans des salons de 
massages (qui ne relèvent plus de l’espace public, mais 
pouvant cependant y avoir une influence). Mais on trouve, 
ailleurs, des zones de tolérance, dont font partie les 

célèbres Red light districts et autres « quartiers chauds ». 
Ces quartiers centraux à forte activité touristique se carac-
térisent par le regroupement de bars, boîtes de nuit, res-
taurants, et d’hôtels où la prostitution est autorisée ou 
tolérée. La prostitution se retrouve également dans des 
lieux d’escale, comme dans les quartiers de gare ou les 
ports. 

Cependant, face à l’inhospitalité urbaine grandissante 
(incitée notamment par la Loi française pour la sécurité 
intérieure de 2003, faisant du racolage public un délit 
passible de deux mois d’emprisonnement et 3 750 € 
d’amende, sans interdire pour autant la prostitution), les 
zones de prostitution ont tendance à s’éloigner du cœur 
des villes. La prostitution se déplace en périphérie de la 
ville, voir même en zone semi-rurale, la voiture devenant 
un objet essentiel dans la relation prostitué-client. Enfin, 
il semblerait qu’internet et le téléphone portable diluent 
la prostitution dans l’ensemble de la ville, mélangeant 
davantage espace privé et espace public.

Aujourd’hui plus que jamais, la prostitution est perçue par 
le commun des usagers de la ville comme une nuisance. 
Cela explique–et la France en est un bon exemple- le 
déplacement de ces lieux de luxure. Souvent, comme 
le rapporte Raymonde Séchet (2009), les « quartiers 
chauds » sont associés aux zones de difficultés écono-
miques situées à proximité des centres-villes où se mêlent 
les fonctions industrielle et résidentielle. La prostitution est 
associée à la pauvreté, la drogue, les réseaux mafieux, 
la violence… Et va, de fait, à l’encontre des mouvements 
de gentrification de nos cœurs de ville. Ainsi, si l’objectif 

LES 7 PÉCHÉS

La prostitution en ville : lieux 
de desirs, lieux de degouts
Rédaction : Arthur Beaubois-Jude

« Couvrez ce sein que je ne saurais voir.  
Par de pareils objets les âmes sont blessées, 

et cela fait venir de coupables pensées. » 
(Le Tartuffe ou l’Imposteur, acte III, scène II, vers 860-862)

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, huile sur toile, 
243,9 x 233,7 cm, 1907 Museum of Modern Art, New-York
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n’est pas, dans l’immédiat, de faire disparaître la prosti-
tution (souvent qualifié de « mal nécessaire »), le mouve-
ment vise bel et bien à faire disparaître cette incitation au 
vice, attirant les usagers pécheurs de la ville. Il faut réduire 
la visibilité, couvrir cette prostitution qu’on ne saurait (plus) 
voir.

Le nettoyage de ces « indésirables » peut être perçu 
comme une nouvelle violence à l’égard des travailleurs du 
sexe. En effet, plus que coupables, ces derniers sont sans 
doute des victimes. Les dissimuler de la vue de tous (et 
surtout des riverains) n’est certainement pas une mesure 
sociale. En Belgique ou aux Pays-Bas, la présence d’un 
quartier de tolérance est conçue comme un moyen de 
réguler, contrôler et surveiller la prostitution. En France, 
il conviendrait de protéger et conforter les riverains avant 
tout, mais aussi de trouver un certain ordre moral dans la 
ville. Cependant, entre interdiction et tolérance, les poli-
tiques (étatique et municipale) demeurent ambigües, et 
oscillent entre prohibitionnisme, réglementarisme et aboli-
tionnisme (R. Séchet).

Par le biais d’arrêtés municipaux, l’urbaniste peut être 
amené à travailler sur ces lieux de prostitution, et modi-
fier concrètement les conditions de travail des personnes 
pros tituées. En France, la municipalité peut simplement, 
au nom de « l’ordre public », réduire le périmètre d’action 
des travailleurs du sexe. A titre d’inspiration, exposons 
quelques extraits du Règlement communal d’urbanisme 
sur les lieux de prostitution en vitrine des communes 
bruxelloises de Schaerbeek et de St-Gilles (où la pros-
titution est seulement tolérée, faute de réglementation 
claire sur ce sujet). Nos collègues ont pris soin d’exposer 
leurs motivations avec prudence : « Le permis d’urbanisme 
délivré en application du présent règlement n’est destiné 
qu’à vérifier l’adéquation des lieux avec l’activité qui y est 
exercée, il ne représente en aucun cas une autorisation 
ou une forme de consentement quelconque par rapport à 
cette activité. » S’en suivent des définitions urbanistique-
ment raffinées des termes de « Salon de prostitution en 
vitrine », de « Vitrine », ou encore de « Chambre ». L’article 
3 concernant la vitrine témoigne d’une réglementation 
mûrement réfléchie : « la largeur de la vitrine en façade 

est d’au moins 70 cm. Si le salon de prostitution contient 
plusieurs chambres, la largeur de la vitrine doit être d’au 
moins 90 cm par chambre. » Enfin, l’article concernant les 
chambres traduit la préoccupation constante de l’urbaniste 
quant au confort et à l’hygiène des travailleurs et de leurs 
clients : « La chambre a une superficie minimale de 7 m² 
et est équipée d’un lavabo avec eau chaude et eau froide 
[…]. » Tâche ardue que d’être un urbaniste moral…

Malgré tous les intérêts humains, sociaux et urbains de la 
question de la prostitution, les géographes et urbanistes 
français sont peu motivés à investir ce terrain, contraire-
ment aux sociologues. Pourtant, des recherches quant aux 
représentations et pratiques spatiales des prostitué-e-s 
et de leurs clients, ainsi quant aux réactions des autres 
usagers des lieux concernés, serait certainement d’un bon 
enseignement, qui nous rappellerait que l’espace urbain 
est une ressource de travail, en même temps qu’un lieu de 
conflits et de contraintes.

LES 7 PÉCHÉS

Pieter Bruegel l’ancien, « La luxure», extraite de la série «Les sept péchés mortels ou les sept vices», 
plume et encre brune, éditée et 1558.

Pour aller plus loin :

Acte du colloque de Nantes, Les politiques 
urbaines face à la prostitution. Mobili sation des 
villes pour la répression de la traite aux fins d’ex-
ploitation sexuelle, la prévention et l’aide aux vic-
times (2003)

Pryen Stéphanie, Stigmate et métier. Une 
approche sociologique de la prostitution de rue 
(1999), à partir d’entretiens et d’observations 
menées sur les trottoirs lillois.

Séchet Raymonde, La prostitution, enjeu de 
géographie morale dans la ville entreprena-
riale. Lectures par les géographes anglophones, 
L’Espace géographique 1/2009 (Vol. 38), p. 59-72
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La gourmandise et la ville
Rédacteur : Léo Rouxel

LES 7 PÉCHÉS

La gourmandise et la ville sont deux champs disciplinaires, 
intellectuels et culinaires particulièrement éloignés, et 
semblent incompatibles, alors pourquoi en parler ? 

Et si la gourmandise était plus qu’un péché ? Et si la gour-
mandise nous aidait à découvrir la ville ? Et si la gourman-
dise nous faisait aimer la ville, prendre plaisir à la ville ?

Non, je vous rassure, vous ne finirez pas au troisième 
cercle de l’enfer en lisant ces lignes. D’ailleurs, l’Église 
ne parle plus de gourmandise mais plutôt de gloutonne-
rie. Moi, je vous parle de la vraie gourmandise, celle qui 
donne envie, celle qui titille les sens, celle qui nous envahit 
quand on entre dans une boulangerie, quand on voit une 
montagne de chantilly trônant fièrement sur un cupcake, 
où après avoir goûté un carré de fromage sur un stand de 
dégustation. Vous vous en doutez, ces trois expériences 
ont quelque chose en commun. Elles accaparent chacune 
l’un de nos sens. Le premier est bien évidemment l’odo-
rat, le second est la vue et maintenant que vous voyez 
où je veux en venir, je vous laisse deviner le troisième. 
Mais sachez que l’ouïe et le toucher, ne sont pas en reste, 
quoique moins évidents peut-être. En ce qui concerne 
l’ouïe, imaginez un feuilleté qui craque lorsqu’on le saisit 
entre ses doigts. Quant au toucher,  mangez de la barbe à 
papa et sentez en bouche sa disparition. 

Ainsi, la gourmandise passerait essentiellement par nos 
sens et s’inscrirait dans la recherche de leur satisfaction. Et 
c’est ce mot, recherche, qui est intéressant car à travers lui 
nous aiguisons notre curiosité, c’est à travers nos décou-
vertes que nous amplifions notre désir de nouveauté. Ainsi 
la gourmandise à travers la satisfaction de nos sens, nous 
apprend à sortir de chez nous, à pousser toujours plus loin 
notre exploration. 

Qu’est-ce qui vous fait le plus rêver entre un bon plat d’épi-
nards et un beau cornet de frites, entre un riz au lait appé-
tissant et une mousse au chocolat fringante ? Dans ces 
moments-là, qu’est-ce qui guide notre choix ? Notre gour-
mandise évidemment ! Elle a choisi celui qui nous parais-
sait le plus beau, celui qui sentait bon pour nous, mais elle 
a aussi cherché dans notre mémoire, nos plus beaux sou-
venirs. Elle compte parmi les facteurs qui façonnent notre 
goût du beau, du bon, au fil de notre expérience.

Maintenant, parlons un peu de la ville. Elle est un enchevê-
trement de rues, d’édifices ainsi que d’espaces publics et 
d’espaces délaissés. À l’intérieur de cet agglomérat, sont 
essaimés des commerces, des services, des habitations, 
des lieux culturels, de vie, des bars, des cafés et autres 
lieux de retrouvailles. La ville peu ainsi devenir pour nous, 
citoyens, en dehors de ses grands axes, un labyrinthe peu 
accueillant.

Alors, comment rechercher la pépite dans cette immen-
sité ? C’est là que la gourmandise nous vient en aide. 

Qui n’a jamais repris un morceau de dessert alors qu’il 
n’avait plus faim ? Qui n’a jamais honteusement fait une 
razzia dans le placard pour attraper les derniers gâteaux 
parce que justement c’était les derniers ? La gourmandise 
nous pousse à voir plus loin que nos habitudes culinaires 
et à dépasser les conventions, alors, pourquoi ne pas faire 
pareil avec la ville ? Elle est pour nous un labyrinthe ou une 
prison dorée. Alors brisons les barreaux et sortons des sen-
tiers battus. Nos sens nous poussent à être curieux, alors 
soyons-le. Ne nous contentons pas de nous laisser guider 
par la ville, ne restons pas de simples usagers. La gour-
mandise rehausse notre appétit, alors soyons insatiables. 
Ne nous contentons pas des rues pratiques, peuplées et 
aseptisées, il y a tellement plus à découvrir, des lieux inso-
lites, de belles rencontres, des odeurs, des images, de l’art 
et peut être même la pépite. 

Je vous ai conquis ? Tant mieux, mais restez sur vos 
gardes, autant la gourmandise embellit la ville, autant la 
ville la pervertit. Je parle bien sûr des images et des odeurs 
qui infestent la ville. Placardé partout, sur les murs, sur 
les panneaux, dans les vitrines, ces images d’hamburgers 
rutilants et bombés, de sandwichs parfaits sans feuille de 
salade qui dépasse, nous abusent et ni les piétons, ni les 
cyclistes, ni les automobilistes n’y échappent. Elles pro-
fitent de notre gourmandise et de notre facilité. Ne soyons 
plus dupes, résistons ! 

Finalement, vous êtes toujours là, l’enfer ne vous a pas 
pris. Alors, voyez la gourmandise comme une bonne chose 
et non plus comme un péché. Partez maintenant découvrir 
la ville avec, mais attention aux pièges ! Un dernier conseil 
avant d’enfiler vos chaussures, mangez la ville avant qu’elle 
ne vous croque.
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La lenteur des procedures 
fait-elle toujours du tort 
au projet urbain ?
Rédaction : Dilevin Karaçoban

ON FUSTIGE SOUVENT LA LENTEUR avec la-
quelle les projets urbains sont conçus, et il est bien 

loin l’utopiste qui penserait, encore de nos jours, qu’une 
fois les travaux engagés, ceux-ci pourraient être livrés 
en temps et en heures. Alors l’urbaniste doit se faire une 
idée, il sait qu’il rendra sa copie aux élus à la date deman-
dée mais qu’il pourra encore attendre plusieurs années 
avant que son projet ne voit le jour, et à ce moment-là, il 
sait aussi que sa copie sera devenue obsolète et qu’il de-
vra la réécrire, pour s’adapter à un contexte qui a bien eu 
le temps de changer. Tout le monde se plaint, du temps 
et de l’argent perdus, des lenteurs administratives ou en-
core d’autres pointent la fainéantise des concepteurs de 
projets qui leur semblent trop peu réfléchis. Tout ce petit 
monde sombre alors dans l’indolence et parfois le projet 
atteint son point mort.

Toutefois, il n’est pas toujours bon de chercher la vitesse : 
« rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C’est en 
effet en partie cette vitesse qui a entraîné l’échec d’un 
projet pourtant bien parti : il s’agit d’un projet bruxellois, 
visant, aux environs de la sortie de la station de métro 
« Madou », à soutenir de façon globale l’activité commer-
çante et à l’intégrer dans la mixité sociale et fonctionnelle 
du quartier. Densité, commerces, logements, transports 
et espaces publics étaient autant de thématiques concer-
nées. Dans ce cadre, un projet de piétonisation était 
proposé, profitant de travaux d’égout qui devaient être 
nécessairement réalisés prochainement. Or, la réflexion 
sur ce projet a été prise de court. 

En 2011, les travaux commencent, pour des raisons 
techniques, en urgence, plus tôt que prévu et les 
esquisses d’un projet définitif prenant place à la fin des 
travaux étaient déjà prêtes. Cependant, la rapidité des 
travaux permise grâce à un temps sec s’est avérée être 
un obstacle à ce projet de piétonisation. Non seulement 
la gestion de la mobilité et de l’espace public pendant 
les travaux, tout comme les mesures compensatoires, 
se sont avérées défaillantes mais aussi et surtout, c’est 
la différence entre l’état d’avancement des travaux, ter-
minés en avance, et celui du projet piéton, entrepris en 
retard, qui s’est avérée problématique.

« Qu’allions nous faire dans cette période de transition ? 

Remettre la circulation « voitures » ou tolérer l’anarchie 
dans des rues partiellement fermées ? C’est là que l’idée 
d’un projet provisoire est née … » (Christophe Mercier,du 
bureau d’Architectes Suède 36, lors de la cérémonie Prix 
Pyblyk qui se tint en Juin 2014 à Bruxelles).

Au mois de janvier 2012, Suède 36 constitue une équipe 
avec l’Atelier Blink et en quelques semaines, un projet 
d’occupation provisoire est monté en urgence. L’idée est 
de faire un événement marquant avec peu de moyens, 
s’inspirant du projet de Jan Gehl à New York. Avec de la 
peinture au sol et quelques pots de fleurs, Jan Gehla en 
effet transformé Times Square, où piétons et cyclistes 
se sont rapidement appropriés l’espace. A Bruxelles, 
l’Atelier Blink a proposé de repeindre l’espace public en 
jaune, couleur de la signalisation routière provisoire. Le 
projet est accepté et en mars 2012 débutent les travaux, 
qui visent à repeindre en jaune 4 places, connectées 
entre elles par des lignes brisées de la même couleur, 
et qui viennent assurer une véritable déambulation pié-
tonne. Le mobilier urbain, jaune lui aussi vient compléter 
le projet, avec, en autres, des voitures de casse remplies 
de végétaux, des manchons à air jaune décorant l’es-
pace libéré de la circulation automobile ou encore des 
chaises et autres transat assurant quant à eux repos, 
contemplation et échanges.

La mise en place du projet s’est déroulée très vite. « La 
vitesse est aussi une stratégie » (Christophe Mercier, 
Juin 2014) Cependant, cette stratégie de la rapidité a 
évincé une étape du processus de conception, à savoir 
l’implication des habitants dans le projet. Et c’est juste-
ment cet aspect qui a participé tant à la réussite du projet 
qu’à sa contestation

En effet, la rapidité de conception et d’exécution des tra-
vaux a permis au projet de voir très vite le jour et de 
parer à tout blocage. Nombreux ont été les habitants qui 
se sont emparés de ce nouveau paysage, devenu un 
véritable élément d’attraction dans et pour le quartier. 
Réappropriation de l’espace public, pratique des mobi-
lités douces, surveillance sociale, rencontre des popu-
lations, animations des rues, augmentation de l’activité 
commerciale et autres ont été autant de retombées posi-
tives, visibles rapidement.

19



20

Pourtant, rapide aussi a été la montée de colère des habi-
tants, usagers, politiques ou encore journalistes, prompts à 
critiquer le projet. Aux effets positifs cités précédemment, 
les détracteurs du projet opposaient des arguments comme 
la perte de fréquentation des commerces par les automobi-
listes de passage, la fixation diurne et nocturne des popu-
lations dans l’espace public, vecteur de nuisance pour cer-
tains ou encore le risque d’un processus de gentrification 
pour d’autres. Face à cette grogne et dans un contexte de 
changement politique, la suppression du Walking Madou 
devient un argument électoral. Et un an plus tard le projet 

est enterré, la couleur jaune et son mobilier sont retirés, et 
la circulation initiale reprend son cours. 

À l’heure du bilan, l’équipe du projet plaide aussi coupable 
sur plusieurs aspects : « Dans notre enthousiasme positif 
et notre rage, nous avons sous-estimé l’impact négatif d’un 
projet coup de poing sur une population peu habituée à 
la modernité et aux changements radicaux. » ( Christophe 
Mercier, Juin 2014 ).

Plusieurs facteurs ont participé à cet échec notamment le 
contexte électoral dans lequel s’est inscrit ce projet ainsi 
que celui du « timing ». La vitesse s’est ici s’est révélée être 
à la fois un péché mais aussi une vertu. 

Elle s’est en effet révélée être un péché car c’est dans la 
précipitation, « à cause » de travaux d’égout finis en avance, 
que le projet n’a pas pris le temps d’obtenir l’adhésion pro-
gressive et concertée de la population.

Elle s’est également révélée être une vertu car elle a per-
mis de dégager un laps de temps libre durant lequel la 
situation du site était indéfinie, ce qui a laissé la place au 
développement d’un projet certes innovant, trop peut-être 
mais produit  d’un compromis sans ambition, qui aurait pro-
bablement abouti à un projet sans vision et à peine consen-
suel. Suède 36 regrette ainsi d’avoir adopté une stratégie 
de test de piétonnisation de l’espace afin de fixer très rapi-
dement le projet définitif, au lieu d’avoir préalablement et 
progressivement posé les bases de sa mise en place.

Dans une certaine mesure, il semble donc que la paresse ne 
soit pas forcément mauvaise dans un projet. Elle permet de 
prendre le temps de réfléchir, de concevoir les projets dans 
leur globalité, en satisfaisant les besoins ciblés à chaque 
étape, tout en laissant l’oisiveté des réflexions de chacun 
rencontrer chaque dimension d’un projet. Néanmoins, il ne 
faut pas en perdre une capacité d’action forte permettant 
non plus de tester mais d’assurer progressivement la mise 
en place des projets. Précipitons-nous lentement.

LES 7 PÉCHÉS
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La ville de Vaison-la-Romaine est plus connue pour la ter-
rible inondation de septembre 1992 que pour ses activi-
tés culturelles. Durant la saison touristique d’été, au détour 
des ruines antiques, on peut apercevoir des livres posés 
à même le sol. Destinés à toute personne qui traverse la 
ville, vous êtes invités à les emprunter pour que les livres 
continuent leurs voyages. Nous pouvons alors suivre 
sur Facebook le périple des romans aux quatre coins de 
France : Le livre de sable de Jorge Luis Borges à Avignon, Le 
Parfum de Patrick Süskind dans la Nièvre.

Cette idée de livre en randonnée est une nouvelle manière 
d’occuper l’espace public. Le lecteur peut très bien dévo-
rer le livre sur place et laisser une photo sur Facebook au 
même endroit, ou alors continuer le voyage avec le livre 
prendre son temps pour la lecture.

Pourquoi ne pas matérialiser concrètement la place du lec-
teur dans les espaces publics ?

En effet, la suggestion pourrait aller plus loin. Le travail 
de Mathias Poisson permet à n’importe quelle personne 
d’emprunter, de laisser ou de prendre un livre, dans 
la Bibliothèque à Ciel Ouvert de Lamelouze, dans les 

Cévennes. Ce projet réalisé avec le DSAA Insitu Lab de 
Strasbourg et l’association Sentier, regroupent 3 espaces 
de lectures confectionnés avec les matériaux du coin et un 
placard-bibliothèque protégé des intempéries. La réalisa-
tion est destinée à s’approprier les espaces non utilisés, 
créer des nouveaux sentiers et « sortir des chemins de 
Grande Randonnée ». Les ouvrages proposés sont en lien 
avec le lieu.

L’argentin Raúl Lemesoff, quand à lui, « impose » la lecture 
aux habitants de Buenos Aires. Véritable excentrique dans 
son Arme d’instruction massive, un tank bibliothèque, il offre 
ainsi des livres à tout le monde afin de créer des instants 
de partage.

Au regard de ces approches de la lecture, les espaces 
publics pourraient être demain des lieux de rencontre et de 
partage autour des livres. Nous pouvons très bien imagi-
ner dans chaque ville une Bibliothèque « hors des murs » 
entretenue par les lecteurs : des gens de passage, des 
habitants, des travailleurs. Le livre comme mémoire d’un 
lieu, ou l’endroit comme souvenir d’une lecture, est une 
nouvelle forme d’invitation à la paresse en milieu urbain.

La lecture, nouvelle  
appropriation de l’espace public
Rédacteur : Clément Pouillaude

De quelle manière peut-on ressentir un espace ? L’être humain traverse 
plusieurs endroits par jour, ces paysages pourtant quotidiens ne sont peut-
être pas appréciés à leur juste valeur. La lecture en un lieu donné pourrait 
favoriser l’attachement de l’Homme à un espace.
Bibliothèques libres, parsemées dans la ville, espaces de lectures revisi-
tés, les possibilités de lire en ville font foison !

LES MOTS EN VILLE
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40 %
OFF

Langue anglaise  
et espace public
Rédacteur : Sébastien Courthéoux

Il est un phénomène étonnant qui accompagne désor-
mais la traditionnelle montée en gamme des commerces 
de centre-ville après leur rénovation, et qui a autant à voir 
avec la culture qu’avec l’économie : l’anglicisation.

Une simple déambulation attentive permet de s’apercevoir 
que l’on navigue entre des messages en langue étrangère. 
Cela passe évidemment par le nom des boutiques : de plus 
en plus liées à des firmes, elles appliquent leur sonorité et 
leurs référents culturels à des rues d’autres pays. Ainsi en 
va-t-il de Starbucks, The Body Shop, McDonald’s et bien 
d’autres. Pas de mystère là-dedans, ce n’est pas un phéno-
mène récent. Lié à la volonté d’expansion mondiale de ce 
genre de marques, il reflète avant tout un inégal rapport de 
forces économiques, dans lequel des groupes disposant 
de moyens colossaux ont davantage d’arguments à faire 
valoir pour s’installer et de capacités de résistance pour 
rester. Mais beaucoup de boutiques non franchisées, sou-
vent récentes, utilisent des référents anglo-saxons : coffee 
shop, pasta shop, etc.

Cette prégnance grandissante de la langue anglaise se voit 
aussi de plus en plus dans les messages affichés dans 
les rues, sur les devantures. Certaines firmes américaines 
ne se donnent plus la peine de traduire leurs panneaux 
(America Today, à Lille, affichait « Sales from 20 % to 50%). 
Certains groupes non anglo-saxons vont jusqu’à faire 
appel à l’anglais, à dessein : au printemps 2015, Euralille 
lançait une campagne nommée « Unexpected shopping », 
et Desigual, marque barcelonaise, affichait « Oh My sale ! »

L’explication pragmatique à tout cela est que les magasins 
utilisant la tactique de la langue anglaise visent un public 
très particulier : les gens aisés, cultivés, et souvent, bran-
chés. Cette catégorie de la population, étudiants et cadres 
supérieurs en tête, sont supposés maîtriser la langue 
anglaise du fait de leur maîtrise des codes de la mon-
dialisation. Ils ont inconsciemment intégré le vocabulaire 
anglais dans leur relation à la consommation, et cela leur 
paraît tout à fait naturel de trouver, dans leur boîte d’urban 

food, non pas des pâtes au fromage, mais des cheesy pas-
tas. Quant aux autres catégories de la population, elles ne 
tarderont pas à adopter les mêmes références, si ce n’est 
pas déjà le cas.

L’espace public, et notamment urbain, se trouve donc colo-
nisé par la langue anglaise, et ce n’est pas sans consé-
quences. En effet, comme le savent bien les linguistes et 
les littéraires, un langage est aussi une manière d’abor-
der la réalité. Si par exemple Euralille avait publié non pas 
« Unexpected shopping », mais « Achats inattendus » 
ou « Achats imprévus », beaucoup de nuances propres 
au vocabulaire anglais sont perdues et remplacées par 
des nuances francophones. L’activité dynamique d’ache-
ter (« shopping ») est remplacée par le résultat inerte de 
cette action (« achats ») ; de même, ni « inattendu », ni 
« imprévu » ne traduisent exactement « unexpected ». A 
une langue correspond une tournure d’esprit ; de quelle 
manière évoluera notre pratique de l’urbain lorsque l’an-
glais, et qui plus est l’anglais du marketing, colonisera notre 
espace public ?

LES MOTS EN VILLE
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« Quel intérêt de construire des passoires 
énergétiques en quantité en pensant résoudre  

le problème du logement social ? »

s’étonne François Marty, fondateur du groupe Chênelet. 
Initialement entreprise d’insertion centrée sur les métiers 
du bois, le Chênelet cherche d’abord des solutions pour 
loger ses employés en difficulté. En 1990, il réalise un 
premier bâtiment à ossature bois (1). Vingt ans plus tard, 
agréé bailleur social dans cinq régions en France, il conçoit 
des immeubles d’habitation semi-collectifs fabriqués entiè-
rement avec des matériaux bio-sourcés, très économes 
en énergies et avec une durée de vie de soixante ans. 
Cette exemplarité écologique permet à des ménages très 
modestes « d’accéder à des logements à faibles charges », 
qui trouvent ainsi à se loger dans un habitat abordable, aux 
normes actuelles de confort, qu’ils peuvent correctement 
chauffer sans se ruiner. Et « l’investisseur est rassuré d’in-
vestir dans des logements de qualité ». En raisonnant sur le 
cycle de vie du produit, le coût de construction – supérieur 
de 40% à celui du logement social classique (1) – pourrait 
être compensé par les coûts évités durant les années de 
gestion du bâtiment et par son obsolescence retardée.

Le produit rencontre progressivement sa clientèle. Le 
Chênelet construit principalement pour des communes 
rurales, qui souhaitaient un logement social diffus, de petite 
taille, et qui butent sur l’inadéquation des offres habituelles 
des bailleurs sociaux, voire leur manque d’intérêt pour des 
opérations peu lucratives, comparées à des réalisations 
urbaines plus concentrées.

M. Marty proteste : « Tout le monde doit vivre en ville et 
vivre mal ? », sorte de négatif du slogan des années 1970 
« Vivre et travailler au pays ». Les logements du Chênelet 
répondent à des besoins propres aux territoires ruraux, 
lesquels souffrent généralement des transpositions hasar-
deuses d’un urbanisme conçu dans les agglomérations et 
pas toujours adéquat.

Pour autant, quand il est question de mal logement, ses 
manifestations sont majoritairement citadines. Faut-il voir 
ici une innovation rurale qui viendrait remédier aux plaies 
des agglomérations ? Pas forcément : si le Chênelet perce 
dans certaines ruralités, il semble qu’il bénéficie de la fai-
blesse relative de l’offre concurrente. Mais tout au moins, 
ses logements rouvrent une possibilité de se loger décem-
ment à la campagne. « Plein de territoires ruraux peuvent 
accueillir des personnes mais le problème c’est qu’il faut 
deux voitures et deux salaires. Sans le vouloir, avec nos 
types de construction, une voiture et un salaire suffisent. », 
se félicite M. Marty.

Et on peut logiquement compter qu’indirectement, de telles 
initiatives font baisser la pression sur des espaces métro-
polisés, dont les insuffisances du parc de logement nour-
rissent les multiples fractures que les politiques urbaines 
peinent à endiguer. A territoires interconnectés, solutions 
croisées.

Propos récueillis par Olivier Larique, Chargé d’opération chez CitéMétrie.
Merci à François Marty et à Antoine Tournié pour son entremise.
Alternatives Economiques n°345 (avril 2015),  
« Chênelet renouvelle le logement social ».

ECOLOGIQUE, RURAL ET DIFFUS : 
UNE FIGURE EMERGENTE  
DU LOGEMENT SOCIAL ?

Avec l’inexorable hausse des prix de l’énergie, l’enjeu du logement des plus mo-
destes s’est déplacé de la maîtrise du loyer vers la maîtrise des charges. 
Ce changement d’équation se traduit dans les mutations des produits immobiliers, 
pour lesquels l’exigence de basse consommation tend à primer sur celle du coût 
de construction. 
Il amène aussi à repenser le logement social, mettant ainsi en lumière de nouveaux 
acteurs. Rencontre avec l’un d’eux dans une campagne perdue entre Calais et les 
deux Caps.

URBANISTES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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URBANISTES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

«LAISSER FAIRE les dynamiques naturelles sur 
les espaces déconstruits peut entraîner le meil-
leur comme le pire. L’espace disponible peut 

être colonisé de diverses manières. Les espèces xéro-ther-
mophiles sont bien présentes et l’arrivée de plantes pro-
tégées n’est pas impossible et cela est de nature à freiner 
l’émergence du projet urbain (contraintes réglementaires, 
délais et coûts supplémentaires liés à la compensation). 

Lorsqu’il ne s’agit pas de l’installation spontanée d’espèces 
patrimoniales, les friches peuvent accueillir des espèces 
rudérales (chénopode blanc, vergerette du Canada, 
armoise, moutarde, panais…), dont l’esthétisme reste peu 
appréciée par les riverains, ou des espèces exotiques 
envahissantes (séneçon du Cap, ambroisie, arbre à papil-
lons, renouée du Japon… ) d’intérêt relatif,  ou encore des 
boisements de saules et de bouleaux. En fonction de leurs 
tailles, localisations, âges et natures de sols, les espaces 
déconstruits peuvent ainsi accueillir une mosaïque de 
végétations de friches redoutées, voire clairement anxio-
gènes pour les aménageurs et leurs maîtres d’ouvrage.  

Devant cette situation jugée insatisfaisante, l’EPF a décidé 
dans le cadre de son actuel plan pluriannuel d’interven-
tion (PPI 2015-2019) de réaliser des préverdissements à 
grande échelle. Deux sites « tests » de plus de 7 hectares 
chacun furent ainsi ensemencées au cours du printemps et 
de l’été 2015 à Arques (62) et à Wattrelos (59). Sur Arques, 
des pelouses et prairies sèches furent installées pour profi-
ter de l’oligotrophie des sols et des « champs de cailloux » 
présents (gravats issus de la démolition). Les espèces 
thermophiles furent choisies dans la flore régionale et sont 
d’origine régionale certifiée (Ecosem). Sur le second site 
(Wattrelos) les mélanges installés sont faits à base de 

graminées plus courantes et de Fabacées (trèfles, lotier, 
sainfoin, anthylide) afin de couvrir rapidement les techno-
sols en place, limiter les coûts de gestion et être favorables 
aux pollinisateurs sauvages notamment les Hyménoptères. 
Cette opération souhaitant s’inscrire dans le plan national 
d’actions (PNA) « France, terre de pollinisateurs ». 

Ces deux initiatives menées sur des sites de l’EPF, en 
attente de la réalisation des projets urbains, veulent ainsi 
participer à la « ville durable » en assurant diverses fonc-
tions et participant à sa résilience, comme au renforcement 
de la biodiversité (biodiversité banale, non réglementai-
rement protégée), ainsi qu’à l’atténuation du changement 
du climat. Végétaliser les friches urbaines (espaces très 
minéraux), en plus de bloquer d’éventuels envols de pous-
sières, permet de lutter contre la sécheresse des villes et la 
formation d’îlots de chaleur. La présence de petites dépres-
sions humides (zones compactées au cours du chantier) 
permet également le stockage temporaire de l’eau et son 
évaporation qui favorise l’humidification de l’atmosphère 
et une baisse locale de température. Ces deux opérations 
pilotes en plus de contribuer à la trame verte urbaine (biodi-
versité temporaire en pas japonais) permettent également 
d’offrir un cadre de vie plus qualitatif aux riverains de ces 
anciennes usines et îlots bâtis en déshérence. 

Usages temporaires des friches 
urbaines de L’EPF, 
vers une contribution aux villes durables

L’Établissement Public Foncier Nord – Pas de Calais (EPF) est un opérateur du renouvellement 
urbain. En 25 ans, il est intervenu sur plus de 5000 ha.
Il achète aujourd’hui environ chaque année une centaine d’hectares, qui après travaux et 
temps de portage, sont progressivement et majoritairement vendus aux collectivités ou à 
leurs partenaires (aménageurs, constructeurs, bailleurs sociaux…). Les sites de l’EPF en 
attente de la réalisation du projet urbain étaient rendus jusqu’il y a peu sous la forme de 
plateformes de concassés et/ou de terrains nus.
Pourtant ces espaces temporairement disponibles pourraient avoir des fonctions transitoires 
et servir par exemple à la préservation de la biodiversité.

• Propos : Guillaume Lemoine 
Référant biodiversité et ingénierie écologique
Établissement Public Foncier Nord - Pas de Calais

»

Déconstruction       Dépollution       Nivellement final           Préverdissement

4

1 2 3
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Au lendemain des attentats qui ont touché Paris le 13 Novembre 2015, la question n’a même pas eu 
le temps d’être posée. La réponse des habitants a été immédiate. Il y a eu la peur, l’horreur puis la 
solidarité et les rassemblements. La place de la République à Paris s’est rapidement remplie malgré 
l’interdiction. Spontanément, les habitants se sont réappropriés l’espace public, alors déserté, comme 
une réponse à l’horreur. Paris voulait “être debout” malgré tout.

Les jours suivants, les rassemblements se sont multipliés dans toute la France, et ce malgré l’état d’ur-
gence décrété. Les places ont repris leur fonction première: elles sont redevenues des lieux de rassem-
blements et d’expression pour l’ensemble des citoyens.

Des milliers de personnes se réunirent, plongeant la ville dans un profond silence de recueillement 
ou faisant entendre leur voix à l’unisson. L’espace public était parfois animé par de la musique et des 
danses spontanées, comme pour montrer que la vie continue. Davide Martello chantant «Imagine» de 
John Lennon le 14 Novembre 2015, devant le Bataclan...

Descendre dans les rues n’est pas un acte anodin : la foule remplissant les rues ou les places renvoie 
à un sentiment d’unité. Des milliers de gens quittent le confort des bâtiments pour se réunir et affronter 
la vulnérabilité qu’offrait à ce moment l’espace public. Le vide de ces places ainsi rempli, la foule com-
pacte formait un mur face à la peur et à l’horreur et donnait l’impression d’un espace public entièrement 
bâti.

Les murs de Paris se sont peu à peu remplis de graffitis anonymes comme des marques de soutien, 
des traces presque indélébiles de la solidarité, une façon aussi de s’exprimer par tous les moyens. La 
devise Fluctuat Nec Mergitur («il flotte mais ne sombre jamais») s’affiche maintenant en grand sur la 
place de la République à Paris, rappelant aux passants ayant repris le cours de leur vie que, malgré 
tout, la ville se relève.

Pauline Prévost

Diversite des reponses  
citoyennes
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C      O      P 21
C’est quoi ?
Ce 
sont 
des concerts, 
des spectacles, des ateliers 
participatifs, installations monumentales et 
expérimentations artistiques offrant un nouveau regard 
sur les questions environnementales. «INSPIRER», tel est le maître mot 
de l’agenda culturel qui a redonné un peu de souffle et de rêve à Paris tandis que 
la COP21 portait à ébullition les neurones des plus hauts représentants des Etats. Car oui, cette 
bulle artistique est un évènement unique qui a eu lieu de septembre à décembre 2015.

Pourquoi créer un sommet international créatif ? La «conférence des parties créatives» a pour objectif 
de valoriser le rôle des artistes et des acteurs culturels dans la transition écologique. Elle 

mise sur « l’imagination, la créativité et la collaboration pour construire et inventer 
ensemble une autre réponse aux défis climatiques ». Pour finalement 

aboutir à la rédaction d’un «manifeste pour la culture du 
monde de demain» chargé de fédérer artistes et 

décideurs autour d’engagements communs.

Pourquoi ?

Qui ça ?

Echantillonnage...

Fondateurs

Associations françaises et britanniques COAL (Coalition pour 
l’Art et le développement durable) et Cape Farwell dont 

l’ambition est de favoriser l’émergence d’une culture 
de l’écologie dans un esprit culturel et innovant.

Artistes 
internationaux  

T. Saracen, V. 
Muniz, L. et J. Orta, N. 

Metsaoui,  B. Toguo, O. Darné...

Espaces culturels 
Centre Pompidou, Musée de l’Homme, Gaité 

Lyrique, Fondation Cartier, Musée de la Chasse et de 
la nature, Institut Culturel Suédois, le 104, Universcience…

Institutions
politiques

ONU
Commission Européenne
Ministère de la Culture et de la 
Communication
Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement international
Ministère de l’Ecologie, de la Construction et du 
Développement Durable
Région Ile de France...

C      O      P 21

L’arbre à pâtes

Installation d’Eleonora 
Marino
Paris
Arts visuels 

Un vélo, une année

Projet artistique
New York
Conférences Littéra-
ture Performance

CLIMAT, l’expo à 360°

Exposition 
Universcience

Paris
Arts visuels Ateliers 
Conférences Famille

Film Numérique 

Patchwork

Workshop
Darlington

Arts visuels Ateliers 
Famille 

 

Informations et photographies : http://www.artcop21.com
Réalisation : Alizé de la Monneraye
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Contactez-nous : comiterevue.envar@gmail com

 ME 
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Communication des projets d’articles avant juin, 
envoi des articles avant le 1er novembre, parution en avril 2017

APPEL À PIGES

Comment les villes portuaires ou les pays 
insulaires se préparent-ils à la montée des eaux ? 
Le sujet de la revue #8 s’intéresse aux 

rapports multiples entre la ville et la mer que ce 
soit des rapports poétiques, économiques ou 
encore urbanistiques, à travers lʼhistoire et 
aujourdʼhui.

Comment organise-t-on un espace 

portuaire durable ?

Revue Lâme Urbaine #8




