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38 Espaces verts : partager les jardins
Nature en ville, espaces verts, jardins collectifs : la ville a soif de nature alors
qu’elle se densifie. Qu’ils soient familiaux, d’insertion ou partagés, les jar-
dins collectifs suscitent à nouveau l’intérêt des familles en temps de crise
comme celui des bailleurs sociaux qui leur reconnaissent trois vocations :
sociale, à travers la recherche de lien social entre les locataires ; économique,
par leur vocation nourricière et d’insertion pour des demandeurs d’emploi
ou des personnes en situation d’exclusion ; enfin, environnementale, par l’ap-
port de nature en milieu très urbain comme dans les opérations de
rénovation urbaine et l’utilisation de produits biologiques.
Les nombreux exemples présentés dans ce dossier témoignent de la forte
implication des bailleurs sociaux qui mettent à disposition des associations,
des terrains et du matériel pour jardiner.
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Bimensuel d’informations
Tous les quinze jours, Actualités
habitat informe les professionnels
sur les enjeux du Mouvement Hlm.
Au travers de rubriques régulières, 
la revue fait le point sur l’actualité
économique, juridique, technique 
de l’habitat social. 

Financement, droit et fiscalité,
évolutions techniques, architecture,
produits et services, ressources
humaines et management, politiques
sociales, rénovation urbaine,
développement durable, Europe…
autant de thèmes qui intéressent les
organismes et leurs partenaires des
collectivités territoriales, de l’État ou
des entreprises du BTP.
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Vingt-deux numéros par an et deux
suppléments “table des matières”
Organismes Hlm adhérents : 230 €TTC
Autres abonnés : 400 €TTC
Étranger : 440 €
Prix au numéro : 25 €TTC
Paiement sur facture uniquement.
S’adresser à L’Union sociale pour 
l’habitat - Direction des activités 
promotionnelles - Éditions
14, rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08
Geneviève de Caluwe - 01 40 75 52 63
Céline Lara - 01 40 75 52 67
Fax: 01 40 75 52 69

Pour être informé
tous les quinze jours 
sur les politiques 
de l’habitat,
de la ville 
et sur les 
évolutions 
de la société
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Après avoir pratiquement stagné durant
dix années, entre 1990 et 1998, le taux de
propriétaires ne progresse plus que très
lentement. Il atteint aujourd’hui 58%.

L
a variation relative du nombre de propriétaires et d’ac-
cédants ralentit, en effet, au fur et à mesure que la
propriété se diffuse parmi les ménages.

Cependant, lorsque le taux de propriétaires progressait le
plus vite, entre 1947 et 1975, le nombre de propriétaires et
d’accédants n’augmentait que de 165 000 unités chaque

Les tendances récentes
de l’accession à la propriété

année, en moyenne. Depuis 1998, alors que le taux de pro-
priétaires peine à s’élever, le nombre de propriétaires et
d’accédants progresse de 264 000 unités chaque année en
moyenne, le rythme le plus rapide constaté depuis la Libé-
ration.

En dépit de la parenthèse ouverte durant les deux années
de la grande dépression, les flux de l’accession à la propriété
sont vigoureux depuis le milieu des années 2000. Ainsi en
2010, le niveau de l’accession s’est établi à 709 000 unités,
contre 566500 unités en 2009 (+ 25,2%) (1). Il s’est notam-
ment appuyé sur le dynamisme de la primo accession : en
2010, le nombre de ménages concernés a crû de 24,6 % et
avec 515500 primo accédants, c’est un des niveaux les plus

La diffusion de la propriété en longue période

(Sources : recensement de la Population et Enquête Logement-INSEE)

Lecture : entre 1947 et 2009, le nombre de propriétaires s’est accru de 196000 unités chaque année, en moyenne (droite en pointillés). En
revanche, entre 1988 et 1998, cette augmentation était de seulement 154000 unités par an (le plus bas de l’après-guerre). L’accroissement
a été le plus rapide entre 1998 et aujourd’hui, avec 264000 unités supplémentaires par an.
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élevés constatés depuis le début des années 90 (72,7 % des
accédants sont ainsi des primo accédants).

La dynamique de l’accession à la propriété
Le dynamisme des flux de l’accession dépend largement de
l’efficacité des dispositifs publics d’aide. Les interventions
publiques déterminent aussi fortement la structure de ces
flux, par exemple, le poids relatif des accédants modestes
(les ménages disposant de revenus inférieurs à 3 SMIC et

surtout de revenus inférieurs à 2 SMIC).
Ainsi, entre 1989 et 1992, la remise en cause des aides et

des incitations à l’accession provoque une déformation
rapide de la structure de l’accession : les moins de 3 SMIC
représentaient alors 41,5 % de l’ensemble des accédants,
contre 52,2 % de 1985 à 1988. La remise en cause des PAP
(des effectifs en chute de 50 % entre 1988 et 1992) et des PC
(des effectifs en recul de 40 % durant ces années) se trouve
à l’origine d’une telle évolution.

(Source : modèle DESPINA)

Les flux de l’accession à la propriété et le PTZ
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La structure des flux de l’accession à la propriété (en%)

OFL/CSA Moins De 2 à 3 SMIC De 3 à 4 SMIC De 4 à 5 SMIC 5 SMIC et plus Ensemble Effectifs
de 2 SMIC concernés*

1980-1984 10,5 28,7 23,7 16,4 20,6 100,0 481
1985-1988 15,4 36,8 16,2 16,9 14,7 100,0 531
1989-1992 14,9 26,6 23,5 11,6 23,4 100,0 530
1993-1996 15,0 31,5 25,9 10,7 16,8 100,0 461
1997-2001 18,1 30,4 22,1 11,8 17,6 100,0 627
2002-2006 14,6 26,1 24,4 15,4 19,5 100,0 726
2007-2010 22,7 27,9 20,1 13,9 15,4 100,0 705

* Niveaux annuels moyens durant la période considérée (en milliers d’unités)
Remarque : le découpage temporel utilisé recoupe celui des enquêtes Logement de l’INSEE.
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Si on se limite aux évolutions intervenues au cours des
quinze dernières années, les flux de l’accession des ménages
modestes ont été largement influencés par le PTZ. Entre
1996 et 2004, le nombre des PTZ se réduit en effet de plus
de 50%: autant en raison de l’abandon, dès 1997, de l’ouver-
ture de ce prêt à l’ancien avec quotité de travaux minorée,
que de l’absence d’actualisation des barèmes et plafonds de
ressources du PTZ et du PAS. Dans un premier temps,
jusqu’en 2000, le nombre des accédants modestes ne semble
pas affecté : l’amélioration des conditions de crédit (baisse
des taux d’intérêt, allongement des durées) soutient la
demande. Mais dès 2000, la hausse des prix des logements
bouleverse cette dynamique. En l’absence d’une aide suffi-
samment puissante, le nombre d’accédants avec moins de 3
SMIC recule rapidement (de 341000 en 2000 à 254000 en
2002, puis à 241000 en 2004).

La structure des flux de l’accession s’est modifiée à un
point tel que la part des accédants modestes recule brutale-
ment : 40,7 % (dont 14,6 % pour les moins de 2 SMIC) sur la
période 2002-2006 contre 48,5 % durant la période précé-
dente (respectivement 18,1 %).

Le renouveau de l’accession à la propriété
À partir de 2005, les évolutions précédentes s’inversent. Le
nombre des accédants modestes se redresse sous l’effet de
la réforme du PTZ de 2005 (ouverture du PTZ à l’ancien
sans travaux) et de l’actualisation des plafonds de res-
sources du PAS. Les dispositions du Plan de relance prises
durant les deux années de la grande dépression étant
notamment ciblées en direction des primo accédants (l’ex-
tension du Pass-foncier, le doublement du PTZ dans le
neuf ), les flux de l’accession vont résister à la crise : ainsi,
en 2009, au plus profond de la crise, le nombre des accé-
dants modestes reste supérieur au niveau moyen observé
de 2002 à 2004… et même à ce qui était constaté, en
moyenne, entre 1980 et 1996 ! 

Aussi, depuis 2006, les flux de l’accession se sont établis,
en moyenne, à un niveau supérieur à celui observé de 1980
à 2001 (2). La part des accédants modestes a atteint 50,6 %
(dont 22,7 % pour les moins de 2 SMIC), soit une des plus
importantes constatées (3) depuis le début des années 80, à
l’exception des 52,2 % de la période 1985-1988… quand le
nombre d’accédants était de près de 25 % inférieur à celui
observé récemment.

Les conditions de crédits qui prévalent depuis le début
des années 2000 ainsi que la puissance du PTZ et, au-delà,
l’ensemble des dispositifs d’aide à l’accession en vigueur
l’expliquent.
• L’amélioration des conditions de crédit a largement porté

la reprise et le dynamisme de l’accession. La baisse des
taux des crédits immobiliers a, en effet, été significative,
par le passé : ainsi, alors que les taux nominaux du sec-

teur concurrentiel se situaient à 11,3 % en 1991 (donc, lors
de la précédente crise) et même à 17,6 % en 1981, ils sont
descendus à 3,25 % en novembre 2010 (selon l’Observa-
toire Crédit Logement-CSA) en réponse aux dispositions
publiques de soutien au secteur bancaire et financier (le
Plan de relance) et à la volonté des établissements de cré-
dit de redynamiser un marché essentiel pour leur
activité. Depuis 1991, le « coût d’une annuité » a été réduit
de moitié et il a été divisé par trois depuis 1981 ;

• Le PTZ a alors permis à des ménages disposant d’un fai-
ble apport personnel (une partie des primo accédants (4),
notamment) de réaliser leur projet et d’accéder à des
espaces urbains qui leur seraient sinon fermés (avec l’ou-
verture du PTZ à l’ancien sans travaux lors de la réforme
du 1er janvier 2005). Ainsi, en 2010, quelque 40 % des
accédants (5) ont bénéficié d’un PTZ. Cette proportion
était de 57 % dans le neuf et de 35 % dans l’ancien. La pro-
portion de ménages disposant d’un revenu inférieur à 2
SMIC et utilisant un PTZ est alors de 68 % (60 % pour les
2 à 3 SMIC).

Les perspectives de l’accession à la propriété
La mise en place du PTZ+ a transformé le paysage de l’ac-
cession à la propriété en ouvrant son bénéfice sans
condition de ressources. Et comme le PTZ+ est globale-
ment plus puissant que ne l’était le nouveau PTZ, les taux
d’effort des primo accédants n’ont pas (en moyenne) été
dégradés par la réforme.

Si l’on suppose, comme cela était encore possible au
début de l’été 2011, que le PTZ+ montera en puissance tout
au long de l’année pour atteindre à peu près l’objectif quan-
titatif affiché par les pouvoirs publics, on devrait compter
un peu plus de 350 000 bénéficiaires du dispositif pour la
première année : 140 000 dans le neuf (6) et un peu plus de
210 000 dans l’ancien (le marché de l’ancien représentait
déjà près de 70 % des flux de la primo accession en 2010).

La répartition géographique de ces PTZ+ serait alors
conforme à la localisation que la demande choisit habi-
tuellement : de l’ordre de 44 % en zone C, 15 % en zone B2,
20 % en zone B1 et 21 % en zone A. Elle serait donc, à cet
égard, comparable aux estimations présentées dans le Pro-
jet de loi de Finances pour 2011. 

Dans ces conditions, 59 % des bénéficiaires du PTZ+
comptent parmi les ménages modestes (revenus de moins
de 3 SMIC) et 10,8 % parmi les ménages aisés (revenus de
plus de 5 SMIC). Cette répartition est conforme à celle
constatée habituellement parmi les primo accédants.

Mais comme le principe de calcul de la subvention asso-
ciée accorde une place essentielle au niveau des revenus
des ménages et à leur composition familiale (en moyenne,
les ménages aisés correspondent beaucoup plus souvent à
des couples sans enfant), les ménages modestes bénéficient
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de 76 % du total des subventions accordées au titre du
PTZ+ contre 2,3 % pour les ménages aisés.

Néanmoins, la crise des dettes souveraines et privées qui
s’est ouverte durant l’été devrait peser lourdement sur l’ac-
cession à la propriété. Les taux des crédits immobiliers
vont s’élever, modérément jusqu’à l’été 2012, mais cela ne
devrait pas fortement affecter la solvabilité de la demande.
En revanche, la contraction de l’offre de crédits devrait être
sensible : alors que les désordres des marchés boursiers
perdurent, le jeu des ratios prudentiels (notamment ceux
liés à Bâle III) risque d’altérer, plus ou moins fortement
selon les établissements, les capacités de production nou-
velle.

Comme la demande va être fragilisée par le contrecoup
des désordres boursiers et financiers, comme la montée des
incertitudes sur l’emploi et sur le niveau de vie va inciter à
la prudence… les flux de l’accession devraient terminer
l’année 2011 moins bien qu’ils ne l’avaient commencée. Et
surtout, l’année 2012 va être fortement affectée : avec la
suppression du PTZ+ dans l’ancien et une nouvelle dété-
rioration de l’offre de crédits, il est probable que le nombre
des accédants va rechuter, de 10 voire même de 15 % si la
crise des dettes se propage aux économies réelles.

Si tel était le cas, la reprise de l’accession aura fait long
feu. Sans qu’il soit aujourd’hui possible de prévoir un
retournement rapide de ce marché. �

MICHEL MOUILLART

PROFESSEUR D’ÉCONOMIE À L’UNIVERSITÉ PARIS-OUEST

(1) Pour une analyse détaillée de l’accession à la propriété en
2010: Michel Mouillart, Romain Sabatte et Véronique Vail-
lant : «L’accession à la propriété en 2010», L’Observateur de
l’Immobilier, n°80, pp. 34-42.
(2) Et sans que cela n’entraîne une montée préoccupante du
surendettement des ménages concernés, même parmi les plus
modestes. Ainsi, d’après la dernière «enquête typologique sur
le surendettement en 2010 » diffusée en mars 2011 par la

Banque de France, la part des personnes surendettées proprié-
taires ou accédants à la propriété parmi les dossiers traités par
les commissions de surendettement a reculé de 16% en 2001 à
7,5% en 2010.
(3) Le constat serait identique si on raisonnait sur la primo
accession qui ne s’est jamais aussi bien portée que durant les
dernières années. Ou sur l’accession des jeunes : par exemple,
les moins de 30 ans représentent de l’ordre de 25% des accé-
dants depuis la réforme du PTZ de 2005, contre à peu près 18%
dans la première moitié des années 2000.
(4) Primo accession n’est pas toujours synonyme d’absence
d’apport personnel, en effet. Une partie des primo accédants à
la propriété détenait d’autres logements, résidences secondaires
ou logements locatifs privés disposant de ce fait d’un apport
personnel conséquent. C’est d’ailleurs une des évolutions nota-
bles dans le profil des jeunes primo accédants (les moins de 30
ans dont le poids parmi l’ensemble des accédants ne cesse de
s’accroître depuis une dizaine d’années). Primo accession ne
signifie donc pas absence de revente préalable d’un bien immo-
bilier pour constituer l’apport personnel, alors qu’en revanche,
secundo accession rime toujours avec revente préalable d’au
moins un logement en propriété occupante! 
(5) Soit encore 55% des primo accédants, puisque tous les
primo accédants ne recourent pas à un PTZ. En effet, les condi-
tions de crédit actuelles permettent de proposer des plans de
financement mêlant prêt du secteur concurrentiel et épargne
logement pour un résultat comparable… si le ménage dispose
d’un apport personnel suffisant (revente d’un autre bien immo-
bilier, aide familiale…).
(6) La montée en puissance du PTZ+ dans le neuf est moins
rapide qu’escomptée : autant parce que l’accession à la pro-
priété en maison individuelle et en zones B2 et C n’a pas été
aussi bien traitée que l’accession auprès d’un promoteur en
zones A et B1, que parce que la primo accession en VEFA
(auprès d’un promoteur) n’est pas toujours la réponse idéale
apportée à des jeunes ménages faiblement dotés en apport per-
sonnel.

Structure de la production (en effectifs) de PTZ+

(Source : modèle DESPINA)
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De 3 à 4 SMIC

De 4 à 5 SMIC

Plus de 5 SMIC

Structure des subventions au PTZ+ (en %)

(Source : modèle DESPINA)

Moins de 2 SMIC

45,6

16
5,7

2,3

30,4

De 2 à 3 SMIC

De 3 à 4 SMIC

De 4 à 5 SMIC

Plus de 5 SMIC
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L
es éco-quartiers se multiplient partout en
France. Plusieurs sont sortis de terre, des
dizaines d’autres sont à l’étude ou en phase
opérationnelle. En quelques années, nom-
bre de communes se sont lancées dans la

création de leur éco-quartier, le plus souvent à l’ini-
tiative de leur maire pressé par le Grenelle de l’Envi-
ronnement ou par réelle conviction.

Cet engouement a été encouragé par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable, des Trans-
ports et du Logement qui a lancé en 2009 un premier
appel à projets, suivi d’un second en 2011 qui a re-
cueilli 394 dossiers de collectivités, plus du double de
l’édition précédente. Près de 90 dossiers ont été pré-
sentés par des communes de moins de 2 000 habi-
tants. Environ 180 concernent des communes de
2 000 à 20 000 habitants.

Mais que signifie ce concept ? Où implanter ces éco-
quartiers ? Eco-quartier ne recouvre pas seulement la
prise en compte de critères du développement dura-
ble, tels que la gestion de l’eau et des déchets, le res-
pect de la biodiversité, la production et l’utilisation
d’énergies renouvelables. C’est une nouvelle façon
d’aborder la construction de la ville et des nouveaux
quartiers, de maîtriser la consommation de foncier et
gérer la croissance urbaine, d’organiser les déplace-
ments, de prendre en compte les attentes des popula-
tions et les perspectives de développement. 

La moitié des projets en cours n’ont pas nécessité
d’extension urbaine et portent sur des friches ur-

baines ou du renouvellement urbain (cf. Grenoble,
Dunkerque). Le regroupement d’immeubles verts ne
suffit pas à faire un quartier vert. L’enjeu est de limi-
ter l’étalement urbain, de créer des morceaux de ville
où se côtoient riches et pauvres, jeunes et plus âgés,
avec des services, des commerces et des équipements
nécessaires pour y vivre. 

Tous mélangent les types d’habitat avec de la pro-
motion privée, de l’accession sociale à la propriété et
des logements sociaux, en proportion importante.
Mais l’excès de normes, de labels, de procédures a
considérablement renchéri le coût de construction. Le
pire serait de faire de ces nouveaux quartiers des ghet-
tos de riches, cœxistant dans une même ville avec des
quartiers plus pauvres, souvent relégués en périphé-
rie et exclus du développement durable.

L’annonce d’un possible label Éco-quartier en 2012
par le ministère du Logement fait craindre des dé-
marches de normalisation, de standardisation. « Je
défends le sur-mesure, la continuité avec l’existant,
martèle Nicolas Michelin, concepteur de plusieurs éco-
quartiers. Il n’y a pas de bon projet urbain sans une am-
bition politique qui le soutienne et sans une gouver-
nance participative ». �

À l’heure où nous mettons sous presse, le Grand prix
national éco-quartier 2011 a été décerné à Plateau de
Haye (Nancy, Laxou et Maxéville) et à l’Union (Rou-
baix, Tourcoing et Wattrelos).

ÉCO-QUARTIERS

Une nouvelle
culture urbaine
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La forme de toits en pointe a été
choisie pour permettre
l’implantation d’une ventilation
naturelle assistée moins
gourmande en énergie que la VMC
mais non homologuée en France.
Après bien des démarches,
l’agrément national a été obtenu…
mais aucun assureur n’ayant voulu
prendre le risque, on est revenu à
une solution plus classique.





école et bientôt le fonds régional d’art
contemporain, sans oublier la maison de
quartier, la maison de l’emploi… et des
commerces dont l’absence est pour
l’instant palliée par une navette gratuite
reliant le centre-ville.

Avancer au rythme
du marché
En tout, quelque 900 logements sont
prévus : 40 % sociaux et 60 % privés
dont 10 % réservés aux primo-accé-
dants. Leur construction va s’étaler sur
plusieurs années, au rythme du marché.
La première tranche de 350 logements
comprend pour moitié des grands lo-
gements pour les familles. D’autres
plus petits sont destinés à des ménages
plus âgés qui souhaitent revenir en
ville. Les petits collectifs destinés aux
primo-accédants se sont vendus en
quelques semaines.

Une signature architecturale
Privés ou sociaux, les logements sont
les mêmes. Chaque appartement ou
maison dispose d’un prolongement ex-
térieur, véranda, balcon ou jardinet.
Des immeubles à gâbles de cinq/six
étages alignés le long du quai, des petits
collectifs plus classiques en arrière puis
des maisons à un étage permettent de
jouer sur les contrastes du bâti, les dif-

férences de hauteur… et de faire ac-
cepter une certaine densité. Pas d’exi-
gences particulières de performances
mais un travail sur l’enveloppe des bâ-
timents, leur orientation et des préco-
nisations environnementales : toitures
végétalisées, capteurs solaires ther-
miques, récupération des eaux de pluie
pour le lavage des voitures, l’arrosage
des parcs et jardins, collecte des dé-
chets par bornes enterrées implantées
à proximité de chaque habitation, lam-
padaires équipés d’ampoules LED à

basse tension.
Les logements collectifs sont raccor-

dés au réseau de chauffage urbain, ali-
menté par la chaleur dégagée par la
chaîne de production d’acier d’Arcelor.
Sans oublier la sensibilisation des ha-
bitants à des comportements économes
et à la réduction des gaz à effet de
serre notamment en limitant l’usage de
la voiture.

Selon la méthode de co-production
instaurée, les décisions ont été prises
collégialement. Chaque promoteur ou
bailleur étant maître d’ouvrage de ses
opérations, les appels d’offres ont été
lancés simultanément. Mais, précise
Jean-Pierre René, directeur général du
Cottage social des Flandres, « nous
n’avons ni les mêmes réseaux d’entre-
prises ni les mêmes façons de faire, le Cot-
tage travaillant en lots séparés. Le privé
a été obligé de se caler sur le social, cha-
cun faisant des efforts ou sur la marge ou
sur la charge foncière. Le résultat, il
faut s’en réjouir, est une hausse de la qua-
lité, les bailleurs sociaux privilégiant les
équipements durables et les promoteurs
soignant les entrées ». Pour sa part, la
Communauté urbaine a joué sur le prix
du foncier, en le modulant selon les sur-
coûts environnementaux.

Pour Jean-Louis Muller, «ce travail en
triangle entre architecte, promoteur, col-
lectivité a bien fonctionné, ce partenariat
public/privé s’est effectué dans la trans-
parence et dans un esprit d’équipe. Cha-
cun a joué le jeu ». Et comme le suggère
Jean-Pierre René, « nous sommes
condamnés à ce que cela vive bien pen-
dant de longues années. Pourquoi, au-
delà, ne pas réfléchir à des partenariats
de gestion et d’exploitation ? ».

Deux cents logements sont livrés,
150 logements sont en cours de
construction. Les permis de construire
des 620 logements vont être déposés.
Pour avancer au rythme du marché
immobilier et pour donner une variété
architecturale au quartier, cette opéra-
tion sera divisée en 11 lots. Selon la
même méthode, d’autant qu’un vérita-
ble esprit d’équipe s’est créé entre tous
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Quelques chiffres

42 hectares, dont :
• Une première étape d’urbanisa-

tion de 8 hectares
• Projet Michelin : 15 hectares
• Site culturel : 10 hectares
• Site balnéaire : 5 hectares
• Site plaisance/pêche : 4 hectares
• 900 logements, dont 40%

sociaux
• Des équipements publics :

écoles, gymnase, maison de
quartier, fonds régional d’art
contemporain

• Commerces

L’objectif est de garder une relative densité de 0,8 sur le Grand Large.
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Q
uand ses murs d’enceinte sont tombés,
cette ancienne enclave militaire de 8,5
hectares entre l’hyper centre et les

Grands boulevards, s’est ouverte sur la ville.
Le terrain libéré (n’ont été conservés et réha-
bilités que trois bâtiments et la cour
d’honneur de la caserne) rassemble tout ce
que l’on doit trouver dans une ville : loge-
ments, commerces, bureaux, services,
équipements publics… et vastes espaces verts,
puisque 40 % de la surface y sont dévolus et
contrebalancent la densité des zones d’habi-
tation.

Ce projet est le fruit d’un travail d’équipe et
d’une réflexion très aboutie, menée selon une
procédure exemplaire en matière de démo-

cratie participative et de partage des décisions.
Il résulte d’une volonté politique forte de la
ville qui, dès 2003, a fixé un cahier des charges
ambitieux s’inscrivant dans un projet urbain
global : 40 % de logements sociaux, une offre
commerciale diversifiée, la création de nou-
velles rues en continuité des voies existantes,
des cheminements piétons, des exigences d’ef-
ficacité énergétique.

Le projet d’aménagement confié au Cabinet
Devillers et à Atkis Architecture concilie den-
sité et accessibilité et prévoit des prescriptions
très ciblées à destination des constructeurs et
promoteurs : petits collectifs de 4 à 7 étages,
circulations de plain-pied et dénivelés traités
en pente douce, halls traversants, etc. Et les

Novatrice dans sa conception, exemplaire dans ses objectifs de mixité sociale et géné-
rationnelle et de haute qualité environnementale, la ZAC de Bonne à Grenoble, a rem-
porté le Grand prix national des éco-quartiers en 2009.

Grenoble

Un laboratoire

Photoci-dessus : bassin
sur l’esplanade, ancienne
cour d’honneur de la ca-
serne.
La volonté de gérer les
eaux pluviales est à l’ori-
gine de la conservation
en pleine terre des deux
tiers des cœurs d’îlots et
de trois cinquièmes de la
surface du parc.



concepteurs
ont su tirer
parti des
contraintes de
performances
et de construc-
tion en îlots
pour apporter
des réponses
architecturales
bioclimatiques
variées.

En premier
lieu, les loge-
ments sont
conçus dans le
but d’offrir une
efficacité éner-
gétique pous-
sée : isolation
par l’extérieur
et menuiseries
à lames d’ar-
gon, approches

bioclimatiques avec recours à des dispositifs
passifs limitant les apports solaires en été et les
favorisant en hiver : débords de toiture, bal-
cons, serres et loggias, végétalisation des ter-
rasses ou pergolas, ventilation double flux avec
récupération de chaleur et, enfin, utilisation
d’équipements économes en électricité dans
les parties communes.

La volonté de mixité sociale se traduit par
une proportion de 40 % de logements sociaux
sur les 900 construits, l’un des objectifs affi-
chés étant le maintien de familles avec enfants
en centre-ville. Deux résidences pour étu-
diants, un établissement médicalisé pour per-
sonnes âgées complètent l’offre. Comme l’ex-
plique Jean-François Lapiere, directeur
général d’Actis, OPH de Grenoble, qui a
construit deux bâtiments sur le site, dont son
premier en BBC, « nous avons aussi organisé la
mixité au sein des immeubles en y accueillant
une grande diversité de locataires dont certains
venant du quartier Mistral. Il va maintenant
falloir faire vivre cette mixité. La ZAC de Bonne
compte déjà des appartements parmi les plus
chers de Grenoble. La SEM a organisé des ani-
mations à destination des habitants et cette an-
née, il y aura la fête du logement social à Gre-
noble ».

Pour Michel Gibert, directeur à l’Opac 38,
office engagé de longue date dans le déve-
loppement durable, « ce qui a changé, c’est
l’approche environnementale avec la mise en
réseau des systèmes énergétiques et des
acteurs. Nous avons dû aller plus loin plus
vite. Les objectifs de performance énergétique
au départ ne concernaient que les immeubles
lauréats du projet européen Concerto gagné
par la ville. Mais les promoteurs des autres
lots ont souhaité concevoir leurs bâtiments
selon les mêmes exigences à savoir pratique-
ment équivalentes à celles de la RT 2012 ».

Le cahier des charges, rédigé par la SEM
Sages, a fixé la barre très haut : 42 KWh/m2

SHAB/an pour le chauffage, 17 KWh/m2

SHAB/an pour l’eau chaude sanitaire et
10 KWh électricité/m2 SHAB/an pour les
services généraux, parties communes,
ascenseurs. Des objectifs jugés irréalistes
par certains, mais pour lesquels la SEM a fait
appel à une assistance en maîtrise d’ouvrage
particulièrement qualifiée. Pour Olivier Sid-
ler, directeur d’Enertech, « la mission d’AMO
consistait à aider les équipes dans la concep-
tion, à les guider en thermique et en électricité
– un des volets importants portait sur la
réduction des consommations d’électricité –,
à les accompagner, des esquisses à la réception
des bâtiments… et à assurer le suivi des
consommations énergétiques des bâtiments ».

Au-delà de cet accompagnement continu,
des formations pratiques ont été dispensées
auprès des entreprises travaillant sur le site
qui se sont depuis approprié de nouveaux
concepts et de nouvelles méthodes. À titre
d’exemple, le concassage sur place des maté-
riaux de démolition a évité la rotation de
plus de 10 000 camions.

Pour le chauffage, le choix s’est porté, en
association avec la régie locale d’électricité
et de gaz, le GEG, sur neuf modules de co-
génération couplés à une chaufferie gaz
collective par groupe de trois immeubles.
La production d’eau chaude sanitaire est
assurée à 50 % par 1 000 m2 de capteurs
thermiques (l m2 par logement). 

L’installation de 1 000 m2 de panneaux
photovoltaïques sur la galerie commerciale
et sur un immeuble de bureaux devrait
permettre au quartier d’approcher l’auto-
suffisance énergétique.
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Conçus par Edouard
François, les trois
bâtiments (R+4),
construits par l’Opac 38 et
Dauphilogis regroupent
69 logements traversants,
avec un accès par
l’extérieur desservi par
des coursives. Les
logements disposent
également de terrasses
privatives avec plancher
en bois brut. L’un des
bâtiments est recouvert
d’une maille en inox
végétalisée.

URBANISME



Des résultats contrastés
Deux ans après la livraison des premiers bâti-
ments, les résultats en chauffage sont contras-
tés, avec une moyenne à 58 kWh. Des écarts
dus essentiellement aux températures de
chauffage, souvent supérieures à 21°. Or, un
degré de plus dans ce type de bâtiments, se tra-
duit par 12 à 15% de consommation de plus. En
cause également, des défauts d’étanchéité à
l’air des enveloppes, un dysfonctionnement
des VMC double flux.

Satisfaction en revanche pour l’eau chaude
sanitaire, moindre pour les consommations
d’électricité. Mais, analyse Olivier Sidler, «cette
opération est un laboratoire, elle permet de com-
prendre pourquoi l’on n’a pas atteint les résultats
et d’imaginer des marges de progression : brider
les thermostats d’ambiance, ne pas laisser les
parkings et cabines d’ascenseurs allumés en per-
manence. Le but est d’aller plus loin encore,
mais il ne faut pas oublier le comportement des
usagers qui, en dépit de gros efforts de sensibi-
lisation et de formation, ne sont pas encore tous
des éco-citoyens ». � N. R.
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Photos 1 et 2.
Les deux immeubles
d’Actis, deux réponses
différentes à une même
problématique d’efficacité
énergétique. 
Le Compagnon (photo 1),
bâtiment de 7 niveaux,
comprend 40 logements
équipés de balcons ou de
terrasses donnant sur un
jardin intérieur.
Le Partisan (photo 2), bâ-
timent compact de
32 logements, atteint le
niveau BBC. De grands ca-
dres vitrés de couleur dy-
namisent sa structure.
Arch. Beranger Gerbier.

Photo 3 : la galerie com-
merciale avec, en fond de
parcelle, des immeubles
de logements sociaux.

Quelques chiffres

• 8,5 hectares de projet
• 900 logements dont 40% sociaux
• 2 résidences étudiantes
• Un EHPAD
• 23000 m² de commerces
• 2500 m² de bureaux
• 2000 m2 d’activités culturelles
• une résidence hôtelière et un hôtel
• 5 hectares de parc urbain et de jardins

en cœur d’îlots
1

2

3



«Notre siècle sera celui de la
Ville ou ne sera pas. Une
ville qui réconcilie l’homme

avec son histoire et son environnement.
L’éco-quartier d’Auxerre porte cette am-
bition », déclarait le maire d’Auxerre,
Guy Ferrez, en avril 2006. Retrouver le
lien que l’homme entretient avec son
milieu est le principe qui a guidé le pro-
jet de rénovation urbaine du quartier
des Brichères et qui l’a hissé au rang
d’éco-quartier. Bien plus que ses per-

formances énergétiques (HQE à
l’époque), ce sont en effet le dialogue en-
tre l’homme et son environnement, la
place accordée à la naturalité du site, sa
logique d’aménagement durable qui en
ont fait un éco-quartier avant l’heure.

Entre « ville et campagne », ce quar-
tier se situe à l’ouest du centre d’Auxerre,
en limite communale. Classé en ZUS, il
était composé d’un tissu pavillonnaire,
de trois tours et deux barres de loge-
ments sociaux appartenant à l’office

auxerrois de l’habitat (OAH), d’un cen-
tre commercial, d’un lycée et d’une
maison de quartier excentrée. C’est la
volonté politique de la ville et de l’office,
inscrits dans un Agenda 21, qui a permis
la métamorphose des lieux. Les études
de diagnostic et d’aménagement pour le
renouvellement urbain ont été confiées
à l’urbaniste-paysagiste Serge Renaudie.
Par la suite, une convention de rénova-
tion urbaine a été signée en février
2005 entre la ville, l’office Hlm et leurs
partenaires – l’Anru, la Communauté
européenne, le conseil régional de Bour-
gogne, le conseil général de l’Yonne –
réunis dans ce projet de 50 millions
d’euros. Par des réunions de quartier, les
habitants ont été étroitement associés
au projet d’amélioration du cadre de vie,

Le paysage de tours et de barres a cédé la place à un
quartier écologique aux allures de village. Cette opération
se veut un modèle d’aménagement urbain respectueux de
l’environnement.

Auxerre

Un retour aux sources
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dès la présentation des esquisses par
son concepteur.

La valorisation du site
La spécificité de la démarche d’amé-
nagement est d’avoir épousé et utilisé
les caractéristiques naturelles du site.
Comme l’explique Claire Garnier Go-
defroy, chargée de mission Renouvel-
lement Urbain et Opérations d’Amé-
nagement à la ville, «ce quartier a été ré-
fléchi non pas en termes de construction
mais d’espaces publics, dans le but de va-
loriser les potentialités du site, notam-
ment la forte présence d’eau dans le
sol, l’existence de pentes et chemins, en
tenant compte de la forte déclivité du ter-
rain qui représentait une contrainte to-
pographique. »

Ainsi, l’aménagement a été pensé en
fonction de trois éléments : l’eau, les
végétaux et le terrain. Le futur tracé a
respecté des zones de non-construc-
tibilité définies pour rester en harmo-
nie avec le cadre naturel. Les voiries
ont été réalisées dans la continuité de
la trame existante et des sentiers agri-
coles. Autant que possible, les maté-
riaux naturels, comme la pierre ou le
bois, ont été employés pour les murs,
le mobilier urbain, les délimitations
d’espaces.

Le paysage thématique, s’attache à di-
versifier les usages et les ambiances par
une succession d’espaces différenciés :
bois, jardins maraîchers et vergers,
grand plateau de jeux, étang, prairie,
promenade piétonnière, ruisseau, place
centrale… À la place des anciens jardins
familiaux déplacés pour disposer de
plus d’espace, ce sont les jardins du
cœur (association Restos du cœur) qui
se sont installés et pratiquent une cul-
ture biologique.

Enfin, une gestion naturelle des eaux
pluviales a été mise en place. Du nord
au sud, un ruisseau coule à nouveau
d’une ancienne source. La récupération
des eaux de voirie et de toiture s’effec-
tue à ciel ouvert par des noues puis par
l’étang aménagé en contrebas et enfin,
par une zone de rétention traitée en
parc humide.

« Un village gaulois»
En matière d’habitat, « la volonté a été
d’apporter une mixité sociale en intro-
duisant du logement intermédiaire et en
proposant une diversité de statuts, le tout
dans une certaine densité », précise
Jacques Hojlo, président de l’Office
auxerrois de l’habitat.

Au final, les logements individuels su-
perposés, mais économes de foncier,

sont implantés comme dans un village,
avec des circulations douces. Conçus
avec des matériaux respectueux de
l’environnement, ils disposent tous
d’un accès privé, d’un jardin ou d’une
terrasse et sont équipés de capteurs so-
laires, de bacs de récupération des
eaux de pluie et, pour certains, de toi-
tures végétalisées. Selon les tranches de
logements, les écritures architectu-
rales sont différentes ainsi que les ma-
tériaux utilisés – parement en bar-
dage bois ou pierre de Bourgogne, me-
nuiseries en bois ou en aluminium – de
telle sorte qu’il n’y a pas deux logements
identiques. Le premier programme de
logements, imaginé par Lucien Kroll qui
a donné le ton, a permis de reloger la
moitié des habitants des tours avant
qu’elles ne soient démolies.

L’opération s’est accompagnée d’un
certain nombre d’actions sur l’exis-
tant, tant par l’office que par la ville, en
particulier la résidentialisation et la ré-
habilitation des deux barres de loge-
ments. Les espaces extérieurs ont été
entièrement redessinés et les station-
nements réorganisés. Désormais, des
jardins privatifs sont accessibles depuis
les logements par un escalier exté-
rieur. Des aménagements ont été ef-
fectués en complément : création de
cheminements piétonniers et de pistes
cyclables assurant la liaison avec le
reste de la ville, extension du réseau de
transports en commun et augmentation
de la fréquence des bus, repositionne-
ment de l’équipement de quartier, mise
en place de la collecte et du tri sélectif
des ordures ménagères.

« Après avoir été pionnier dans la dé-
marche d’éco-quartier, nous mettons
un point final avec les dernières construc-
tions qui sont maintenant plus perfor-
mantes sur le plan énergétique. Les lo-
cataires, qui bénéficiaient d’une vue im-
prenable sur la campagne depuis leur
tour, se sont approprié les lieux, mais il
n’y a pas d’éco-quartier sans éco-ci-
toyen », souligne Jacques Hojlo. �

PASCALE BARET

Repères

• Conception globale : Atelier d’architecture urbaine Serge Renaudie
• Démolition : 147 logements locatifs sociaux (trois tours)
• Construction : plus de 300 logements à terme
- 170 logements locatifs sociaux et 23 logements en accession (PSLA) HQE déjà

livrés, Office auxerrois de l’habitat. Maîtrise d’œuvre : Lucien Kroll, Ignace
Grifo, Gilles Pessard

- 65 logements BBC (53 logements prévus par la convention Anru et 12 loge-
ments PCS) à venir, Office auxerrois de l’habitat. Maîtrise d’œuvre : Atelier
François Jahel

- 45 logements libres, en cours de chantier, La Foncière
- 28 logements bioclimatiques, à venir, ville d’Auxerre
• Réhabilitation et résidentialisation : 140 logements (deux barres). Maîtrise

d’œuvre : Thierry Leur
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S
itué au Sud de la presqu’île lyon-
naise, le quartier de la Confluence
a longtemps été séparé du reste de

la ville par la gare de Perrache. Depuis
quelques années, il fait l’objet d’un
vaste projet de renouvellement urbain
et d’aménagement sous l’égide de la
SPLA (société publique locale d’amé-
nagement) Lyon Confluence. Ce terri-
toire d’exception de 150 hectares bé-
néficie d’une situation centrale, mais
aussi de paysages de qualité en bord de
Saône, de cinq kilomètres de quai, d’un
foncier important avec la reconver-

sion de friches industrielles et d’une
bonne desserte en transports (gare
SNCF, métro, tramway). 

L’ambition est de réunir toutes les
fonctions d’une ville équilibrée : habi-
tat, bureaux, commerces, loisirs et cul-
ture, équipements et vastes espaces
publics. «La philosophie du projet est de
doubler à terme l’hyper centre-ville de
Lyon, dans une volonté affirmée avec les
élus d’avoir une programmation fonc-
tionnelle en mixité : ni résidentiel, ni ter-
tiaire mais les deux », résume Pierre
Joutard, directeur général adjoint de la

SPLA Lyon Confluence. L’aménageur
assure la conduite des études du pro-
jet, les acquisitions foncières, la maîtrise
d’ouvrage des espaces publics, la vente
des terrains aux promoteurs privés, la
coordination générale des chantiers. La
consultation d’opérateurs a été orga-
nisée dans le cadre d’un triple cahier
des charges : urbanistique et paysager,
haute qualité environnementale (HQE)
et programmatique. Un processus de
participation citoyenne a été initié
pour organiser la concertation et as-
socier les habitants à la conception, des
débats publics jusqu’au site internet et
blogs.

Une mixité sociale 
à l’échelle de l’îlot
La place du logement social a été vou-
lue dès l’origine, avec un même traite-
ment architectural et environnemental.
« Dans le cadre de la politique globale
fixée par le PLH du Grand Lyon, le
quartier doit permettre de rattraper le dé-
ficit de l’arrondissement (2e) en matière
d’habitat social : ce qui a conduit à pro-
grammer, dans la première ZAC, 20% de
logements sociaux (PLUS et PLA-I),
15 % intermédiaire (PLS et accession
sociale encadrée) et 65% en accession li-
bre. Dans la deuxième phase du projet,
nous souhaitons accentuer l’effort avec
30 % en locatif social, 20 % en intermé-

Lyon Confluence

Inventer la ville 
du XXIe siècle
Une mixité affirmée, un parti-pris architectural très contemporain, un cahier des
charges exemplaire en matière environnementale caractérisent le projet d’aménage-
ment de Lyon Confluence. Le logement social y a toute sa place.
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diaire et 50 % en accession libre », ex-
plique Pierre Joutard. 

Le logement social est réparti dans
chaque îlot et toute la gamme du loge-
ment social est présente, dans une lo-
gique de parcours résidentiel. « La
charge foncière a été minorée pour la par-
tie locative sociale et fixée au prix du mar-
ché pour l’accession. Lors des consulta-
tions d’opérateurs, les bailleurs sociaux
ne sont pas mis en concurrence puisqu’ils
ont été désignés en amont par la collec-
tivité sur chaque îlot», poursuit Pierre
Joutard. 

Les bailleurs sont présents soit en
maîtrise d’ouvrage directe, soit en
VEFA en transmettant leurs pro-
grammes et les prix, dans une four-
chette fixée entre 1 700 €/m² et
2200 €/m². La SPLA veillant au respect
des prescriptions. Les montages ont dû
faire preuve d’innovation. Selon la
morphologie plus ou moins complexe
des îlots, les bailleurs ont parfois dû re-
noncer à disposer de leurs propres bâ-
timents, voire de leur cage d’escalier. Au
final, la qualité des logements est iden-
tique quel que soit le statut des occu-
pants. Le résultat est au rendez-vous
comme le montre la commercialisation
des logements en accession sociale qui
a été réalisée en un temps record. 

Le Monolithe, ING Real Estate, la mixité appliquée îlot C
Cet ensemble bâti mixte livré en 2010, découpé en cinq tranches architecturales réali-
sées par cinq architectes, comprend 80 logements PLS et PLUS, 28 PLI, 44 en accession li-
bre, des bureaux et des commerces en rez-de-chaussée. Sur 152 logements, plus de 100
ont été vendus en VEFA aux bailleurs sociaux Alliade, Grand Lyon Habitat, l’Opac du
Rhône, ainsi qu’à Habitat et Humanisme. Consommation : 52 kWhep/m². Caractéris-
tiques : traitement différencié des façades avec isolation thermique et acoustique renfor-
cée, vitrage performant, rupteurs thermiques, mur manteau, éclairage naturel privilégié ;
chaudière unique à bois. Crédit photos : Jacques Damez pour SPLA Lyon Confluence.

Le Novavita, Grand Lyon Habitat, habitat
social de standing en aluminium 
Premier bâtiment de logements sociaux de la
Confluence, cet immeuble de 32 logements
comprenant 28 PLUS et 4 PLAI, avec 32 ga-
rages boxés, a été acquis par Grand Lyon Ha-
bitat auprès du promoteur Bouwfonds Mari-
gnan, maître d’ouvrage. Le bâtiment imaginé
par l’architecte italien Massimiliano Fuksas al-
terne "pleins" et "vides" dans une composi-
tion des volumes qui offre aux futurs habi-
tants des espaces à vivre uniques et de
nombreuses terrasses. Une architecture tra-
vaillée mise en valeur par le jeu de l’inox et
ses reflets. Cette œuvre architecturale n’en
est pas moins un bâtiment de niveau BBC
équipé d’une chaufferie collective au bois, de
double vitrage faiblement émissif et de cap-
teurs solaires et photovoltaïques. 
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La Croisée des Eaux, Opac du Rhône, logements en accession sociale à la propriété
Ce programme de 66 logements en proposera 30 en locatif social (PLS, PLUS, PLA-I) et 36
en accession sociale à la propriété, une première sur le quartier, ainsi que trois locaux com-
merciaux et 69 places de parking en sous-sol. Alternant des niveaux du R+3 au R+9 et in-
tégrant la présence de coursives dans les parties hautes, l’immeuble disposera d’une isola-
tion par l’extérieur et d’une chaudière à condensation pour atteindre le niveau BBC.
Livraison en mars-avril 2012. Architectes : Michaël Zwerger, cabinet Emmanuelle Colboc. À
800 mètres de la Croisée des Eaux, l’Opac du Rhône a un autre projet du même type à
l’horizon 2013, avec une résidence de 70 logements, en locatif et en accession. 

Au fil de l’eau, Scic Habitat Rhône-Alpes, Rhône Saône Habitat,
une opération en co-maîtrise d’ouvrage
Ce bâtiment R+7, en fin de chantier, comprendra 56 logements
sociaux BBC, un jardin intérieur et 61 garages sur deux niveaux
en sous-sol. La coopérative Hlm Rhône Saône Habitat a commer-
cialisé 26 logements en accession sociale à la propriété au prix
de 2700 €/m² SHAB en TVA 19,6% et 2390 €/m² SHAB en TVA
5,5% (17 acquéreurs ont bénéficié de la TVA réduite à 5,5%
grâce au Pass-Foncier). Dans le même immeuble, Scic Habitat
(groupe SNI) proposera 30 logements locatifs (12 PLUS, 6 PLAI et
12 PLS) pour des loyers de 5,35 à 8,04 €/m² SU (valeur juillet
2009). Spécificités thermiques : double isolation intérieure et ex-
térieure, terrasses avec 12 cm de polyuréthane, ventilation dou-
ble flux, panneaux solaires thermiques. Architecte : Rue Royale
Architectes. Livraison fin 2011.

Residétape, HMF, une résidence sociale et des logements fa-
miliaux
Sur l’îlot H, HMF (groupe Solendi) va construire une résidence so-
ciale de 125 studios (PLUS, PLAI) destinés aux jeunes actifs et sa-
lariés en mobilité professionnelle et une résidence de 27 loge-
ments familiaux en locatif social (PLUS, PLAI, PLS) avec un
commerce et une surface pour des locaux tertiaires. Les deux bâ-
timents accolés R+7 et R+8, avec sous-sol commun, visent la per-
formance BBC + (RT – 20%). Leur architecture se singularisera par
ses façades habillées de plaques d’acier perforé thermolaqué
blanc et de lattis bois verticaux. Un jardin sera réalisé en cœur
d’îlot. Architecte : agence Harmonic-Masson. Livraison en 2014.

L’Escale, Rhône Saône Habitat, mixité
sociale et fonctionnelle
Commerces en rez-de-chaussée, 48
logements en accession sociale, 12
logements en accession libre et 26
logements locatifs sociaux vendus en
VEFA à un bailleur social composent ce
programme qui sera labellisé BBC et aura
des performances de bâtiment passif.
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La performance 
énergétique, une ambition
et un compromis
La dimension environnementale oc-
cupe une place importante que ce soit
en matière de maîtrise des consom-
mations d’énergie, de développement
des modes de transport doux (limita-
tion de la voiture), de qualité des es-
paces verts, de gestion des déchets…
Cette sobriété énergétique s’impose
aux nouvelles constructions mais aussi
au bâti existant. 

Dans le quartier Sainte-Blandine,
des études ont été menées pour mener
des travaux d’éco-réhabilitation sur
2000 logements, afin de diviser par qua-
tre ou cinq les besoins en énergie ac-
tuellement de 200 à 300 kWh/m²/an,
en s’appuyant sur une isolation ther-
mique extérieure et le recours aux
énergies renouvelables, avec un objec-
tif de reproductibilité de la démarche.

Dans le neuf, les exigences environ-
nementales se sont affermies au fil du
temps : si les premiers îlots construits
à La Confluence consomment en
moyenne 50 kWh/m2/an, soit près de
trois fois moins que ne l’imposait la ré-
glementation thermique en vigueur
au moment de leur conception (RT
2005, 120 kWh/m²/an), la deuxième gé-
nération programmée dans le quar-
tier sera encore moins gourmande en
énergie (de 15 à 30 kWh/m²/an). 

Le principe retenu a été celui d’une
certaine densité bâtie (moyenne COS de
3,50 par îlot) afin de dégager des es-
paces publics de qualité et de limiter
l’étalement urbain. Cependant, il a
fallu faire des arbitrages entre les exi-
gences parfois contradictoires d’es-
thétique architecturale, de qualité
d’usage et de développement durable,
en mettant plus l’accent sur l’éclai-
rage naturel, sur la forme et l’orienta-
tion des bâtiments ou encore sur les
performances techniques, mais en pri-
vilégiant l’enveloppe durable du bâti-
ment. Concrètement, des simulations
à l’échelle du quartier, puis, plus fine-
ment, à celle de l’îlot, ont permis d’étu-

dier l’apport solaire et les effets du vent
selon le moment de l’année et de la jour-
née, ce qui a conduit à modifier le pro-
jet pour avoir deux heures de soleil le
21 décembre à midi…

La conception bioclimatique des im-
meubles de logements et bureaux du
quartier de la place nautique et le re-
cours massif aux énergies renouvelables
ont valu à l’opération d’être lauréate, en
2004, du programme Concerto-Re-
naissance financé par la Commission
européenne. C’est aussi le premier
quartier durable qu’accompagne WWF
en France: une démarche qui vise à di-
minuer l’empreinte écologique des
modes de vie en prenant en compte
toutes leurs dimensions (énergie, eau,
déchets, biodiversité…) par la mise en
œuvre des objectifs de durabilité du la-
bel One Planet Living, à l’instar des pro-

jets tels que Bedzed au sud de Londres.
L’objectif ambitieux consiste à ne pas
émettre de gaz à effet de serre supplé-
mentaires entre 2000 et 2020. Le pro-
jet Confluence a également été primé
à la première édition du palmarès des
écoquartiers dans la catégorie «densité
et formes urbaines ».

Comme le dit Maxime Valentin, chef
de projets, « on ne se définit pas comme
étant un éco-quartier mais plutôt une ex-
tension du centre-ville. Le renouvelle-
ment urbain et la densification sont les
éléments fondateurs du projet visant à re-
donner aux gens l’envie de vivre en ville,
avec une empreinte environnementale
moindre et une mixité sociale et fonc-
tionnelle. Ce qui fait la qualité en termes
de développement durable, c’est la trans-
formation de friches industrielles en
ville de qualité ». � P. B.

Repères

Phase 1, côté Saône : ZAC lancée en 2003. Superficie : 41 hectares (400000 m²
SHON) : 150000 m² dédiés à l’habitat et 250000 m² aux activités. Les îlots ABC
dans le quartier de la place Nautique livrés en 2010, comprennent 675
logements dont 150 locatifs sociaux et 47 en locatif intermédiaire, avec une
conception bioclimatique et 80% d’énergies renouvelables : chaufferies bois,
chauffe-eau et panneaux solaires. Consommation moyenne estimée à 
50 kWh/m²/an. Conception : François Grether, architecte urbaniste et Michel
Desvigne, paysagiste.

Phase 2, côté Rhône : ZAC créée en septembre 2010, dans le secteur des
anciennes halles du marché de gros en grande partie déconstruites. Superficie :
35 hectares (420000 m² SHON) dont 160000 m² destinés à l’habitat. L’îlot P
(12500 m²), à zéro énergie primaire, sera réalisé en partenariat avec,
notamment, l’UE et le Japon (NEDO).

Conception : architectes urbanistes Herzog & De Meuron, associés au paysagiste
Michel Desvigne.

Quartier Perrache Sainte-Blandine : quartier ancien en mutation, composé à
80% de copropriétés et pour partie d’habitat social, faisant l’objet d’un
programme d’éco-réhabilitation pour atteindre une consommation de 
50 kWh/m²/an.

Pour en savoir plus : www.lyon-confluence.fr
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L
e quartier a d’abord vu
surgir la médiathèque,
puis l’école, puis les

premiers logements so-
ciaux. « Avant de faire un
éco-quartier, on fait un quar-
tier de ville avec des espaces
et des équipements publics,
de l’habitat, un pôle commer-
cial. Sans systématisme, en
déclinant sur un territoire
nos choix politiques et nos
priorités : contenir l’étale-
ment urbain et favoriser la
mixité sociale en permettant
aux jeunes actifs notamment
de se loger en ville», explique

Luc Vissuzaine, directeur de
l’aménagement à Nantes
Métropole.

Situés sur la ville-centre à
l’Est, entre les quartiers de
Vieux Doulon et Bottière-
Pin Sec, les 35 hectares sont
délimités à l’ouest par la ligne
1 du tram et traversés par la
route de Sainte-Luce qui ir-
rigue tout le quartier et par
des emprises SNCF. Créée en
2003, la ZAC d’initiative pu-
blique permet de mettre en
œuvre un véritable projet
urbain confié à l’architecte-
urbaniste Jean-Pierre Pran-

las-Descours. La difficulté
consiste à associer des élé-
ments existants, hétérogènes
à un centre qui, à terme, de-
viendra commun à un grand
quartier de 200 hectares.

2 000 logements seront
construits pour toutes caté-
gories sociales et toutes gé-
nérations, selon un cahier
des charges très prescriptif.
Les programmes se répar-
tissent entre 40 % d’acces-
sion abordable à 20 % en
dessous des prix du marché
pour éviter la tentation de la
maison individuelle en
deuxième ou troisième cou-
ronne, 30 % d’accession li-
bre et 30 % de logement so-
cial. S’y ajouteront près de

400 logements pour publics
spécifiques : un foyer de
jeunes travailleurs, un do-
micile partagé, un Ephad.

Une grande diversité 
de formes 
architecturales
Ces contraintes budgétaires
n’ont pas empêché l’expéri-
mentation de formes ur-
baines à la fois denses et
mixtes. Un des premiers
îlots livrés, réalisé par l’ESH
Harmonie Habitat, illustre le
parti-pris architectural avec
un ensemble de 43 loge-
ments modulables, dont 16
appartements en domicile
services. Derrière une façade
en double peau exigée pour
des raisons thermiques et
pour offrir des espaces exté-
rieurs à chaque logement, les
architectes ont privilégié le
béton brut, le métal, le verre,
la couleur, rappelant le passé
horticole de la Bottière.

« Sur les formes urbaines,
en effet, on se considère un peu
comme un laboratoire», pour-
suit Luc Vussuzaine. « La
qualité d’habitabilité est la
priorité avec la recherche de
formes répondant aux prin-
cipes de densité, mixité, res-
pect des mitoyennetés : petits
collectifs R+5 au maximum
avec commerces en rez-de-
chaussée pour les immeubles

Nantes

Densité et diversité
architecturale
À dix minutes de tramway du centre de
Nantes, les anciennes tenues maraîchères
Bottière-Chénaie se construisent en éco-
quartier. Un projet à 100 % d’initiative pu-
blique qui privilégie la densité, la mixité et
la diversité architecturale.

Quelques chiffres

• 35 hectares, au nord-est de l’hypercentre nantais
• Potentiel de 170000 m2 SHON constructibles
• 2000 logements
• Des fourchettes de prix resserrés 

- de 2200 € TTC à 2600 € pour l’accession abordable,
- de 2800 € à 3200 € pour l’accession libre

• 3500 nouveaux habitants.
• Une médiathèque, une crèche, une école 

et un gymnase.
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en front de rue, habitat inter-
médiaire conjuguant écono-
mie d’espace et qualités de
l’individuel avec accès parti-
culiers, terrasses, espaces ex-
térieurs, patios, etc. La densité
est compensée par la qualité
des logements ayant tous un
espace extérieur et des es-
paces publics soignés ».

Des règles urbaines et ar-
chitecturales ont été décli-
nées dans un cahier des
charges imposé aux archi-
tectes et promoteurs, sélec-
tionnés sur la qualité de leur
réponse. «Le cahier des pres-
criptions, complété et enri-
chi au fil des programmes,
inclut le suivi des projets avec
les architectes jusqu’à la réa-
lisation des bâtiments, com-
mente Jean-Marie Duluart,
chargé d’opération à Nantes
Aménagement. Il prévoit : le
traitement des façades en dou-
ble-peau avec des fonctions de
protection phonique, solaire et
d’intimité, les toits et ter-
rasses végétalisés, le station-
nement en souterrain
contraint, l’interdiction du
PVC la dissimulation des
VMC ». Sans oublier le trai-
tement des limites des îlots

qui privilégie le principe de
mur en pierres ou les maté-
riaux non enduits et non
peints, en cohérence avec le
reste des espaces publics.
Sont également recomman-
dés, les logements à multi-
orientation, l’éclairage na-
turel dans toutes les pièces,
des garages à vélo collectifs.

Quant au volet énergé-
tique, le choix a clairement
été de privilégier le coût de la

construction aux dépens de
la maîtrise de l’énergie. Si
les premiers programmes ne
bénéficiaient pas d’une per-
formance énergétique que
l’on est en droit d’attendre
aujourd’hui, ce défaut est en
passe d’être corrigé au fur et
à mesure des livraisons des
nouveaux programmes.

De nombreux 
équipements et
commerces
L’attractivité de cet éco-quar-
tier réside dans la présence
de toutes les fonctions de la
ville : l’habitat, le commerce,
les services et les loisirs. Un
pôle commercial constitué
avant tout de commerces de
proximité implantés en rez-
de-chaussée des immeubles
en bordure de la route de
Sainte-Luce fait office de
centre urbain, appelé à de-
venir le cœur du futur grand
quartier Doulon Bottière.
Les équipements publics
sont ouverts à tous.

La tradition des espaces
publics est majeure; une voie
transversale maille le quar-
tier relié aux quartiers voi-
sins, par un système de rues,
de cheminements, de coulées
vertes, en rééquilibrant les
modes de déplacement au
profit des transports collec-
tifs et des modes doux. « Les
îlots sont sans voiture, le sta-
tionnement (une place par
logement) est souterrain, pré-
cise Jean-Marie Duluart. Le
fait d’avoir la ville et la nature
relègue la voiture au second
plan ».

La nature est extrêmement
présente mais de façon non
conventionnelle : des petits
parcs en cœurs d’îlots, une
grande prairie de fauche de
5 hectares où tout traite-
ment chimique est banni. Il
en est de même pour l’eau,
avec l’objectif « zéro tuyau »
pour son traitement par un
système conservant les eaux
pluviales en surface. Enfoui
dans les années 50, le ruis-

Le Val de l’Aubinière, 26 appartements
en accession libre et abordables, avec
un domicile services.
Harmonie Habitat. 
Architectes : cabinet Block
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seau des Gohards a été remis
à l’air libre et aménagé, en-
touré de fossés plantés de
bambous pour une épura-
tion naturelle. Des noues
paysagères évitent les réser-
voirs en béton et, en retenant
l’humidité, produisent un
micro-rafraîchissement de
deux à trois degrés.

Des jardins familiaux exis-
tants ont également été
conservés et se sont déve-
loppés pour devenir des jar-
dins partagés. Des petites
éoliennes alimentent les ci-
ternes et le canal.

Aujourd’hui, le parc est
terminé, le gymnase en cours
de construction, le marché de
produits locaux a ouvert à la
demande des résidents, et
les travaux commencent sur
la partie Sud. «En dépit de

quelques petits problèmes,
c’est quasi-parfait, se réjouit
Jean-Marie Duluard. Les ha-
bitants apprécient la qualité
des espaces publics et de pay-
sage de ce morceau de quartier
qui, à terme, comptera 40000
habitants». �

N. R.

Ci-contre : La Sècherie, 55 lo-
gements de type maison de
ville avec patios et terrasses.
La Nantaise d’habitations. Ar-
chitectes : Boskop, 
F. et S. Delhay.

Ci-dessous : La Bourdaine, 
70 logements et un parking de
70 places de stationnement
boxé et semi-enterré.
Nantes Habitat. Architectes :
Lemerou Architecture.



PUB
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Les enjeux du logement
dans une société en crise

SOCIÉTÉ
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L
a revue Habitat et Société a publié en juin
2011 les résultats d’un sondage fort inté-
ressant sur l’image des Hlm. Le niveau

de satisfaction des Français, en ce qui
concerne leur logement, est très élevé : 92 % se
disent satisfaits, et même 51 % très satisfaits.
Les habitants de Hlm sont plus satisfaits s’il
s’agit du nombre de pièces, de la superficie et
de la consommation d’énergie, mais en
moyenne moins satisfaits, en particulier s’il
s’agit de l’insonorisation. 27 % des Français
souhaitent quitter leur logement actuel, et ce
chiffre monte à 45 % pour les habitants de
Hlm.

L’image des Hlm est bonne, mais les chiffres
sont ici paradoxaux : 58 % des Français en ont
une bonne image, ce chiffre monte à 75 % s’il
s’agit de ceux qui connaissent de près les Hlm,
pour y vivre ou y avoir vécu, ou vivre dans un
quartier où il y en a, mais 74 % des personnes
interrogées disent que les Français en ont une
mauvaise image. Surtout, 92 % des Français
trouvent les Hlm « indispensables », pour eux,
le cas échéant, surtout en temps de crise, ou
pour peut-être leurs enfants. Pour les Fran-
çais, les Hlm ne sont pas réservés aux cas
sociaux : 39 % des interviewés pensent qu’ils
doivent être attribués à des personnes
modestes, 31 % aux plus démunis, 28 % à de
larges catégories sociales ; les habitants des
Hlm sont 10 % de plus que la moyenne des
Français à souhaiter l’accès à de larges caté-
gories. 80 % des Français pensent qu’il n’y a
pas assez de logements sociaux. 74 % considè-
rent que les Hlm sont des lieux de vie comme
les autres, et 59 % désapprouvent l’idée qu’ils
seraient des ghettos.

72 % pensent que l’architecture des Hlm a
beaucoup évolué ; 65 % rejettent l’affirmation
qu’il n’y a que des tours et des barres. Les points
les plus critiques : la localisation à la périphérie

qui rend difficile la mixité et l’intégration, les
conditions d’attribution qui semblent opaques
à la moitié des personnes interrogées, la sécu-
rité, mise en cause par la moitié des Français là
encore, la propreté qui serait insuffisante, etc.

Ces chiffres constituent une bonne introduc-
tion à mon propos : oui, le secteur Hlm est plu-
tôt bien considéré, les images négatives des an-
nées 60 ou 70 s’estompent, les Français y sont
attachés, y compris s’il s’agit de la possibilité de
devenir propriétaire de son Hlm. Mais alors,
quels sont en matière de logement les enjeux
actuels, en ces temps de crise ?

Une crise à deux temporalités
Nous sommes dans la crise. Celle-ci doit être
lue à deux niveaux de temporalité.

D’une part, elle est récente, 2007, 2008, et on
peut alors dérouler le récit qui commence aux
États-Unis avec les « subprimes », la titrisation,
le crédit à la consommation, qui ont débouché
sur une crise financière qui, elle-même, se pro-
longe par une crise économique et sociale, et
qui, après avoir été liée avant tout au fonction-
nement du système bancaire et financier, se
prolonge par la crise de la dette, et donc la crise
des États – Grèce, Espagne, Italie… – nous avons
tous suivi ce feuilleton des derniers mois. De ce
point de vue, la crise a modifié notre regard gé-
néral : elle nous invite à abandonner les idéolo-
gies néo-libérales et à revenir à Keynes, en tout
cas à l’État ; elle redonne sens à l’idée de poli-
tiques sociales et, en ce qui concerne le loge-
ment social, elle nous encourage à rejeter le
thème, en vogue il y a quelques années, selon le-
quel il devrait être réservé aux cas sociaux, pour
retourner à l’idée d’un logement social popu-
laire, ouvert aux couches sociales moyennes et
capable de mixité – un thème sur lequel beau-
coup d’idéologie est déversée, tandis que la pra-
tique n’est pas toujours au rendez-vous.

Rappelant la bonne image des Hlm, le sociologue Michel Wieviorka, décrypte les
enjeux actuels du logement en temps de crise, dans une société plus individualiste,
agitée par la poussée d’identités collectives, qui cherche de nouvelles formes de parti-
cipation (1). 

Michel Wieviorka,
docteur d’État ès Lettres
et Sciences humaines,
est directeur d’études à 
l’École des hautes
études en sciences
sociales (EHESS) et a
dirigé jusqu’en 2009 le
Centre d’analyse et
d’intervention
sociologiques
(CADIS/EHESS-CNRS),
fondé en 1981 par Alain
Touraine. Il est président
de l’Association
internationale de
sociologie et dirige
maintenant la Fondation
Maison des Sciences de
l’Homme, créée par
Fernand Braudel au
début des années
soixante. Ses recherches
portent sur la notion de
conflit, le terrorisme et
la violence, sur le
racisme, l’antisémitisme,
sur les mouvements
sociaux, la démocratie
ainsi que sur les
phénomènes de
différence culturelle.



Mais, d’autre part, la crise n’a-t-elle pas une beaucoup
plus grande épaisseur historique ? Dans cette perspective,
elle a commencé vers 1973, par exemple à l’occasion du
choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour et, plutôt
que de parler de crise, mieux vaut évoquer une formidable
mutation dans tous les domaines, la crise actuelle étant un
moment paroxystique de cette mutation. Celle-ci déplace
les centres géopolitiques de pouvoir avec notamment la
montée de la Chine et la fin de l’hégémonie américaine. Au
passage, la crise financière et économique n’est pas mon-
diale, elle est surtout anglo-saxonne et européenne, elle
n’affecte guère l’Amérique du Sud, par exemple.

Dans cette mutation, les modes d’organisation du travail
sont radicalement transformés, nous sortons de la société
industrielle et nous voyons s’imposer massivement le
thème des identités, culturelles et religieuses. Dans cette
deuxième perspective, la crise pèse en profondeur, elle
nous invite à penser « green », « vert » pour la sortie, qu’il
s’agisse de construire, d’utiliser certains matériaux, de pen-
ser l’énergie, la mobilité, la circulation, les déplacements
domicile/travail. Elle nous donne envie de nous doter de re-
pères nouveaux pour préparer le futur et pas seulement de
sauver les meubles, c’est-à-dire l’emploi ou le pouvoir
d’achat. Plus précisément, elle nous invite à articuler les
deux registres, le social et l’écologique. Elle est, par exem-
ple, un encouragement pour des politiques de construction
de logements – cela crée de l’emploi et répond à de fortes
demandes – qui tiennent compte aussi de l’environnement,
de la question de l’énergie ou de l’eau, du rapport au terri-
toire, et qui réfléchissent à un autre urbanisme, à une autre
urbanisation.

Mais une chose est de construire vite du logement social
pour répondre à la demande sociale ; une autre est de pen-
ser et de promouvoir un autre urbanisme, une autre mobi-
lité, d’autres transports dans la ville, d’autres façons de
produire et d’utiliser l’énergie, etc. Ce n’est pas la même
temporalité, cela peut prendre plus de temps, il y a un
risque de contradiction temporelle.

Aujourd’hui, le problème social n’est plus, comme c’était
le cas jusque dans les années 1960 et même 1970, de loger
une population définie par la croissance, le plein emploi, la
place centrale du travail industriel ; il est de tenir compte de
la mobilité descendante des couches moyennes, de la mise
à l’écart des couches proprement ouvrières et de l’exclusion
sociale, qui mène jusqu’à la très grande pauvreté, du chô-
mage et de la précarité, et d’éviter que tout ceci ne se trans-
crive dans l’habitat et dans l’espace urbain, avec des quar-
tiers et parfois même des villes qui pourraient être lues
comme l’expression directe de ces logiques de fragmenta-
tion sociale – les ghettos pour riches décrits par Eric Mau-
rin, et les ghettos pour pauvres analysés par Didier Lapey-
ronnie.

Une société individualiste
La société française est bien plus individualiste qu’hier.
Cela ne veut pas dire que les Français récusent toute idée de
collectif, qu’ils sont devenus néo-libéraux et libéraux, en fa-
veur du seul marché, pour un État peu interventionniste,
contre l’idée même de service public. Au contraire, en ces
temps de crise, on attend beaucoup de l’État. Mais nos
concitoyens attendent d’être traités, y compris par l’État, y
compris par les services publics, comme des individus dé-
sireux de participer en tant que tels à la vie moderne. Ils veu-
lent accéder comme individus à l’emploi, à la santé, à l’édu-
cation pour leurs enfants, etc. Ils veulent aussi être sujets de
leur existence, maîtriser leur expérience personnelle.

Cela présente plusieurs implications du point de vue du
logement. Ce secteur appelle une régulation par l’État, la
définition de règles, d’un cadre, qui tiennent compte de
ces attentes personnalisées, qui répondent à la grande di-
versité des cas particuliers, mais aussi qui prennent en
considération le fait que les situations individuelles et fa-
miliales évoluent et, avec elles, les besoins en matière de lo-
gement, de son financement, de son type.

Le logement social doit être l’occasion de contribuer à la
lutte contre les inégalités, mais celles-ci sont multiformes.
Ainsi, il doit s’ouvrir davantage à ceux que l’on n’a pas l’ha-
bitude, ou insuffisamment, de traiter pleinement en sujets.
Je pense d’abord aux étudiants pour qui notre pays est plu-
tôt à la traîne s’il s’agit du logement et, en fait, aux jeunes
dans leur ensemble, mais aussi à tous ceux qui auraient be-
soin de formes de logements tenant compte d’une certaine
vulnérabilité ou fragilité liées à l’âge ou à la santé : les se-
niors, par exemple, dont on peut penser qu’ils méritent
mieux que la solitude voire l’isolement plus ou moins mi-
sérable, sauf à disposer de ressources considérables auto-
risant l’hébergement dans une résidence spécialisée, mé-
dicalisée, dans certains cas, les jeunes couples, etc. On peut
ajouter que la famille se transforme : le mariage, le divorce,
le PACS, les familles monoparentales, l’espérance de vie ;
tout ceci pèse sur le logement.

Une société agitée par la poussée
des identités collectives
L’heure semble être aux préoccupations sociales et écono-
miques plus qu’à celles liées à la culture ou à la religion. Mais
sur le fond, comment ne pas voir que la société française, et
ce n’est pas contradictoire, est agitée par la poussée de
toutes sortes d’identités collectives ? Cette poussée est
d’abord religieuse – l’Islam, mais aussi diverses variantes du
protestantisme. Elle est aussi culturelle, nourrie en partie
par l’immigration, par l’importation d’idées, de pratiques ar-
tistiques, alimentaires, vestimentaires, etc. Elle s’alimente de
l’individualisme, puisque chacun, de plus en plus, choisit son
« identité », (le mot n’est d’ailleurs pas très adéquat).
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Enfin, cette poussée devient raciale, au sens où non seu-
lement certains groupes sont désignés par leurs attributs
raciaux, réels ou supposés, peu importe, ce qui est le plus
souvent associé à du racisme, mais aussi que certains mem-
bres de ces groupes se définissent eux-mêmes en termes
physiques ou biologiques ; les spécialistes parlent parfois
d’auto-racialisation.

On associe souvent ces questions à celles que pose l’im-
migration, ce qui, en France, ne constitue pas un modèle
unique avec des migrants quittant leur société d’origine et
s’intégrant, avec femme et enfants, dans notre pays en une
ou deux générations. Il y a des va-et-vient, des norias, des
personnes et des groupes en transit, beaucoup de mouve-
ments et de mobilité chez les migrants au point que,
souvent, ceux qui semblent les plus coincés dans le ghetto
pour pauvres sont, comme on dit, des Français de souche,
pauvres et démunis.

Tout ceci a des implications considérables pour le loge-
ment : hier, la réflexion sur le logement prenait presque
exclusivement en compte le social, les groupes, les
couches, les classes sociales. La valeur symbolique d’un
quartier, d’une cité, d’un ensemble pavillonnaire, d’un
arrondissement était avant tout sociale ; aujourd’hui s’y
ajoutent des dimensions qui sont aussi culturelles, reli-
gieuses et raciales.

Dès lors, la question de la mixité, si présente dans le dis-
cours des urbanistes et de bien des acteurs politiques ainsi
que des responsables du logement, se complique : peut-on
produire des efforts pour aller vers une mixité qui devien-
drait, dans son concept, globale, à la fois sociale, culturelle,
religieuse, raciale ? Ce qui inscrit finalement la question du
logement au cœur des débats actuels sur le foulard, la
burqa, l’immigration, etc., autant que dans les préoccupa-
tions sociales de notre époque. Faut-il jouer le jeu des
regroupements identitaires ou au contraire les combattre ?
Peut-on lutter contre certaines tendances à la ségrégation
et à la discrimination spatiale ? Peut-on accepter de mettre
fin à l’image si classique de la ville à la française, avec son
église au centre, quand on construit des quartiers entiers
dans lesquels le christianisme est peu présent, et pas
nécessairement catholique ?

Il faut résister à la tentation des beaux discours sur la
mixité quand ils ne correspondent pas aux réalités. Dans
notre pays on aime parler de mixité, mais on ne la construit
pas toujours, pas nécessairement, et cela devient dans cer-
tains milieux un idéal abstrait, et à la limite une hypocrisie :
ceux qui parlent de mixité et qui déménagent pour ne pas
envoyer leurs enfants dans une école publique qui compte
trop d’immigrés à leurs yeux ne sont pas cohérents avec
eux-mêmes. Penser le « vivre ensemble », ce ne peut pas
être continuer à se faire plaisir par des beaux discours arti-
ficiels sur l’intégration urbaine ou la mixité dans l’habitat.

C’est réellement mettre en place des politiques qui affron-
tent cet enjeu de face.

De nouvelles formes de participation
Enfin, la question du logement social ne peut pas être
pensée sans référence aux acteurs collectifs qui éven-
tuellement critiquent ou contestent la façon dont il
fonctionne. De plus en plus dans notre pays, nous débat-
tons, et c’est une bonne chose, de justice, d’égalité et de
démocratie. Mais les termes de ces débats ont beaucoup
évolué, et cela impacte également fortement la question
du logement.

La démocratie, par exemple, n’est plus avant tout l’op-
posé du communisme réel, de type soviétique, ou de la
dictature, de type latino-américaine ; c’est aussi un chan-
tier permanent, un horizon qui se déplace sans cesse, et
diverses voix se font entendre pour promouvoir, en plus de
la bonne vieille démocratie représentative, des formes
nouvelles de démocratie participative ou délibérative.

Les formes classiques du militantisme ont changé ; ainsi,
par exemple, les associations d’aujourd’hui ne fonction-
nent pas comme il y a trente ou quarante ans. Sans adhérer
à un quelconque mouvement ni parti, nos concitoyens peu-
vent souhaiter débattre de questions qui les concernent,
mais pas comme avant. Les acteurs qui travaillent avec les
habitants ne peuvent plus organiser les réunions comme
avant, il faut inventer des formes nouvelles de participa-
tion, de concertation, de négociation.

Il y a d’ailleurs dans bien des quartiers, surtout popu-
laires, un tel rejet de la politique, tous acteurs confondus,
qu’il faut aussi envisager l’opposé, le refus de participer, de
se concerter, de négocier, la fermeture des personnes sur
elles-mêmes : comment travailler avec des habitants, des
locataires, des copropriétaires, présents ou futurs, s’ils ne
veulent plus débattre de problèmes qui pourtant les
concernent au premier chef ? On peut d’ailleurs penser que
le Mouvement Hlm, en travaillant plus et autrement avec
les locataires par exemple, peut jouer un rôle dans la
reconstitution de formes de conflictualisation, de débat,
contribuer à la mise en place de modalités de démocratie
délibérative ou participative, et apporter sa contribution,
par le bas, au réenchantement de la politique, au moment
où existent dans notre pays un fort rejet de la politique, un
puissant sentiment de déréliction, d’abandon. Ce qui justi-
fierait pour lui l’usage du mot de « Mouvement ». �

MICHEL WIEVIORKA

(1) Conférence lors des 35 ans de l’OPH Habitat 35, le 6 octo-
bre 2011.
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L
es organisations humaines notamment dans
les sociétés démocratiques sont soumises en
ce début de XXIe siècle à un grand écart cul-

turel. Avec d’un côté, une situation nouvelle née
notamment de la globalisation des cultures, la
mobilité des individus et la libre circulation des
idées, qui raccourcissent l’espace et le temps et
bouleversent les anciens codes de mesure des dif-
férences. Chaque année, 200 millions de per-
sonnes vivent durablement sur une terre qui n’est
pas celle d’origine. La France accueille 76,8 mil-
lions de visiteurs par an (1). Les utilisateurs de ré-
seaux sociaux seront un milliard en 2012 (2), fai-
sant de l’expérience collective – que représentent
une religion, une tradition, voire une culture –
une expérience individualisée ouvrant la porte à
une multiplication d’interprétations et aussi iné-
vitablement de contradictions.

Et de l’autre côté de ce grand écart culturel,
l’influence des systèmes de pensée religieux –
plus de 70 % du monde vit dans des sociétés sou-
mises à une législation religieuse restrictive (3)
– pose aux démocraties expérimentées la ques-
tion des conditions d’une cohabitation équitable
dans un espace partagé d’une diversité d’at-
tentes spirituelles et d’une diversité de rites.

En première ligne de cet immense défi d’or-
ganiser le vivre-ensemble, se trouvent l’aména-
gement des espaces de vie collective et le monde du travail,
avec la responsabilité essentielle d’accompagner et de gé-
rer une diversité de cultures coexistant sur un territoire dé-
sacralisé, sans pour autant susciter des inégalités et fragi-
liser la cohésion sociale indispensable à l’aboutissement
d’un projet collectif.

L’habitat et le travail s’avèrent deux espaces de ren-
contre qui doivent préserver à la fois les attentes
individuelles et les espérances collectives.

Mondialisation et désacralisation
de la terre
La sacralité de la terre et l’intégrité du terri-
toire ont joué un rôle fondateur dans l’édifi-
cation de nos systèmes de pensée et dans
l’organisation de l’altérité. Le statut de la
femme, premier « autre » de l’homme, la re-
lation à l’étranger, celui qui vient d’une autre
terre que la sienne, le rapport au différent,
celui qui privilégie des orientations sexuelles
non-procréatrices, celui qui n’a pas la même
couleur de peau que celle du groupe, reven-
dique une croyance autre ou subit un handi-
cap, chacun dans sa différence se trouve sou-
mis à des obligations et des droits différents
dans l’espace imaginaire d’une succession de
cercles de sacralité.

Aujourd’hui, coexistent à travers le monde
plus de 4 000 formes de croyances, des di-
zaines de milliers de divinités et, dans cer-
taines cités en Europe, plus d’une soixan-
taine d’ethnies et de confessions différentes.
Les cultures et les religions se mondialisent
en même temps que le travail. Personne n’est
plus tenu d’abandonner son héritage culturel
ou ses bagages spirituels à la frontière, un
droit de conscience universel et fondamen-
tal qui s’impose à toute démocratie. Chaque

tradition s’individualise n’obéissant plus à la loi de la terre
mais à celle du droit de conscience de chacun.

La désacralisation de la terre rend archaïques et obsolètes
des règles de vie qui s’inspiraient de sa sacralité. L’échelle
des différences qui imposait des responsabilités différentes
selon son apparence ou son éloignement du centre imagi-
naire du monde, est désormais incompatible avec les réali-
tés de ce nouveau monde et les aspirations démocratiques
des peuples.

Mondialisation du religieux
Égalité ou liberté ?
Face à la globalisation des cultures et à la mondialisation du religieux, certaines en-
treprises acceptent au nom de la tolérance, des demandes individuelles liées à des re-
ligions ou des traditions. Pour Patrick Banon, cette tolérance s’apparente à une forme
de discrimination, contraire au principe d’égalité des démocraties.

Patrick Banon est
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Diversité de
l’université de Paris-
Dauphine, conseil
d’entreprises et
d’institutions en
gestion de la diversité
et de l’égalité
professionnelle.
www.patrickbanon.
com

SOCIÉTÉ

32

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é

N
°

64



Nous vivons une véritable révolution culturelle et sociale,
une opportunité unique d’humaniser les rapports entre les
individualités sans avoir à les évaluer sous le prisme de l’ap-
partenance à la terre et à une supposée pureté héritée par le
sang, le lieu d’origine ou la perpétuation de rites.

Le rapport à « l’autre» est désormais tenu de s’égaliser. Un
échec provoquerait à terme des schismes sociaux, géogra-
phiques voire linguistiques et, inévitablement, des droits dif-
férenciés selon le quartier où un individu vit ou dans une en-
treprise selon le groupe auquel il s’identifie.

Renoncer à instaurer une mixité
culturelle rassemblée sous des rè-
gles de vies partagées, favoriserait
la « tribalisation » de la société –
l’héritage du sang et la pureté du
groupe réinstaurant l’archaïque
échelle des différences – et en-
couragerait la multiplication d’entreprises dites « de ten-
dance », c’est-à-dire organisées sur la base de valeurs cultu-
relles, traditionnelles ou religieuses, où le contrat moral
serait supérieur au contrat de travail.

Aujourd’hui, nous n’assistons pas à un conflit entre
groupes identitaires religieux, mais à une fragmentation
des cultes et des traditions et à leur tentative de se restruc-
turer selon un nouvel environnement géographique, social
et politique. Nous ne vivons pas un choc de civilisations ou
une agonie des religions ni même une compétition entre sys-

tèmes de pensée religieux. Nous assistons au contraire à une
mondialisation du religieux et à une convergence des préoc-
cupations liées à la condition humaine. Chacun se reven-
dique aujourd’hui citoyen du monde et en même temps,
fantasme son appartenance à une tribu, sociale, culturelle,
religieuse ou tout simplement virtuelle.

Inventer de nouveaux rapports à l’altérité
Le monde du travail – et l’entreprise en particulier – se
trouve confronté au-delà de sa fonction économique aux

nostalgies culturelles et aux espé-
rances individuelles. L’entreprise
ne se trouve pas fragilisée par
l’immensité de la tâche, mais ren-
forcée dans son action par cette
responsabilité sociétale inédite.
Son rôle dans l’édification de ce

nouveau monde crée la nécessité de l’émergence d’une
nouvelle éthique pour l’entreprise.

Se posent alors de nouvelles questions : quel regard por-
ter sur l’Autre ? Comment placer l’altérité au cœur d’une ac-
tion collective ? Comment inspirer un sens au travail ? Com-
ment respecter les attentes individuelles sans créer des
situations d’inégalités, menacer la cohérence de l’entre-
prise, son bon fonctionnement et sa performance et main-
tenir la cohésion de ses équipes ? Qui peut décider de la per-
tinence d’une attente culturelle, d’un rite ou d’une •••

« Il ne s’agit pas de gérer une
ou des religions, ni d’organiser
les particularismes, mais de
compenser les différences.»
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Sacralisation de 
l’espace collectif
Un club sportif de Montréal a obstrué
les fenêtres de sa salle d’exercices à la
demande des responsables d’une
école juive orthodoxe voisine, inquiets
que leurs élèves puissent observer de
leurs salles de classe, les corps de
femmes en tenue « légère» pratiquant
de l’aérobic.

Ne pas servir
les femmes
Des serveurs d’un grand groupe
de restauration refusaient de
servir les femmes. Les DRH hé-
sitaient (à tort) à les licencier
de crainte d’être considérés
comme non respectueux de
leur droit de conscience.

Licenciée pour rupture du contrat moral !
La Cour de cassation a confirmé que le licenciement à la suite du di-
vorce et du remariage d’une institutrice employée dans un établisse-
ment privé catholique était justifié, dès lors que les convictions reli-
gieuses avaient été évoquées dans son contrat de travail. Le divorce
n’étant pas autorisé par la loi religieuse de l’établissement qui l’em-
ployait, l’institutrice aurait ainsi – selon la Cour – rompu son contrat
moral avec son employeur.

Quelques exemples de frictions…
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Ne pas serrer la main d’une femme
Dans un “guide pratique” sur le fait religieux, une entreprise internationale fran-
çaise aborde la situation d’un salarié « qui refuse de serrer la main d’une
femme au nom de ses convictions religieuses». Rappelons que la Sourate 2, ver-
set 222 du Coran prescrit de se tenir «à l’écart des femmes pendant les mens-
trues». Selon le judaïsme, « lorsqu’une femme a un écoulement de sang (…).
Qui la touchera sera impur jusqu’au soir. » La ségrégation par le sang se concré-
tise ici en excluant «par précaution» tout contact avec des femmes potentiel-
lement impures.
« Cet acte entrave-t-il l’hygiène, la sécurité ou le fonctionnement du service?»
s’interroge le guide, véhiculant l’impression que l’acte relèverait d’un “code so-
cial”. En fait, cette approche légitime un système discriminatoire dont les
femmes sont victimes depuis dix millénaires. Comment devrions-nous réagir si
l’individu refusait de serrer la main d’une personne d’une autre religion que lui
ou d’une autre couleur de peau? Notons que la relation entre collaborateurs dans
une entreprise n’est pas sexuée mais professionnelle. Réduire une collaboratrice
à son sexe ou à sa sexualité, non seulement discrimine mais marginalise. Au-
cune pratique d’inspiration religieuse ne peut remettre en question les fonde-
ments de la démocratie dont notamment l’égalité entre hommes et femmes.



Un droit différent selon
sa culture d’origine?
En 2007, une juge de Francfort
fait référence au Coran dans une
procédure de divorce, déposée
par une jeune femme victime
de violences conjugales, ne
voyant pas dans cette plai-
gnante une citoyenne mais
d’abord une femme de confes-
sion musulmane. La juge fami-
liale rejettera la demande. Ac-
cusée de partialité, la magistrate
précisera que le couple s’était
marié « selon les lois isla-
miques» et que «dans le milieu culturel des deux
époux, il n’est pas inhabituel qu’un homme exerce le
droit de châtier sa femme» faisant référence à la der-
nière partie du verset 34 de la sourate 4 du Coran : «Ad-
monestez celles dont vous craignez l’infidélité, relé-
guez-les dans des chambres à part et frappez-les.».
Voici un cas d’intrusion religieuse dans la lecture du droit
collectif. Une tolérance qui crée inévitablement un droit
différencié selon une supposée culture d’origine.

Espaces de prières ou lieux collectifs 
de ressourcement?
Une grande entreprise nationale de restauration col-
lective qui avait autorisé des fidèles à prier dans les ves-
tiaires a vu cet espace entièrement mobilisé et interdit
d’accès aux autres salariés. Il fallut plusieurs mois de
procédures pour que ces vestiaires retournent à leur
mission collective première.
Une autre entreprise filiale d’une multinationale a dû ré-
cemment faire face à des conflits – parfois violents – en-
tre salariés fidèles et autres salariés qui ne pouvaient ac-
céder à leurs vestiaires durant les temps de prières. Vestiaires et tables séparés

Les fidèles d’un établissement public ont demandé
des vestiaires séparés entre circoncis et non circon-

cis, sous un prétexte tout à fait farfelu de
«pureté», alors que d’autres, dans des res-
taurants d’entreprise exigent des tables sé-
parées entre celles servant une alimentation
« licite» et celles servant une alimentation
« impure». Il s’agit bien ici de discrimination
voire d’auto discrimination dont l’entreprise ne
peut se faire complice.

La mixité est parfois contestée
Dans un centre d’appels sous-traitant d’une compa-
gnie du téléphone se pratiquait un prosélytisme ac-
tif par certains salariés, refusant systématiquement
les ordres de leur supérieure parce qu’elle était une
femme. Personne n’a réagi à cette situation. Statu
quo donc.

Rappel du contrat de travail
Comment évaluer la pertinence de l’exigence
religieuse d’une cuisinière qui refuse de goû-
ter les plats de viande d’animaux non égorgés
rituellement, de toucher des bouteilles d’al-
cool, ou de manipuler des résidus de porc ?

Bien qu’un tel comportement soit préjudiciable à la
bonne marche de l’entreprise, les juges rappelleront
qu’en vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail,
l’employeur est tenu de respecter les convictions re-
ligieuses de son salarié. Néanmoins, la Cour ajoutera
que les convictions
religieuses de la sa-
lariée n’ayant pas
été « contractuali-
sées», l’employeur
ne commet aucune
faute en deman-
dant à la salariée
d’exécuter la tâche
pour laquelle elle a
été embauchée.
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••• tradition ? Jusqu’où une entreprise peut-elle aller pour
favoriser l’épanouissement d’une diversité culturelle ou
religieuse sans pour autant provoquer des effets pervers en
contradiction avec son intention première d’équité ?

Le défi lancé aux démocraties et aux micro-sociétés que
constituent les entreprises ne pose pas la question de la
gestion des religions mais de la cohabitation équitable d’une
diversité d’attentes culturelles, de traditions et de cultes
dans une société pluriculturelle et d’inspiration laïque.

Se pose alors la question des limites à donner au principe
de « tolérance » et avant tout à définir sa priorité entre l’exi-
gence de liberté et celle tout aussi fondamentale d’égalité.
De la tolérance ou de la reconnaissance, quelle attitude
privilégier ? De la liberté ou de l’égalité, quel principe pre-
mier doit présider aux arbitrages en matière de culte et de
traditions ?

La naissance de ce nouveau monde ne se fait pas sans
heurts, entre les personnes, au sein des entreprises ou dans
l’ensemble de la société. Les tissus sociaux, économiques et
culturels s’irritent naturellement à
force de frictions entre traditions,
schémas psychoculturels, morales re-
ligieuses, éthique démocratique et réa-
lités économiques.

Les zones de friction se révèlent nombreuses, mais les es-
paces de rupture peuvent néanmoins devenir des zones de
rassemblement et non d’exclusion, si elles sont gérées avec
équité, en privilégiant l’égalité, la cohésion sociale et le fonc-
tionnement optimum des services de l’entreprise.
• L’espace collectif et sa privatisation partielle

Est-il pertinent de re-sacraliser une partie de l’espace
collectif que représente une entreprise au nom d’une tra-
dition sans devoir le faire au nom d’une autre voire de di-
zaines d’autres ? Cette fragmentation à l’infini de l’espace
collectif est-elle possible ou même pertinente dans une so-
ciété pluriculturelle ? 

• Le temps collectif et le temps religieux
Favoriser la superposition de calendriers religieux risque
à terme de déstructurer le temps collectif en morcelant le
temps de travail en fonction de divers rites religieux et tra-
ditions. Le temps de l’entreprise constitue le ferment d’un
projet collectif. Car une fois le temps collectif déstructuré,
la question se pose inévitablement d’en fonder un nou-
veau. Sur quel calendrier ?

• Apparence, tenues vestimentaires et port de signes
religieux ou philosophiques
Certaines symboliques n’ont pas d’autre effet que d’ex-
primer une communauté de pensée sans rechercher un ef-
fet sur leur environnement. D’autres ont vocation à mo-
difier leur environnement pour rendre l’espace conforme
à des exigences religieuses. Comment mesurer l’inten-
tion d’un signe religieux sans faire preuve d’a priori voire
de discrimination ? Sur quels critères décider de la légiti-
mité d’une apparence ?

• Alimentation sacrée et restauration collective
Les frontières alimentaires définissent le territoire social
et spirituel d’une communauté. Utilisée au cours de l’his-
toire comme frontière intérieure, l’alimentation sacrée
permet à un groupe de ne pas se dissoudre dans un autre
plus large et rend l’exogamie difficile voire impossible. Of-
frir une alimentation sacrée dans le cadre de la restaura-
tion collective peut avoir l’effet pervers d’une séparation
des uns avec les autres sur la base de leur alimentation et
de participer ainsi à un processus de discrimination.

Le statut des femmes
À ces zones de friction s’ajoute le principe fondamental
d’égalité entre hommes et femmes, dont la remise en ques-
tion – même pour des motifs religieux ou culturels – ne per-
met ni adaptation ni « négociation ». Des femmes qui refu-
sent de partager un bureau avec un homme, des hommes qui
refusent de serrer la main des femmes, discrimination par
tradition, harcèlement par conviction, le statut des femmes

est la mesure de l’égalité réelle dans
l’entreprise, comme celle du niveau de
démocratie d’un État.

Ce serait une terrible erreur de ré-
duire un individu à sa communauté d’origine et de lui re-
connaître un droit différencié ou un territoire privilégié
sous le prétexte de son héritage culturel. Il serait aussi ir-
responsable d’évaluer la diversité culturelle en procédant
par associations d’idées, sans chercher à connaître l’impact
des particularismes sur le vivre-ensemble.

Dans son processus de prise de décision, l’entreprise se
trouve face à des contradictions évidentes : comment faire
des choix sans discriminer ? Comment ne pas se rendre
complice d’un processus d’auto-exclusion ? Sur quelles
bases se forger une opinion juste sur une attente religieuse
ou culturelle ? La tolérance comme principe de manage-
ment peut en effet se traduire par une forme de discrimi-
nation, source d’une inégalité chronique entre les individus
sur la base de leurs héritages culturels. La société ou l’en-
treprise ne peut démissionner de son obligation à protéger
les personnes y compris contre leurs propres exigences.

En Grande-Bretagne, l’Employment Act de 1989 dispense
les Sikhs de porter un casque sur un chantier. Le Religious
Exemption Act de 1976 les exempte du port du casque en mo-
tocyclette au nom de leur tradition religieuse. Aux États-
Unis, le Religious Freedom Restoration Act autorise des fi-
dèles d’une église chrétienne d’origine brésilienne à
consommer de la drogue lors de leurs assemblées religieuses.

Sous l’apparente tolérance de ces décisions s’exprime une
forme de discrimination qui légitime la différence des droits
selon une communauté culturelle ou religieuse. Sous l’ap-
parence de la tolérance, la société a renoncé ici à ses obli-
gations de protéger ses membres et pratique une discrimi-
nation « légale» ne reconnaissant pas à ces fidèles leur droit
à être protégés, y compris contre eux-mêmes.

SOCIÉTÉ
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« La tolérance n’est pas un
principe de management. »

SOCIÉTÉ



Quelle grille de lecture pour mieux gérer la
diversité des attentes culturelles?
La tolérance – par principe – ne paraît pas le moyen le plus
démocratique de favoriser la diversité culturelle et reli-
gieuse, puisqu’elle est porteuse d’effets contradictoires d’ex-
clusion, de discrimination et d’inégalité. Privilégier l’égalité
sur la liberté permet de penser d’abord à l’intérêt de la per-
sonne concernée dans l’exercice de ses droits. Responsable,
éclairée, l’entreprise dans la gestion de la
diversité culturelle et religieuse a voca-
tion à placer l’individu au cœur de sa ré-
flexion et non la tradition revendiquée.

Il s’agit donc de rompre avec l’organi-
sation des différences – un système de
pensée totalitaire – pour appliquer un
principe de compensation des différences
qui est au cœur de l’espérance démocra-
tique. Emancipons-nous de la conception que les individus
soient préconstitués au regard de leur héritage culturel, de
leur adhésion religieuse, de leur origine ethnique ou géo-
graphique ou de leur sexe.

Cinq principes éthiques pour mieux favori-
ser la cohabitation d’une diversité culturelle
• La préoccupation éthique première est de favoriser les

conditions d’accès de chaque individu au travail.
• Ne pas attribuer « d’autorité » à un individu ou un groupe

un droit dont la réception serait en finalité défavorable à
lui ou à la collectivité entière.

• Ne pas favoriser les conditions qui rendent l’individu ou
le groupe dépendant de l’image qu’il a de lui-même ou de
celle qui lui est imposée par une pression sociale.

• Ne pas accepter une attente religieuse au détriment des
valeurs fondamentales à la démocratie et à l’égalité entre
individus.

• Ne pas avoir peur de « l’autre », mais avoir peur pour lui.
Cette grille de lecture n’a certes pas l’ambition de résou-

dre tous les problèmes posés par la coha-
bitation d’une diversité culturelle et reli-
gieuse dans l’espace collectif et neutre
que représente une entreprise, mais de
contribuer à tracer les lignes d’une nou-
velle éthique d’entreprise dans une so-
ciété globalisée. La mondialisation des
cultures et des religions ne représente
pas une menace mais une opportunité

extraordinaire pour la société de s’émanciper des règles ar-
chaïques qui ont jusque-là organisé l’humanité sur des cri-
tères de différences et de séparation. Les entreprises peu-
vent devenir le moteur de cette nouvelle étape dans
l’humanisation de nos sociétés. �

PATRICK BANON

(1) Insee, Statistiques du tourisme international, 2009.
(2) Le Journal du Net, 2010.
(3) Pew Forum, Global Restrictions on Religion, 2009.
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« Favoriser l’égalité,
c’est reconnaître
pour l’autre la même
humanité que 
pour soi. »
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Espaces verts:
partager les jardins

Nature en ville, espaces verts, jardins col-
lectifs : la ville a soif de nature alors qu’elle
se densifie. Autour de la « rurbanité » et de
la « naturbanité », la ville s’interroge sur la
place du paysage comme architecture et
élément structurant dans l’organisation
spatiale du territoire urbain ou agricole
(page 40). L’usage de la ville est en évolu-
tion constante, de nouvelles pratiques
éco-citoyennes émergent et remettent au
goût du jour les jardins familiaux qui ont
une longue tradition de cohabitation avec
les habitations à bon marché puis à loyer
modéré (page 43). Depuis 1906, date de
leur création, les jardins familiaux se
transforment peu à peu en lieux de convi-
vialité et de solidarité (page 46).
Qu’ils soient familiaux, d’insertion ou par-
tagés, les jardins collectifs suscitent à

nouveau l’intérêt des familles en temps de
crise comme celui des bailleurs sociaux
(page 49) qui leur reconnaissent trois
vocations : sociale, à travers la recherche
de lien social entre les locataires ; écono-
mique, par leur vocation nourricière et
d’insertion pour des demandeurs d’em-
ploi ou des personnes en situation
d’exclusion ; enfin, environnementale, par
l’apport de nature en milieu très urbain
comme dans les opérations de rénovation
urbaine et l’utilisation de produits biolo-
giques.
Les nombreux exemples présentés dans
ce dossier (page 52) témoignent de la
forte implication des bailleurs sociaux qui
mettent à disposition des associations, des
terrains et du matériel pour jardiner.



40

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é

N
°

64

DOSSIER

D
ans notre société globale et mondiale,
grâce, ou à cause des réseaux de toutes na-
tures, tout a tendance à devenir urbain,

même la nature.
La ville absorbe l’espace rural, la rurbanité est

un système dominant, où la campagne est tou-
jours en limite de la ville, où l’espace agricole su-
bit la prédation de l’urbain.

La ville s’interroge confusément sur la place de
la nature en ville. Les jardins collectifs et partagés
sont l’occasion de redécouvrir le lien social. La dis-
parition des terres agricoles à proximité des villes
inquiète. La nécessaire densité urbaine fait peur.
Les murs et les toits se végétalisent et la biodi-
versité urbaine devient un enjeu sociétal. Les éco-
quartiers remplacent les ZAC, les zones pa-
villonnaires ou les grands ensembles. Les es-
paces naturels sont des espaces de loisirs surfré-
quentés par des urbains. Le vert est la couleur do-
minante de notre cadre de vie. La gestion de l’eau
est un enjeu mondial. Les pollutions et les dé-
perditions énergétiques sont devenues des préoc-
cupations communes. La protection de l’envi-
ronnement est le principal motif de recours
contre les projets d’aménagement… Le miel des
villes est de meilleure qualité que le miel des cam-
pagnes et le logement (dit) social se développe dans
les communes (dites) rurales. L’agriculture bio-
logique cherche des terres en ville pour dévelop-
per un marché de proximité. La culture du pay-
sage est en train de devenir une révolution urbaine.

Mais quel est le domaine de compétence, la
science, le savoir faire, ou l’art qui recoupe tous
ces constats ?

Le paysage comme
urbanisme durable
Si le paysage est aux territoires ce que le déve-
loppement durable est à la société contemporaine,
le paysage est ce point d’équilibre entre le social,

Vers une «natururbanité»
Dans le siècle naissant de la « nature en ville », il n’y a plus de ville sans nature, la « na-
turbanité » devient la règle. La culture du paysage est en train de devenir une révolu-
tion urbaine.

l’environnemental et l’économique appliqué à la
planète.

Le paysage est en premier lieu le résultat co-
hérent et pérenne d’un cadre de vie de qualité,
d’une nature en ville valorisée et d’un aménage-
ment du territoire économe.

Le paysage, c’est aussi l’architecture du terri-
toire, l’organisation volontaire des limites, la
définition des espaces entre ces limites et les mo-
dalités d’appropriation de ces espaces par des sys-
tèmes vivants.

Le paysage, c’est l’art de composer ou recom-
poser les panoramas ordinaires ou patrimoniaux.

Travailler à la production du paysage, c’est abor-
der ces trois problématiques de front et en for-
muler des diagnostics, exprimer les enjeux et dé-
velopper les scénarios des projets de société.

Que peut apporter la réflexion sur le paysage
si elle ne se limite pas uniquement à un travail sur
les jardins, la résidentialisation ou l’aménagement
urbain, à un travail d’espaces verts issu des stra-
tégies urbaines de zonage, ou d’accompagnement
végétal des œuvres architecturales de nos maî-
tres d’œuvre en bâtiments divers ?

Le paysage est une façon d’envisager la trans-
formation du territoire dans le respect des équi-
libres fondamentaux. Le paysagisme pourrait être
une façon de redéfinir le contenu de l’urbanisme.
Une méthode forcement durable de croisement
des problématiques avec le regard large de celui
qui sait lire et penser les territoires dans l’en-
semble de ses dimensions.

Un déséquilibre dans le paysage durable pro-
duit l’enclavement, la mono fonctionnalité, l’ab-
sence de mixité, l’isolement social, la stérilité en-
vironnementale, la paupérisation économique, la
pauvreté spatiale, la dureté picturale, etc. que l’on
rencontre dans tous les paysages qui nécessitent
aujourd’hui restructuration, renouvellement ou
réhabilitation urbaine.

Jean-Marc Gaulier est

architecte DPLG, diplômé

de l’école d’architecture

de Versailles, architecte

paysagiste habilité
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Le paysage, c’est
l’architecture du territoire
Le territoire est le patrimoine commun de la na-
tion. Le paysage est l’architecture du territoire.
Il a un rôle structurant dans l’organisation spa-
tiale du territoire urbain ou agricole. Il définit les
limites, organise les usages et assure les transi-
tions entre le dedans et le dehors, entre les
vides et les pleins, entre le haut et le bas et entre
l’espace public et l’espace privé.

Pour faire fonctionner convenablement la
ville, le parcellaire doit être lisiblement inscrit
dans le paysage. Il définit les territoires, l’intime
et l’espace partagé, les types de rapports sociaux,
les modes de gestion de l’espace, les conditions
d’acceptabilité de la densité que génèrent les ty-
pologies de ces limites.

La haie, la grille, la clôture, le mur, la lisse ou
la simple bordure, le merlon, la noue ou le bour-
relet végétal, la lisière sont dans le vocabulaire des
limites qui permettent des variations infinies de
combinaisons entre le plus ouvert et le totalement
clos, entre la transparence et l’opacité qui font
paysage et identité selon leur utilisation.

Le paysage urbain est un jeu subtil de plein et
de vide. L’arbre et le végétal, matériel et matériau
du paysage est ce qui crée une transition entre la
construction et l’homme. Le prospect, le gabarit,
les distances des constructions par rapport aux
limites, les hauteurs, les épaisseurs, les orienta-
tions sont une façon de définir la situation urbaine
par rapport aux vues, aux autres, à la lumière ou
aux intempéries, et aux usages. Implanter un bâ-
timent, c’est définir un paysage, le cadrer et en gé-

L’installation d’un jardin

pour «fertiliser» une

dalle de béton, créer

des transitions, dégager

des espaces de

« résidentialité» et

donner de la «fierté»

à l’habitat.

La brèche dans une

« barre de logement»

dégage l’espace d’un

square, de chemins vers

les coteaux de

Vandœuvre et ménage

une ouverture sur le

paysage de la plaine.

nérer depuis le logement, une façon d’être par
rapport aux sites et d’être situé.

Maître d’œuvre, maîtrise d’usages
et projet de paysage partagé
L’histoire du logement est longue et riche de re-
bondissements, mais la réflexion sur les espaces
extérieurs du logement est souvent la part oubliée
en expérimentation, en programmation spatiale
et financière et en maîtrise d’œuvre.

L’espace extérieur est la façon dont le bâtiment
se pose dans la ville; c’est le lieu d’exercices des
usages complémentaires aux fonctions strictes de
l’habitat. Autour de son logement, on se gare, on
gère ses déchets, on joue, on jardine, on se pro-
mène, on se rencontre, on rentre chez soi, on donne
une image de ce «chez soi». L’espace extérieur du
logement est le lieu de toutes les transitions avec
la ville.

L’usage de la ville est en évolution constante,
de nouvelles pratiques éco-citoyennes émer-
gent, la participation fait partie des modalités de
réflexion sur la ville. Si la maîtrise d’ouvrage sait
programmer, la maîtrise d’œuvre sait projeter, qui
sont les acteurs de la maîtrise d’usages?

La nécessité de produire beaucoup de logements,
de construire des bâtiments «propres», de pré-
server notre foncier et nos terres agricoles, de va-
loriser la biodiversité et de développer des espaces
viables, vivables nous impose des pratiques ur-
baines dans lesquelles la maîtrise d’usage repré-
sentée par les habitants doit être intégrée dans la
production du paysage.

Ce recours à l’expertise d’usage est essentiel
dans la pratique du renouvellement urbain.
Comment les experts en urbanisme peuvent-ils
être compris par les habitants si l’expertise de la
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vie quotidienne n’est pas reconnue ? Le paysa-
gisme dans sa dimension sociale est un médiateur
dans le processus de développement de projet
partagé qui permet une meilleure acceptabilité
des évolutions urbaines à venir.

Le paysage habité est une identité, une ap-
partenance territoriale et une adresse.

Chaque situation urbaine renvoie à une situa-
tion spécifique issue de l’histoire et la géographie
de chaque site. L’adresse d’un immeuble, c’est un
numéro dans une rue et un paysage urbain. No-
tre identité sociale, c’est notre visage et notre
adresse. Notre identité, c’est la définition du re-
gard des autres sur nous-mêmes et notre image.

Dans le cadre d’un parcours résidentiel libre et
démocratique, avant de choisir son logement, on

choisit son adresse, on se valorise par un paysage
idéalisé.

Banaliser le paysage, c’est dévaloriser notre
identité, un paysage dégradé est un cadre de vie
abîmé, l’absence de paysage est la mort sociale.

Le travail de paysagisme consiste à révéler les
qualités et la spécificité d’un site, à qualifier le ter-
ritoire, à définir les aménagements, et à orienter
par rapport aux phénomènes naturels, géogra-
phiques, historiques ou sociaux.

Densité urbaine ou
intensité du paysage?
La possession de la terre, d’un domaine, d’un pay-
sage, d’un jardin est un droit aristocratique
transmis à la bourgeoisie. Le droit à la pro-
priété du sol est un acquis de la Révolution
française ; jardiner sa terre pour l’agrément est
une suprême façon d’accéder à la liberté. Le jar-
din ouvrier est un acquis « en nature » de la ré-
volution industrielle, le jardin d’immeuble est un
signe de qualité résidentielle. La libération du sol
pour le paysage est un rêve souvent manqué des
expérimentations urbaines. La maison indivi-
duelle c’est aussi et surtout une terre individuelle.

Densifier les villes revient, d’une certaine fa-
çon, à remettre en cause notre rapport au paysage
comme expression de notre appartenance au ter-
ritoire, de notre façon de posséder du paysage, de
notre rapport d’individu au terroir.

Le temps de la consommation à l’infini de no-
tre bien commun, le territoire, est fini, la révo-
lution durable nous impose d’économiser et de
ne plus posséder la terre.

La création de nouveaux parcs et jardins par-
tagés, agricoles, naturels et de nouveaux « sky-
lines », horizons ou panorama urbains, de tours
« HQE » ou d’habitat intermédiaire, la densifi-
cation des zones pavillonnaires constituent des
prémices de réponses à la question de la densité
en posant la question du paysage. �

JEAN-MARC GAULIER

Le paysage ou l’art de composer
avec toutes les échelles

Le paysage, c’est une matière qui garde l’historique des traces an-
ciennes de son évolution. «Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la
terre se rencontrent» (Michel Corajoud, paysagiste), «Le paysage est
le médiateur entre l’homme et la nature» (Michel Zeraffa). Le pay-
sage est l’ensemble des choses que l’on voit.
Le paysage est l’expression du développement durable au croise-
ment du social, de l’environnemental et de l’économique appliqués
à l’aménagement du territoire.
Le paysagisme est l’art des jardins et celui de composer avec l’en-
semble des choses vues ou invisibles.
Le paysage est une façon d’ancrer l’avenir dans le territoire ancien.
Le paysage quand il est parc ou jardin, est un outil de valorisation
identitaire ou foncière.
Le paysagisme est donc cette façon d’intégrer toutes les échelles, de
prendre en compte toutes les dimensions, et d’arpenter le temps
dans la production de la ville, dans la structuration de nos territoires,
dans nos façons d’habiter le paysage et dans nos modalités à nous
loger dans l’espace de la terre.

Un quai industriel

devient le site

d’installation de

logements au bord de

l’eau, le symbole d’une

reconquête du paysage

et une promenade dans

la nature en ville.
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tions de logement
sont alors épou-
vantables. Le re-
censement de
1906 montre que
62 % des per-
sonnes qui habi-
tent des villes de
plus de 5 000 ha-
bitants vivent à
deux ou plus par
pièce.

Paul Strauss
(1852-1943), après
avoir été conseil-
ler municipal de
Paris et conseiller général de la
Seine, devient sénateur en 1897.
Il est radical laïc. C’est le grand
artisan de la loi de 1902 sur la
protection de la santé publique,
débattue pendant onze ans, qui
crée le permis de construire et
l’interdiction d’habiter lorsque le
logement est insalubre. Il déve-
loppe ses théories sur l’habitat
social dans deux ouvrages : «Les
habitations à bon marché en Al-
lemagne » en 1903, et « Le Foyer
Populaire». Tout naturellement,
Paul Strauss sera, en 1914, le pre-
mier président de l’Office Public
d’HBM de la ville de Paris qu’il
quittera en 1923 pour devenir mi-
nistre de l’hygiène, de l’assis-
tance et de la prévoyance so-
ciale dans un gouvernement
Poincaré.

L’
année 1906 n’est pas
commune dans notre
histoire : premier vol of-

ficiel en aéroplane ; une météo
inhabituelle (tempêtes de neige
à répétition, inondations suivies
de sécheresse et de canicule); Ca-
tholiques et Républicains s’op-
posent sur la laïcité adoptée par
la loi de 1905 ; fin de l’affaire
Dreyfus ; climat social tendu et
grèves dures ; la classe ouvrière
demande la journée de huit
heures ; Zola entre au Panthéon;
Jaurès est réélu à l’Assemblée na-

tionale; retraite ouvrière à 60 ans,
jour de repos hebdomadaire obli-
gatoire ; création d’un ministère
du Travail, de l’Hygiène et de la
Prévoyance sociale qui deviendra
le ministère de tutelle des HBM.

L’année 1906, c’est aussi une
grande loi pour le logement so-
cial et les jardins familiaux: la loi
du 12 avril 1906 – ignorée des cé-
lébrations nationales, qui va mo-
difier en profondeur la régle-
mentation sur les habitations à
bon marché – plus connue sous
le nom de loi Strauss. Les condi-

Depuis 1906, date de leur reconnaissance, les
jardins familiaux perdurent et se transforment
en lieux de convivialité et de solidarité.

L’abbé Lemire en

couverture du

journal “Le Rire”,

31 janvier 1914.

Le mariage des jardins
familiaux et des habitations
à bon marché
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La loi Strauss du 12 avril 1906
renforce et complète la loi Sieg-
fried, fondatrice des Habitations
à Bon Marché de 1894 mais c’est
aussi la reconnaissance législative
de l’œuvre de la "Ligue du Coin
de Terre et du Foyer", née à Lyon
en 1896, sous l’impulsion de
l’Abbé Jules Lemire (1853-1928),
député du Nord, et à laquelle
participent Jules Siegfried et
Georges Picot, les fondateurs des
HBM. L’idéologie de l’abbé Le-
mire est familiale et terrienne –
le «Terrianisme» – dans la lignée
de Frédéric le Play. “La terre est
le moyen, la famille est le but”. (1)

Le «terrianisme» entre dans la
loi et son mariage avec le loge-
ment social est consommé. La loi
ouvre aux jardins ouvriers des
conditions de prêts compara-
bles au logement social, et la
possibilité de bénéficier des aides
des communes et départements,
fixant juridiquement une filiation
qui existe depuis l’origine. Cette
loi sera confirmée par la loi Ribot
sur l’accession sociale à la petite
propriété en 1908.

Selon l’abbé Lemire, le jardin
est un complément de ressources
non négligeable, un loisir sain et
est un élément de structuration

de la vie de famille. De plus, il a
pour vertu d’éloigner l’ouvrier du
cabaret où le guettent le poison
vert et les réunions syndicales. La
ligue a son emblème : une ban-
nière à l’image de Saint Fiacre, le
patron des jardiniers. Elle se
transforme en association en
1908 et est reconnue d’utilité
publique l’année suivante.
Georges Picot, ardent défenseur
des jardins ouvriers est d’ail-
leurs secrétaire général de la
ligue. “Le jardin, dit-il, en rame-
nant l’homme à la culture de la
terre avait pour effet, en quelque
sorte de l’assainir”. (2)

La maison avec jardin, si pos-
sible en accession à la petite pro-
priété est l’idéal, mais si l’on ne
peut y parvenir, le jardin ouvrier
pourra faire l’affaire. Certaines
sociétés d’HBM prendront même
le nom "Le Coin de terre et du
foyer" et bâtiront systématique-
ment avec les maisons, de grands
espaces à jardiner. Certains four-
nisseurs de jardin, comme le
Père Volpette, à Saint-Étienne, se-
ront aussi des constructeurs de
logements pour leurs jardiniers.

Les jardins ouvriers vont se
multiplier dans toute la France,
notamment dans les régions in-
dustrielles au point d’atteindre le
nombre de 700 000. Certaines
caisses d’épargne accompagne-

Ci-dessus :

fête des jardins

ouvriers de Bicêtre.

L’abbé Lemire avec

Georges Picot à sa

gauche.

À droite :

Cité des Chemins

de fer du PLM à

Clermont-Ferrand

pendant les Années

folles.

Plus de 100 ans

après la loi Strauss,

les jardins

familiaux se

multiplient dans

les quartiers. Ici, à

Aulnay-sous-Bois

(Logement

Francilien).
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Vignette-timbre

des jardins ouvriers

vendue par les

jardiniers et les

enfants pour

financer les jardins

ouvriers dans les

années 50.

Avec le

développement

durable, de

nouvelles formes

de cités jardins sont

imaginées par les

architectes et les

concepteurs.

jardins familiaux et collectifs est
présente au Congrès Hlm.
L’Union sociale pour l’habitat
est d’ailleurs représentée au
conseil d’administration de la
Fédération. Des jardins fami-
liaux, collectifs ou d’insertion
sont créés par des organismes
Hlm pour permettre à leurs lo-
cataires de jouir du travail de la
terre. Ce sont toujours des lieux
de convivialité qui favorisent le
lien entre les jardiniers et déve-
loppent des réseaux de solidarité.
Ce sont aussi des initiatives qui
permettent à des personnes par-

La cité-jardin, une idée d’avenir

La cité-jardin est une invention anglaise du début du XXe siècle
qui a été adaptée en France notamment par Henri Sellier durant
les années folles dans les quinze cités bâties dans le départe-
ment de la Seine, dans les cités des cheminots du Nord et de
l’Est de la France mais aussi dans les cités réalisées par de
nombreux bailleurs sociaux et qui font aujourd’hui l’orgueil des
maîtres d’ouvrage Hlm. Classées pour la plupart à l’inventaire des
monuments historiques, faut-il regarder avec une nostalgie
compassée les cités jardins d’hier?
À y regarder de plus près, la nature y est omniprésente à la fois
en terme de jardins potagers et d’agrément mais aussi par le
soin apporté à l’environnement végétal de la cité. Cités vertes
avant la lettre, elles affichaient clairement un objectif sanitaire.
C’est le début de la croisade de l’air pur, magnifiée par la chan-
son et le timbre qui va durer près de quarante ans. Autre thème
très présent dans les réflexions des bailleurs sociaux, l’animation
sociale des quartiers et la création de lieux de convivialité.
Certains maîtres d’ouvrage se penchent aujourd’hui sur un re-
nouveau du concept et passent même à l’acte. C’est le cas du
Foyer Rémois, propriétaire de la belle cité-jardin du Chemin Vert
à Reims. À son initiative, un colloque a été organisé en 2008:
"La cité-jardin: une histoire ancienne, une idée d’avenir". Une as-
sociation internationale des cités jardins y est née. Le Foyer Ré-
mois est même passé de la théorie à la réalisation. À Mulhouse,
la SOMCO, pour fêter ses 150 ans, a organisé un concours d’ar-
chitecture non pas pour célébrer son glorieux passé mais bien
pour concevoir de nouveaux modèles reproductibles d’ensem-
bles urbains inspirés de la cité-jardin.

ront le mouvement des jardins
ouvriers, en finançant des ter-
rains. Parmi les œuvres sociales
communes à tous les réseaux de
chemin de fer, on retrouve en
première ligne le jardin ouvrier.
Dès l’origine, dans toutes les ci-
tés construites, le jardin fait par-
tie de la vie du cheminot. En mai-
son individuelle, il est lié à la mai-
son. En collectif, il est au centre
de la cité.

La popularité de la Ligue at-
teindra son apogée lors de la
Première Guerre mondiale (1914-
1918). Au cours de la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945),
les jardins ouvriers connaissent
un renouveau. S’ils servent à
étayer l’idéologie pétainiste, avec
les "jardins du Maréchal" – tra-
vail, famille, mérite – ils seront
très utiles pour fournir une nour-
riture saine en cette période de
restrictions.

Aujourd’hui encore, le lien en-
tre les jardins et les Hlm perdure.
Chaque année, la Fédération des

fois très âgées de se maintenir en
bonne santé et de lutter contre la
solitude. Ce sont enfin des lieux
de réinsertion pour de nom-
breux ménages durablement pri-
vés d’emplois. �

PATRICK KAMOUN

(1) Statuts de l’association en 1896.
(2) Société française des Habitations
à bon marché, assemblée générale du
6 mars 1909.

Cité du Chemin vert à Bétheny.

Le petit Bétheny aujourd’hui.
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L
e lien entre les jardins col-
lectifs et le logement social
est évident. Il est à la fois his-

torique - la loi Strauss du 12 avril
1906 met en effet sur le même
plan la création d’habitation à
Bon Marché et la création de
jardins ouvriers - et par ailleurs,
c’est souvent au sein des quartiers
constitués d’habitations à loyer
modéré qu’ils apparaissent. Dans
de nombreux cas, ce sont les
bailleurs sociaux qui fournis-
sent les terrains. Espaces de
convivialité, ils procurent à ceux
qui les fréquentent un sentiment
de bien-être. Espaces de travail,
ils permettent à des personnes en
difficulté de renouer avec le sens

de l’effort. Espaces verts, ils in-
troduisent la nature au sein des
villes, et en améliorent ainsi la
qualité paysagère et environne-
mentale.

Les jardins collectifs présen-
tent des spécificités identifiées
qui correspondent à des objectifs
précis. L’expression d’une forte
demande sociale et la pluralité
des catégories de jardins collec-
tifs ont conduit les pouvoirs pu-
blics à clarifier la législation en vi-
gueur. Ainsi en 2003, le Sénat a
adopté en première lecture une
proposition de loi relative aux jar-
dins collectifs (1). Chaque caté-
gorie est clairement définie. On
distingue les jardins familiaux, les

Renaissance 
des jardins collectifs

Les jardins potagers

de Bottière-

Chénaie à Nantes

avec leurs allées de

gazon bénéficient

de composteurs et

de récupérateurs

d’eau.

jardins d’insertion et les jardins
partagés.

Les jardins familiaux consti-
tuent la catégorie la plus an-
cienne de jardins collectifs. Ce
sont les héritiers des jardins ou-
vriers. Ces derniers fleurirent à
la fin du XIXe siècle, sous l’im-
pulsion de l’abbé Lemire, dé-
puté chrétien démocrate du Nord
préoccupé par les questions so-
ciales liées à la Révolution in-
dustrielle. L’idée était de mettre
un coin de terre à travailler à la
disposition de l’ouvrier et de sa
famille afin notamment de l’éloi-
gner du cabaret et de lui procu-
rer un complément alimentaire

Qu’ils soient familiaux, d’insertion ou partagés, les jardins collectifs suscitent à nouveau
l’intérêt des particuliers comme des acteurs publics et privés, notamment celui des bail-
leurs sociaux.
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non négligeable. Ils étaient non
seulement autosuffisants, mais
bénéficiaient aussi d’un espace de
détente. Si le dessein fonda-
mental des jardins ouvriers per-
dure à travers les jardins fami-
liaux, ses conditions de mise en
œuvre ont dû s’adapter à l’évo-
lution de la société. Aujourd’hui,
le législateur considère comme
des jardins familiaux, les ter-
rains divisés en parcelles, les-
quelles sont affectées par les col-
lectivités territoriales ou par les
associations de jardins familiaux
à des particuliers y pratiquant le
jardinage pour leurs propres be-
soins et ceux de leurs familles, à
l’exclusion de tout usage com-
mercial. En outre, les jardins fa-
miliaux peuvent avoir un but
pédagogique, ou être destinés à
la formation au jardinage.

Les jardins d’insertion sont ap-
parus en France dans les années
1980, en réponse à la montée de
l’exclusion. Ils ont été reconnus
et encadrés par la loi d’orienta-
tion du 29 juillet 1998 relative à
la lutte contre les exclusions.
Aujourd’hui, le législateur les
définit comme des jardins créés
ou utilisés en vue de favoriser la
réintégration des personnes en
situation d’exclusion ou en diffi-
culté sociale ou professionnelle.
En outre, ces jardins peuvent
être divisés en parcelles affectées
aux personnes précitées à titre
temporaire. Réduire l’exclusion
constitue le dessein principal
des jardins d’insertion. Les
moyens mobilisés pour parvenir
au résultat escompté sont très di-
versifiés. Cependant, il existe
aujourd’hui deux méthodes ma-
jeures correspondant à deux
formes de jardins d’insertion :
les jardins d’insertion sociale,
d’une part, et les jardins d’inser-
tion par l’économique, d’autre

part. Dans le premier cas, la pro-
duction stricto sensu n’est pas
l’objectif principal. L’idée est da-
vantage de recréer du lien social
entre les personnes en difficulté.
Ces dernières ne sont d’ailleurs
pas rémunérées. La production
est destinée soit aux jardiniers
eux-mêmes, soit à des associa-
tions caritatives telles la Banque
alimentaire, le Secours Popu-
laire ou les Restaurants du Cœur.
Dans le second cas, les jardi-
niers sont embauchés sous
contrats aidés. L’objectif est de fa-
voriser le retour à l’emploi des
personnes en difficulté, de leur
redonner le sens du travail grâce
au jardinage. Là, l’accent est mis
sur la production, les produits ré-
coltés étant ensuite commercia-
lisés.

Les jardins partagés consti-
tuent une nouvelle catégorie de
jardins collectifs. Bien plus ré-
cents que les jardins familiaux et
les jardins d’insertion, ils sont ap-
parus en France dans les années
1990, inspirés d’une expérience
réalisée aux États-Unis. Là-bas,
les New-yorkais se sont appro-
priés les terrains délaissés de la
ville et les ont transformés en jar-
dins gérés collectivement. Placé
au cœur de cette démarche ori-
ginale, le jardinage fut en réalité
un moyen pratique d’atteindre ce
que recherchaient véritablement
les habitants des quartiers de la
Grosse Pomme : l’amélioration
du cadre de vie, un lieu
d’échange, de rencontre et d’ap-
prentissage des pratiques envi-
ronnementales. En France, c’est

Lancé officiellement par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et de la Mer, en novem-
bre 2010, le Plan «Restaurer et valori-
ser la nature en ville» est le fruit du tra-
vail mené pendant 18 mois par un
collectif d’acteurs de la ville, de l’habi-
tat et de la nature dans le prolonge-
ment du Grenelle de l’Environnement
pour répondre à la dégradation de l’en-
vironnement naturel et urbain. Il vise
avant tout à développer une nouvelle
culture du développement urbain et de
la ville, comme «système ouvert» s’ap-
puyant sur les ressources de son milieu
naturel et veillant à les préserver en
retour.
L’Union sociale pour l’habitat s’est en-
gagée en tant que coordonnateur de
l’une des 37 actions du plan à dévelop-
per les jardins partagés, les jardins fa-
miliaux et les jardins d’insertion avec les
bailleurs sociaux et en partenariat avec

le ministère, la Fédération des jardins
familiaux et collectifs, le réseau national
le « Jardin dans tous ses états», les ré-
seaux de Jardins d’insertion et de Co-
cagne, et l’Association nationale « Jardi-
not, le jardin des cheminots» avec le
Groupe Immobilière des Chemins de
Fer.
Les jardins collectifs apparaissent en ef-
fet très concrètement comme le moyen
d’améliorer le quotidien alimentaire de
familles modestes, de recréer une vie
de quartier, de favoriser la mixité et
l’insertion de personnes en difficulté,
de préserver une nature et une biodi-
versité de proximité, ou encore de
maintenir en bonne santé des per-
sonnes âgées. Cette liste non exhaustive
laisse entrevoir le potentiel de ces jar-
dins comme laboratoires de nouveaux
liens, de nouveaux usages de la ville !

Plan «Nature en Ville»
Développer les jardins collectifs avec les bailleurs sociaux
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en 1998 à Lille que le premier jar-
din partagé a vu le jour. Au-
jourd’hui, ils se développent dans
toutes les grandes villes de
France, preuve qu’il existe une
forte demande sociale. C’est
pourquoi le législateur a jugé
nécessaire de leur offrir un cadre
juridique, afin non seulement
de les reconnaître, mais égale-
ment de préciser leur singularité
par rapport à celle des autres
formes de jardins collectifs. Ainsi,
selon la proposition de loi de
2003, sont des jardins partagés
les jardins créés ou animés col-
lectivement, ayant pour objet de
développer des liens sociaux de
proximité par le biais d’activités
socioculturelles. En outre, ceux-
ci sont accessibles au public.

Trois vocations communes
pour lutter contre trois crises
Si les jardins collectifs ont tous
des objectifs déterminés, toute-
fois, aujourd’hui, on leur recon-
naît trois vocations communes
(2) : une vocation sociale, no-
tamment à travers la recherche
du lien social, une vocation éco-
nomique, par le développement
de la solidarité voire de l’insertion
professionnelle, et une vocation
environnementale, par la pro-
motion et l’utilisation de pro-
duits biologiques entre autre. Ces
trois vocations correspondent
aussi aux trois enjeux majeurs du
XXIe siècle. Quelles réponses les

jardins collectifs peuvent-ils ap-
porter à ces défis-là?

Plébiscités par les citadins, les
jardins collectifs fleurissent dans
la plupart des grandes villes fran-
çaises. Le phénomène connaît
un engouement certain dans les
quartiers constitués particuliè-
rement de logements locatifs so-
ciaux, là où les habitants rencon-
trent souvent des difficultés so-
ciales et économiques. Les jardins
collectifs sont un facteur revivi-
fiant, non seulement pour les lo-
cataires, mais aussi pour les quar-
tiers. D’abord, ils favorisent à
nouveau le dialogue et l’échange
entre les habitants, se révélant
ainsi comme de puissants créa-
teurs du lien social. Ensuite, ils
promeuvent les valeurs du travail,
le sens de l’effort, mais aussi l’es-
prit de la solidarité entre habi-
tants. À ce titre, les jardins col-
lectifs occupent une place singu-
lière mais non négligeable dans
l’espace économique. Enfin, ils va-
lorisent les pratiques respec-
tueuses de l’environnement, per-
mettent le maintien de la biodi-
versité en ville, et améliorent la
qualité paysagère des villes. Ce
dernier élément favorise en outre
la réhabilitation des quartiers
Hlm. C’est pourquoi, ils s’inscri-
vent entièrement dans une dé-
marche durable.

Là où ils sont apparus, les jar-
dins collectifs ont fait la preuve de
leur contribution à la maîtrise

des défis auxquels les hommes du
XXIe font et devront faire face. Ces
défis correspondent à trois crises
majeures: une crise sociale, ca-
ractérisée par la rupture du dia-
logue entre les différentes couches
de la société, une crise écono-
mique, la plus terrible que le
monde ait connu depuis les an-
nées 1930, et une crise environ-
nementale, matérialisées notam-
ment par la raréfaction des res-
sources. Ces trois crises touchent
en priorité les populations les
moins aisées, notamment celles
qui sont très défavorisées. Or, ces
populations, majoritairement ur-
baines, se logent avant tout dans
le parc locatif social. Qui plus
est, ces populations réclament
un développement des jardins
collectifs car elles considèrent
non pas qu’ils peuvent apporter
une solution absolue à leurs pro-
blèmes, mais quelques éléments
de réponse précieux! C’est pour-
quoi, intensifier le développe-
ment des jardins collectifs, en
partenariat avec les bailleurs so-
ciaux, est un champ d’étude et
d’actions que l’on doit d’ores et
déjà cultiver! � THOMAS FORTUNÉ

(1) Proposition de loi n° 2 relative aux
jardins collectifs.
(2) On pourrait y ajouter une vocation
de maintien en bonne santé et d’hy-
giène de vie, en témoignent les per-
sonnes très âgées qui travaillent en-
core sur des parcelles.

La ville de Sevran

a développé des

jardins partagés

que l’on pourrait

qualifier de

“parcs-jardins”

dans le cadre

d’aménagements

plus vastes financés

par l’Anru.
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Comment sont nés les jardins familiaux?
Les jardins ouvriers ont vu le jour dans la
deuxième moitié du XIXe siècle en réponse aux
problèmes économiques liés à la révolution in-
dustrielle. La mise à disposition d’un lopin de
terre permettait d’atténuer un peu la misère du
nouveau prolétariat des grands centres indus-
triels. Ce phénomène est commun à la plupart
des pays européens et notamment des pays nor-
diques.

Les jardins ouvriers ont joué un rôle alimen-
taire essentiel à cette époque et durant les deux
guerres mondiales où ils se sont développés ra-
pidement. Beaucoup ont disparu en France à
partir des années soixante en raison d’une ur-
banisation galopante et de l’avènement de la so-
ciété de consommation.

Chez nos voisins, cette tendance a été moins
marquée et les jardins devenus familiaux dans
les années cinquante ont mieux résisté à l’appé-

tit des promoteurs. On en compte aujourd’hui
plus de 3 millions en Europe, dont plus d’un
million en Pologne, environ 900 000 en Alle-
magne et 300 000 en Grande Bretagne. Il est
difficile de connaître le nombre de jardins fa-
miliaux en France : on l’estime à 150 000.

Les jardins familiaux ont subi une évolution
différente selon les pays. Dans plusieurs d’entre
eux, la fonction alimentaire a beaucoup régressé
au profit de la fonction loisirs. Dans nombre de
ces jardins, le potager a quasiment disparu pour
faire place aux fleurs, au gazon, aux aménage-
ments de détente. Ce n’est pas le cas en France, en
Belgique et en Grande Bretagne où la tradition du
jardin potager a perduré même si des demandes
nouvelles se font jour depuis quelques années.

Les jardins familiaux et collectifs ont encore
de beaux jours devant eux ! En effet, en cœur de
quartier, ils constituent une rencontre entre
l’économique, le social et l’environnemental. Ils
offrent une occupation du sol originale dans les
interstices du tissu urbain où les espaces natu-
rels sont sous-représentés. Ce sont des lieux de
respiration et de biodiversité dans les zones
d’habitat très dense qui participent au déve-
loppement durable. La FNJFC, et tout particu-
lièrement son bureau d’études, travaille à la
mise en place de ces groupes de jardins. Ceux-
ci sont conçus en relation avec la vie du quartier
en créant de nouveaux types d’espaces publics
encore peu développés aujourd’hui, où l’espace
commun du groupe de jardins devient un es-
pace public du quartier.

Au cours du siècle, les jardins familiaux ont beaucoup évolué, passant du potager de
subsistance au jardin de loisirs, même si toutes les formes cohabitent. Aujourd’hui, ap-
paraissent de nouvelles demandes dans les quartiers, en lien avec la rénovation urbaine.
Le point avec Jérôme Clément, directeur de la Fédération nationale des jardins fami-
liaux et collectifs.

Les jardins familiaux et
collectifs au goût du jour

Jérôme Clément est

directeur de la

Fédération nationale des

jardins familiaux et

collectifs. Celle-ci s’est

dotée d’un bureau

d’études spécialisé dans

la conception, les

travaux et

l’accompagnement à la

gestion des jardins

familiaux au service des

bailleurs et des

collectivités.

Jardin en Slovaquie
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Comment travaillez-vous
avec les organismes d’Hlm?
Le lien entre jardins familiaux et les quartiers d’ha-
bitat social est très ancien et très fort, de par l’his-
toire du mouvement mais aussi de par le public
visé. Toutefois, la notion de parcelles en cœur de
quartier est quelque chose de récent dans l’histoire
centenaire du mouvement des jardins familiaux.
Auparavant installés le plus souvent en zone pé-
riurbaine à la périphérie des villes, les jardins ont
changé d’implantation géographique pour s’insérer
depuis une quinzaine d’années dans le tissu urbain
– souvent à l’intérieur de coulées vertes – et, de-
puis sept à huit ans, au cœur des quartiers d’ha-
bitat social. La création de jardins est rarement pré-
vue dans les projets d’aménagement ou de
construction neuve, sauf dans la ZAC d’habitat de
Châlon-sur-Saône où ils étaient intégrés à la
conception même du maillage et de la trame
verte du quartier. La plupart du temps, l’implan-
tation de jardins est rattachée à une réhabilitation
ou à une opération de renouvellement urbain ou
encore à un Grand projet de ville.

Ainsi, des projets de création de jardins sont
actuellement conduits sur le quartier de la
Grande Borne à Grigny (91), à Ajaccio (20), ou

encore à Bobigny (93) et d’autres sont à l’étude
à Fontenay-sous-Bois (94), Chevilly-Larue (94),
Orléans (45)… 

Les décideurs se sont rendu compte que loin
d’être des interstices privés, ces espaces partici-
pent à la ville, sous certaines conditions d’amé-
nagement. Les jardins s’intègrent au paysage
soit en devenant un équipement faisant partie de
l’espace « ouvert », soit un lieu plus clos où ne
rentrent que les jardiniers. Du point de vue tech-
nique et conceptuel, on s’attache à la qualité
paysagère, au mobilier, à l’interconnexion entre
le jardin et les voies de circulation. Penser la
liaison avec le tissu urbain environnant est es-
sentiel dans la réussite du projet. Le principal
étant de s’adapter au site.

Les jardins familiaux ont plusieurs avantages :
ils ne mobilisent pas beaucoup de foncier (30
parcelles sur 500 à 1 000 m2), ne nécessitent pas
ou peu d’entretien de la part du bailleur, sont au-
togérés par des associations, une dimension pri-
mordiale dans un contexte urbain sensible.

De plus, ils profitent à tous par leur qualité
paysagère et remplissent une fonction sociale et
culturelle dépassant les jardiniers utilisateurs à
travers, par exemple, des parcelles pédagogiques

Jardin à  

Saint-Amandsberg

en Belgique.
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ou des parcelles pour personnes à mobilités ré-
duites. Ce qui était, encore il y a quinze ans,
considéré comme une occupation pour les per-
sonnes âgées aux fins d’autoconsommation, est
devenu au fil du temps un véritable « jardin fa-
milial », où un large public de jeunes et moins
jeunes trouve, au-delà du jardinage, un espace
de convivialité, de loisir et d’échanges.

Comment évolue la demande
et quel est le profil du jardinier?
Parallèlement à une demande de jardins d’agré-
ment, souvent satisfaite par des aménageurs
privés qui louent des parcelles de jardin de 200
m² au prix de 50 €/mois, nous avons constaté une
forte demande de jardins à vocation nourri-
cière au cours des trois ou quatre dernières an-
nées. Ces demandes émanent des familles en dé-
tresse, familles de chômeurs, de bénéficiaires du
RSA, de personnes au RMI et maintenant au RSA.

N’oublions pas non plus la forte demande de
nos concitoyens qui recherchent un contact
avec la terre et la culture de fruits et légumes sains
ayant du goût qui se traduit par l’explosion des
revues et ouvrages divers sur le jardinage.

Selon les publics et les disponibilités liées à la
localisation, la réponse est variable et aujourd’hui,
la FNJFC propose une très large palette de jar-
dins allant du potager carré de 2,25 m2 à la par-
celle traditionnelle de 150 à 200 m2 en passant par
les microparcelles (de 10 à 20 m2), les jardins en
pied d’immeuble (parcelles de 40 à 50 m2), les jar-
dins de l’amitié, les jardins pédagogiques, les par-
celles adaptées pour PMR, jardins d’insertion et
les vergers familiaux. Sans oublier que dans
toutes ces formes de jardins, lorsque cela est ma-
tériellement possible, nous implantons des
ruches. Les équipements de ces jardins sont adap-
tés à chaque cas : abris, coffres à outils, compos-
teurs, récupérateurs d’eau de pluie, etc.

En 2009-2010, avec l’aide d’AGRIMER, nous
avons réalisé une enquête nationale auprès d’un
panel représentatif de nos adhérents qui fait res-
sortir que deux tiers de nos jardiniers résident en
habitat collectif ; 80% d’entre eux ont plus de 50
ans, mais on note un fort regain d’intérêt pour le
jardinage chez les jeunes et les femmes ; les ou-
vriers, les employés, les retraités et les chô-
meurs représentent plus de 90% des adhérents ;
plus de 90% d’entre eux pratiquent cette activité
pour le plaisir et pour consommer leurs propres
produits. La taille moyenne des parcelles est
proche de 160 m2. 85 % des répondants recon-
naissent que le jardinage a changé leur vie sociale.
Enfin, l’économie réalisée pour une parcelle de
200 m2 est d’environ 750 € par an (ce qui ne veut
pas dire qu’on n’économise au maximum que
75 € avec une micro-parcelle de 20 m2 !).

Combien coûte une parcelle pour un
organisme et combien rapporte-t-elle?
Le coût moyen des parcelles peut être très va-
riable en fonction de leur taille, des divers équi-
pements individuels et collectifs ou encore de la
présence d’un parking ; il peut ainsi partir de
3 000 €HT pour des microparcelles avec des
équipements minimalistes jusqu’à 7 000 €HT
pour de grandes parcelles avec un local collectif,
des abris et des composteurs individuels et un
parking. Concernant le gain escompté par les
jardiniers, il faut savoir qu’ils n’ont pas le droit de
revendre leur production, qui doit conserver à
tout prix sa vocation vivrière. Mais les écono-
mies réalisées, elles, sont bien visibles pour les
jardiniers et leur famille… �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

Jardins en Pologne

et en Finlande.



Lieu de rencontres,

d’observation et

d’expérimentation,

d’échanges de sa-

voirs et de savoir-

faire, les jardins

s’ouvrent aux en-

fants à travers des

ateliers. 

tionnel regroupant un espace de
stockage, une aire de condition-
nement, des vestiaires, salle de
détente et de réunion. Les 20
tonnes de légumes Bio produites
chaque année sont écoulées au-
près d’un réseau de 120 adhé-
rents qui reçoivent un panier de
3 à 8 kg par semaine selon les sai-
sons. L’association Aurore a éga-
lement développé un jardin pé-
dagogique et un jardin partagé
pour les familles du quartier, en
marge du jardin d’insertion.

Plus récemment, en 2007, la
ville a souhaité développer des jar-
dins partagés dans le cadre d’amé-
nagements plus vastes financés
par l’Anru que l’on pourrait qua-
lifier de «parc-jardin» (parc pu-
blic + jardins collectifs d’habi-
tants) avec un double objectif :
créer du lien social et permettre
aux habitants de s’approprier des
espaces communs jusqu’alors peu
fréquentés.

Comme l’explique Joël Hum-
bert chef de projet jardins par-
tagés, « sur le quartier Rouge-
mont, il s’agissait à l’origine de
créer un jardin pédagogique pour
les scolaires, mais les habitants ont
souhaité pouvoir cultiver eux-
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S’appuyant sur ses 110 hec-
tares d’espaces verts, Sevran a
choisi d’utiliser le végétal et
plus largement l’univers du
jardin pour créer une dyna-
mique de développement so-
cial, environnemental, culturel.
Avec 110 hectares d’espaces verts,
la ville de Sevran est l’une des
plus vertes d’Ile-de-France. Trois
quartiers font l’objet de rénova-
tion urbaine: Rougemont, Beau-
dottes, Montceleux-Pont-Blanc
et une grande partie de sa popu-

lation est fragilisée par des diffi-
cultés économiques ou sociales
diverses.

Depuis 1997, un jardin biolo-
gique d’insertion, porté par l’as-
sociation Aurore et soutenu par
Logirep, occupe un terrain de 25
hectares et emploie 45 personnes
en insertion, demandeurs d’em-
ploi de longue durée, personnes
en rupture socio-professionnelle,
habitant prioritairement Sevran.
Propriétaire du terrain, Logirep
y a construit un bâtiment fonc-

DOSSIER

SEVRAN

Une politique municipale volontariste

Espaces verts et paysage
Les bailleurs sociaux sont propriétaires de nombreux espaces verts. Ceux-ci repré-
sentent autant d’opportunités d’amélioration et de valorisation de la nature en ville :
agrément, éducation à l’environnement, culture biologique ou encore réduction des pol-
lutions avec l’objectif zéro pesticide et gestion différenciée des espaces verts.



Après une phase

de concertation

assez longue,

des réseaux de

voisinage se sont

constitués.

mêmes une partie du jardin. Le
projet est donc devenu un jardin
partagé destiné à la fois à des
habitants adultes et des groupes
d’enfants dans un cadre scolaire
et/ou de centre de loisirs ». Après
une forte mobilisation auprès
des habitants – quelque cent fa-
milles ont participé aux réu-
nions de concertation –, le jardin
a ouvert ses portes en 2009.

Il s’agit d’une parcelle de
2 500 m2 délimitée par une haie
et divisée en trois zones de jar-
dins potagers, réservés aux ha-
bitants jardiniers. De part et
d’autre d’une allée piétonne, 56
parcelles rectangulaires de 10, 20
et 30 m2 ont été attribuées aux fa-
milles inscrites en fonction de
leur implication dans le projet,
par un tirage au sort. L’allée prin-
cipale, le pourtour du bassin
d’agrément, la pelouse carrée
sont accessibles à tous sur le
modèle d’un square de quartier.
En attendant la construction
d’un abri, des coffres ont été
prévus pour stocker du matériel
mis en commun, à proximité im-
médiate des parcelles.

Un second jardin partagé a
ouvert ses portes en 2010 dans le
quartier des Beaudottes. 69 jar-
diniers ont pris possession d’un
lopin de terre. Initiée par la ville

en partenariat avec les bailleurs,
dans le cadre de l’opération de ré-
novation urbaine, 7 800 m2 sont
organisés en lots comprenant 6 à
9 parcelles individuelles ainsi
qu’un abri, une pelouse et un
compost commun. Une ou deux
parcelles de chaque lot sont vo-
lontairement réservées aux
groupes, scolaires, associations.
Un square de 1 500 m2 jouxte les
jardins partagés pour permettre
aux parents jardiniers de garder
un œil sur leurs enfants.

Étant donné le climat social
difficile, la démarche de concer-
tation a été longue. Le porte à
porte en lien avec les bailleurs a
permis de mobiliser les habi-
tants, de repérer des personnes
susceptibles de travailler en
équipes. Un conseil de jardin
réunissant 6 à 8 délégués jardi-
niers et les bailleurs impliqués a
été créé sur chaque site. Les
modes d’attribution ont été dé-
cidés en réunion de concertation.
Chaque jardinier acquitte une
cotisation de 30 à 50 € par an à
la ville.

« Globalement cela se passe
bien, commente Joël Humbert.
Quelques difficultés, quelques cha-
mailleries, mais cela a changé
beaucoup de choses. Les habi-
tants ont fait connaissance de

leurs voisins, de cultures diffé-
rentes. Des réseaux de voisinages
se sont constitués ».

Dans un quartier où règne un
climat de suspicion, de méfiance
lié à la présence de trafics, les ha-
bitants rechignent à entrer dans
une structure collective. Pour
l’instant, les jardins sont gérés
directement par la ville. Pour Joël
Humbert, «la création d’une as-
sociation serait contreproductive et
exacerberait les tensions et les rap-
ports de force entre communautés.
Malgré ces tensions, il existe une
sorte de code d’honneur à donner
une part de sa récolte au voisin, à
venir en aide aux débutants».

Parallèlement, la ville orga-
nise des ateliers, une gestion de
proximité se met en place.
Quelques habitants sont devenus
des citoyens impliqués dans la vie
de la cité. Mais tous jardinent
avant tout pour leurs loisirs, le
plaisir de travailler la terre et de
manger des produits frais et plus
sains. Pour dépenser le moins
possible, ils utilisent des maté-
riaux de récupération pour
confectionner des tuteurs no-
tamment. Leur motivation : ali-
mentaire et bien être. Les équi-
pements ont été financés à 30 %
par la ville et à 70% par l’Anru. �

NICOLE RUDLOFF
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Maison Talus

à la cité Bétheny,

Reims.

Orgeval : balcons,

plantations d’abres

et jardins

familiaux.
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Support identitaire pour les
habitants et élément de la va-
leur patrimoniale, la trame
végétale est une dimension…
naturelle. La nature a toujours
été présente au Foyer Rémois.
C’est une véritable philosophie
qui habite l’organisme depuis la
fin de la Première guerre mon-
diale, lorsqu’a été créée la Cité-
Jardin du Chemin Vert à Reims
dans l’objectif d’offrir aux ou-
vriers un moyen d’épanouisse-
ment physique et moral en leur
attribuant un logement avec jar-
din. La cité-jardin de 617 loge-
ments a été conçue comme une
ville pittoresque dans la ville.
Les maisons groupées (T4) do-
tées chacune d’un jardin ainsi
que les équipements publics
sont organisés autour d’une
vaste place en ellipse et d’un
maillage de voies courbes très
végétalisées.

Avec Les Aquarelles, à Bé-
theny, Le Foyer Rémois propose
la réinterprétation contempo-
raine du modèle de cité-jardin à
la rémoise, avec la relation au

paysage et l’architecture au sein
d’une démarche de Haute Qua-
lité Environnementale. L’orga-
nisation du maillage des voies
fait référence aux « closes » des
cités anglaises de la fin du XIXe

siècle : ces allées en impasse for-
mant des espaces partagés, lieux
de rencontre, sont caractérisées
par des composantes végétales
créant une ambiance paysagère
unique pour les dix jardins à

thème : les senteurs, les bos-
quets, les sons… Chaque jardin
reçoit un ensemble de maisons
colorées en bois, aux formes va-
riées : 111 logements, en indivi-
duel ou individuel groupé.

Qualité de vue,
qualité de vie
Dans les quartiers en rénovation
urbaine, l’ESH s’attache à créer
ou à préserver les espaces, en te-
nant compte de la contrainte de
densité urbaine. Sur Orgeval, la
démarche consiste à coupler
l’ajout de balcons sur les façades
d’immeubles avec la plantation
d’arbres et la création de jardins
familiaux. L’intervention sur le
bâti vise à transformer les im-
meubles cubiques et à offrir de
nouvelles vues ; l’intervention
sur les espaces extérieurs per-
met une restructuration des es-
paces et confère une nouvelle
identité au lieu. Objectif : géné-
rer du lien social, rationaliser les
espaces et accompagner la mu-
tation du quartier.

Ce renforcement de l’identité
végétale se double d’une ap-
proche artistique sur le modèle
du « Land Art », synthèse du vé-
gétal et de l’artistique. Deux

LE FOYER RÉMOIS

Une trame végétale
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TÉMOIGNAGE

Jean-Denis Mege,
directeur du développement
au Foyer Rémois : «Créer les
conditions d’appropriation»

«N
ous avons été fondés autour d’une
histoire, celle de la cité-jardin du
Chemin Vert créée en 1920 sur la-

quelle donnent les fenêtres du siège de l’ESH.
Dans les années 2000, l’éco-quartier – la cité-jar-
din du Petit-Bétheny – reprenait le concept de
quartier structuré autour d’une trame végétale,
avec l’idée de réaliser la campagne en ville. Au-
jourd’hui encore, l’ESH a ce positionnement en
amont des projets : il s’agit de travailler sur la
qualité visuelle mais aussi sur l’identité et la
structuration des espaces pour mettre en place
les conditions d’appropriation par les habitants,
en générant attachement et bien-être. La trame
végétale est une vraie composante de la valeur
économique et sociale du patrimoine.»

À Paris, le programme «Main verte»
lancé en 2003 par la municipalité in-
siste non seulement sur la création
du lien social, mais surtout sur le res-
pect de l’environnement. Dès lors, les
quelque soixante-dix jardins partagés
que compte la capitale pratiquent un
jardinage biologique. À ce titre, et selon
la Charte Main verte, ils constituent des
terrains d’expérimentation pour des
pratiques respectueuses de l’environ-
nement, et participent au maintien de la
biodiversité en milieu urbain et à la dif-
fusion des connaissances sur ce milieu
(1). Les jardins partagés sensibilisent
les habitants des quartiers, au premier
rang desquels les jeunes, au respect de
la nature. Dès lors, les jardins ont une

importante vocation pédagogique. Par
ailleurs, les jardins collectifs présen-
tent un rôle esthétique fort, conférant
une image nouvelle aux quartiers, no-
tamment à ceux constitués d’habita-
tions à loyer modéré. Ils contribuent
ainsi non seulement à en améliorer la
qualité paysagère, mais également la
réputation. Les jardins collectifs peu-
vent aussi participer à la réhabilitation
des quartiers comme les jardins parta-
gés du Square Boutroux (2), situés dans
le XIIIe arrondissement de Paris, im-
plantés sur une surface de 400 m², gé-
rée par la Fédération nationale des jar-
dins familiaux et collectifs. Ces jardins
ont totalement transformé le square sur
lequel ils ont été créés, ainsi que le quar-

tier. Les jardiniers qui travaillent sur
les parcelles habitent tous à proximité
de celles-ci, et pratiquent une agricul-
ture raisonnée, respectueuse de l’envi-
ronnement. Ils s’inscrivent ainsi clai-
rement dans le programme Main verte.
Par ailleurs, les jardins mis en service
en 2005, accessibles au public, permet-
tent la réappropriation de l’espace par
les habitants du quartier, et leur offrent
à eux comme aux promeneurs un cadre
paysager rénové, symbole d’un nouvel
espace public. � T. F.

(1) La Charte Main verte des Jardins partagés.
(2) Paris Habitat a créé dans des ensembles
Hlm, neuf jardins partagés pour la seule an-
née 2009.

PARIS

La « Main verte »

parcelles du jardin collectif se-
ront des espaces d’exposition et
de création ouverts aux écoles
d’art locales et aux associations.
Cette programmation artistique
se décline également dans les
opérations de réhabilitation et
de construction neuve. Enfin,
tout un travail est mené sur les
essences, le biotope et la nature

pour rapporter un peu de florai-
son et de faune (ruches…) en re-
lation avec des associations.
L’idée est de faciliter l’appro-
priation et le développement
social mais aussi de constituer
un patrimoine historique, de ne
pas livrer seulement des im-
meubles mais des « germes ur-
bains ». � PASCALE BARET

La Maison dans les Arbres à Bétheny.
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Taille des arbustes

en port libre pour

améliorer

l’esthétique,

désherbage des

surfaces minérales,

choix de végétaux

qui ne nécessitent

pas beaucoup

d’eau.

Certains espaces sont au-
jourd’hui entièrement repensés.
« Il nous arrive par exemple, de
laisser pousser des prairies en li-
sière de forêt alors qu’au cœur de
la cité, on a des espaces soignés,
sans contraindre les usages. Nous
essayons de casser l’image de ces
espaces verts trop rigides, d’ap-
porter plus de vie avec des plantes,
de conserver des feuilles persis-
tantes, de fleurir ».

À Villetaneuse, une aire de
jeux va être créée avec une ba-
lançoire, un tourniquet et deux
structures multi-activités. Après
un affichage dans les halls, des
rencontres avec les gardiens, et
l’amicale de locataires, le projet
a été construit avec les habitants
qui ont pu choisir les jeux et
leurs emplacements. À Rosny-
sous-Bois, ce sont les équipes
de terrain qui réfléchissent au-
jourd’hui à convertir une parcelle
en jardin potager avec une asso-
ciation. Les projets de plus
grande envergure en zone Anru
sont traités par la maîtrise d’ou-
vrage. « Mais, explique Sarah
Bertolotti, nous avons une relec-
ture des projets proposés par les
architectes. Car finalement, nous
gérons l’après et sommes plus au
contact du terrain ». �

N.R.

Depuis cinq ans, l’OPH 93
passe à la gestion différenciée
des espaces verts, sur la base
d’un cahier des charges re-
nouvelé et d’un changement
progressif de ses pratiques.
Fini l’entretien traditionnel sys-
tématique et les produits phyto-
sanitaires, place à la taille rai-
sonnée des massifs et aux tontes
en mulching. Deux paysagistes
coordonnent l’entretien et l’em-
bellissement des 68 hectares
d’espaces verts, sur 105 cités, en
liaison avec les entreprises et le
personnel de terrain, gardiens,
techniciens. Comme l’explique
Sarah Bertolotti, l’une des pay-
sagistes du secteur Espaces ex-
térieurs, « il n’y a pas de règle,
chaque espace vert n’a pas besoin
du même entretien. Il y a toutes
sortes d’espaces verts, des cités
avec de grands espaces ouverts et
d’autres, très petits, à usage pri-
vatif. Les aménagements sont plus
ou moins importants mais tous
prennent en compte les habitudes
et les souhaits des locataires car

l’objectif est de contribuer à leur
bien-être ».

Passées les quelques réticences
des locataires et des jardiniers,
puis des essais ponctuels, les
nouvelles pratiques se générali-
sent. Le cahier des charges à
destination des entreprises ex-
térieures est de plus en plus pré-
cis et exigeant notamment sur la
qualité du travail. Sur certaines
cités de l’Office, les « Bio Di-
ver’Cité », l’entretien est désor-
mais écologique et des espaces
naturels sont restaurés. Dans ces
cités, les entreprises sont invitées
à signer la charte d’entretien qui
comporte un certain nombre
d’engagements sur le nombre de
tontes, le fauchage des praires
fleuries, le paillage des massifs, la
réduction des nuisances sonores
et bien entendu l’interdiction
d’utilisation des produits chi-
miques et la gestion de la zone de
compostage de la cité, qui sera
bientôt mise en place.

OPH 93

Une gestion différenciée
des espaces verts
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La gestion des espaces verts
est orientée depuis 2004 par
une Charte de développe-
ment durable. Celle-ci s’appuie
sur les principes suivants : sup-
pression des produits chi-
miques (désherbants, traite-
ment des maladies, engrais) ;
reconstitution des sols après ré-
sorption de la pollution par les
produits chimiques ; distribu-
tion raisonnée de l’eau et maî-
trise des eaux de pluie ; préser-
vation de la biodiversité ;
réduction des émissions de CO²,
amélioration de la gestion et de
la traçabilité des déchets verts.

Parmi les moyens de substi-
tution figurent le paillage des
sols, l’emploi d’amendements
organiques, la diversification de la palette végé-
tale, l’adaptation des végétaux à la qualité des
sols, la diminution des tailles et des tontes, le
broyage des rameaux et le compostage d’une
partie d’entre eux. Ainsi, la mise en décharge de
déchets verts a diminué de 30 à 40 % depuis
2005.

Le parc outils, engins et véhicules a été revu
dans le sens d’une moindre consommation de
carburants et émissions de CO². L’entretien des

espaces verts est confié à la régie de l’office et à
des entreprises, dans le cadre des marchés pu-
blics ainsi qu’à des régies de quartier dans
quelques sites. Un inventaire récent des espaces
verts révèle qu’à chaque logement correspond
en moyenne, une dizaine de m² de jardin ; 50 %
de la surface de jardin étant plantée d’arbustes
variés.

L’office favorise les jardins partagés au sein
des résidences par le biais de conventions si-
gnées avec l’association de locataires constituée
à cet effet. Paris Habitat s’engage alors à créer
des parcelles, prendre en charge une partie de
la consommation d’eau et la mise en place d’une
maisonnette de jardin pour l’entreposage des
outils. Le compostage des déchets verts issus de
l’entretien des jardins est dissocié du compos-
tage des déchets ménagers qui reste à l’initiative
de locataires groupés en associations et guidés
par des maîtres composteurs. Par ailleurs, en
traitant directement avec les locataires ou en
partenariat avec la Ville de Paris, Paris Habitat
favorise l’installation de bio-composteurs. En-
fin, depuis 2006, plus de 16 000 m² de toitures
et terrasses ont été végétalisés sur le patrimoine
neuf mais aussi en réhabilitation, en fonction
des particularités de chaque site. � S.M.

PARIS HABITAT

Une charte de développement durable

Résidence de la Tour

du Pin dans le XXe

arrondissement de Paris.

Jardin suspendu dans

le XXe arrondissement

de Paris.



Réduction des

tontes et recours à

des jachères

fleuries.

Deux ruches ont

été installées sur la

toiture du siège de

l’organisme.
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des espaces verts sera établi se-
lon la nature, la fréquentation,
l’intérêt biologique et les souhaits
des habitants. «Il faut prendre son
temps pour permettre aux nou-
velles habitudes de s’installer,
poursuit Eric Thomas, opérer
une révolution culturelle, accepter
par exemple les herbes folles pour,
à terme, laisser la biodiversité
reprendre ses droits ».

Parallèlement, l’OPH a voulu
aller plus loin, retisser le lien
social en créant des jardins par-
tagés. L’idée d’une locataire de
valoriser un terrain à Bourgueil
a séduit et dix jardins partagés
sont prévus à terme. Sur chaque
site, les locataires seront invités
à s’exprimer : aménagements,
bancs, légumes, abris, récupé-
ration de l’eau de pluie… Leur
adhésion étant essentielle, tout
comme la volonté des collectivi-
tés locales, Val Touraine Habitat
travaille avec l’association Bio-
diverCity pour engager la concer-
tation et construire trois jardins
partagés, dès le printemps 2012.
Aux habitants d’entretenir et de
cultiver les parcelles, d’autant
que l’OPH, en partenariat avec la
Région Centre, a déjà proposé à
ses locataires des formations
gratuites « Visa Eco-Citoyen »
avec des conseils pour jardiner
bio.

Le 7 septembre 2011, jour de
la Sainte Reine, deux ruches ont
été installées sur la toiture du
siège de VTH. Les abeilles
contribueront à leur manière à
la biodiversité… et au régal des
salariés. � N.R.

Val Touraine Habitat (VTH),
c’est 140 hectares d’espaces
verts sur tout l’Indre-et-Loire
répartis sur 856 sites et
900 000 € consacrés, chaque
année, à leur entretien par
quinze entreprises presta-
taires.

Dans l’Agenda 21 qui mobilise
salariés et locataires, les espaces
verts ont été retenus comme une
priorité pour offrir des espaces de
vie de meilleure qualité. Comme
l’explique Eric Thomas, chargé
de mission Développement du-
rable, « pour diminuer les pro-
duits phytosanitaires, voire tendre
vers zéro pesticide, nous avons si-
gné une convention avec Innophyt,
l’interface de l’Université de Tours,
pour nous accompagner et nous
conseiller. Notre démarche vise
également à diminuer les charges
qui pèsent sur les locataires. »

Un groupe de travail interne a
revu le cahier d’entretien des
espaces verts en trois mois. En
mars 2011, les quinze entreprises

prestataires ont été associées à la
réflexion. Dans la foulée, des
premières mesures ont été mises
en œuvre sur des sites pilotes
pour évaluer ce changement de
pratiques : réduction des tontes
et des produits phytosanitaires,
recours plus fréquent à la bi-
nette, jachères fleuries, prise en
compte des demandes des loca-
taires… Dans les deux ans à venir,
un plan de gestion différenciée

VAL TOURAINE HABITAT

Espaces verts biologiques,
jardins partagés et abeilles



Le projet de Oise Habitat a
été pensé afin de converger
tous les axes visuels, les
trames végétales et masses
bâties vers l’Eglise.
En secteur classé à Crépy-en-
Valois, encadré d’un coteau

boisé et d’une coulée verte
offrant un refuge aux oi-
seaux, le lotissement « Le
Clos des Charmes » est le
fruit d’une collaboration en-
tre Oise Habitat, la com-
mune et Nexity Foncier

Conseil, aménageur du ter-
rain, qui a réalisé 65 lots à bâ-
tir face aux 23 logements de
l’Office. L’avenue traversant
le lotissement sera longée
par une piste cyclable et une
allée piétonne paysagère.

Les maisons (PLUS, PLA-
I, PLS) sont réparties en îlots
de un, trois et quatre loge-
ments en bande. L’entrée et
l’issue de chaque impasse
sont symbolisées par la plan-
tation d’arbres remarqua-
bles, un Ginkgo biloba et
l’Acer Griseum surnommé
Erable à papier. Chaque lo-

gement bénéficie d’un es-
pace vert de pré-habitation et
d’un jardin de 300 à 730 m²
avec terrasse. Le traitement
paysager préserve l’intimité
des locataires : haie dense le
long de l’avenue pour l’iso-
lation acoustique, arbustes
bas à l’avant des logements
pour délimiter le domaine
privé du domaine public,
haie de lauriers du Portugal
comme pare-vue dans les
jardins. Il diversifie le
charme des vues avec la plan-
tation d’arbres fruitiers et
d’ornement dans les jardins.
Enfin, il permet de préserver
l’environnement en aména-
geant notamment une haie
« niche écologique » le long
de la coulée verte. � P.B.

OISE HABITAT

Une inspiration paysagère
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l’agglomération de La Rochelle s’est en-
gagée dans le programme pédagogique
« jardinage » des élèves du groupe sco-
laire René Descartes à La Rochelle. Dans
une ambiance de récréation, les élèves
ont joué aux apprentis jardiniers sur les
espaces de l’Office qui se trouvent juste
devant leur école. Les élèves participent
tout au long de l’année à des « ateliers
verts » ; après s’être entraînés à semer sur
des parcelles de l’école, ils ont naturelle-
ment été invités par l’équipe des espaces
verts à fleurir et à planter des arbustes
sur les espaces de l’Office. � S.M.

OPH LA ROCHELLE

Un jardin pédagogique pour des écoliers

Dans ce programme livré par Oise

Habitat en septembre 2011, le

traitement paysager constitue

68% de la surface. 
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Un jardin où il fait bon se
promener, flâner, jouer,
s’asseoir sur un banc, un
jardin agréable à regarder
de la fenêtre de son appar-
tement…
C’est celui d’un ensemble im-
mobilier situé dans le quartier
de la Toison d’Or et compre-
nant un Ehpad de 90 places
(Mutualité française), 23 lo-
gements collectifs THPE et
16 maisons individuelles
groupés BBC en ossature
bois, avec stationnement en
sous-sol (Opac de Dijon).

Une parcelle foncière de
près de 13000 m² avait été cé-

dée par la ville à l’OPH qui y
a construit les programmes
d’habitat locatif social et amé-
nagé les espaces paysagers
avant de rétrocéder ces der-
niers à la ville. Exposés au
sud-est, ils occupent 60% de
la surface du terrain.

Réalisation originale ima-
ginée par l’architecte paysa-
giste Pascale Jacotot, ce jardin
s’inscrit à la fois dans les dé-
marches de développement
durable et du vivre ensemble.
Des matériaux résistant à
l’épreuve du temps ont été
prévus: gradins en pierre de
calcaire, allées pavées, jeux en

inox et en bois. Un éclairage
dynamique crée une am-
biance nocturne agréable et
sécurisante. Autour de thèmes

comme les allées du vent ou
les chemins de l’imaginaire, le
jardin dispose de traversées
horizontales, de chemins
courbes et de plantations or-
nementales de saules, avec
pas moins de sept essences sé-
lectionnées pour leur bruis-
sement et leur couleur, du
blanc à l’entrée du site, aux
nuances de brun, pourpre,
orangé, olive et gris. � P.B.

OPAC DE DIJON

Un jardin d’agrément

OPAC SAÔNE ET LOIRE

Un espace vital
Le quartier de Pantaléon,
situé près d’Autun à la
charnière entre environ-
nement urbain et rural, en
secteur détendu, fait l’ob-
jet d’un projet de renou-
vellement urbain visant à
redonner une attractivité
au site en misant sur ses
qualités intrinsèques.
220 logements ont été dé-
molis sur 1000, 450 loge-
ments réhabilités et 40 lo-
gements reconstruits sur site.
« Le choix a été fait de pré-
server la qualité paysagère
remarquable du site, qui bé-
néficie de vastes espaces verts
et arborés très ouverts. Le
projet urbain a été conçu dans
la volonté de conforter et d’as-

seoir la dimension de parc, en
respectant les transparences et
les cheminements», souligne
Pierre Odet, responsable de
programmes à l’Opac Saône
et Loire.

Les opérations de démoli-
tion, reconstruction, réha-
bilitation s’accompagnent
d’un projet d’aménagement
global conduit par l’Opac
avec l’aide d’une paysagiste,
Aleth de Crecy, et un maître
d’œuvre commun à la ville et
au bailleur.

L’Opac aménage les abords
d’immeubles par une rési-
dentialisation dont les am-
biances et les choix de ma-
tériaux privilégient l’ins-
cription dans le site (pierre

sèche, bois, essences locales),
sans alourdir les coûts de
maintenance qui sont sup-
portés par moins de loca-
taires qu’auparavant. Il est
aussi à l’initiative d’un projet
de réalisation de jardins par-

tagés, porté par la ville dans
un processus participatif as-
sociant étroitement les ha-
bitants à leur conception :
démarche récompensée par
le Prix Territoria d’Or dé-
cerné à la ville en 2010. � P.B.

Avec le Jardin des Saules,

inauguré en juin 2011, l’Opac de

Dijon a voulu offrir un beau

paysage et un lieu de convivialité

à ses locataires.

À Autun (71), les 30 Maisons Fleurs déjà livrées sont agrémentées

chacune d’un jardin et organisées autour d’un patio ouvert.
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L’introduction

du jardin sur les

plateformes

aériennes permet

de révéler les

subtilités de la

trame de la

reconstruction

de la ville.

Enrichissement de la biodi-
versité urbaine, amélioration
du cadre de vie des habitants,
cohésion sociale, animation
du quartier et création d’un
lien affectif avec la ville, ap-
proche active de l’architec-
ture d’Auguste Perret: tels sont
les objectifs recherchés par le
projet de jardin sur le toit du sé-
choir collectif de la résidence
Surcouf, située sur le périmètre
reconstruit de la ville classé au
patrimoine architectural mon-
dial. Il s’inscrit dans un vaste pro-
jet de végétalisation participative
des toitures terrasses de la zone
de protection du patrimoine ar-
chitectural et paysager du Havre,
qui vise à réaliser ce que Perret
avait imaginé sans pouvoir le
mettre en œuvre. Sur ce terri-
toire, l’ESH Estuaire de la Seine
(EdlS) détient du patrimoine
ainsi que d’autres bailleurs so-
ciaux et des copropriétés pri-
vées. Ce projet, dénommé «Sous
le ciel la terre » est porté par
l’association Les Voleurs de Roses
et est suivi par l’Université pour
l’aspect botanique. Il s’étend
jusqu’en 2017, date anniversaire

de la création de la Ville qui fê-
tera ses 500 ans.

Après une première expéri-
mentation menée sur la terrasse
de la piscine de la plage de la
Ville, du 21 au 23 octobre dernier,
cinquante espèces de vivaces et
une quinzaine de variétés de
bulbes ont été plantés dans des
caisses maraîchères, sur le toit du
séchoir collectif (163 m2), situé en
cœur d’îlot, qui servait jusqu’ici
de dépotoir, offrant à quelque
300 fenêtres le surplombant un
tout autre spectacle vivant. Le
dessin du jardin reprend la trame
des poutres porteuses tous les

6,24 m, en écho au principe
constructif de Perret. Cette ter-
rasse décorative, non accessible
aux habitants en temps ordi-
naire, s’auto-entretiendra et per-
mettra l’installation d’insectes
et de toute la chaîne faunistique.
Plus de 120 personnes (habi-
tants, enfants des écoles et du ly-
cée) sensibilisées en amont, se
sont mobilisées tout au long des
trois jours du chantier (prépa-
ration du chantier, plantation
des caisses et étiquetage). D’au-
tres toits terrasses de l’ESH vont
participer à ce projet de 2000 m2

de terrasses pour la résidence
Surcouf, soutenu par le Fonds
pour l’innovation sociale des
ESH (qui subventionne un tiers
du projet du bailleur) et de nom-
breux autres partenaires (Ville,
DRAC, Conseil général, des fon-
dations, mécènes privés…), qui se
déroulera en mars 2012 ; ils bé-
néficieront des effets positifs de
la végétalisation de toitures. Les
habitants pourront visualiser
leur travail depuis des belvé-
dères de la ville haute. Le coût de
ce projet dépasse les 70 000 eu-
ros. � F.X.

ESTUAIRE DE LA SEINE

Un jardin sur les toits
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Ouvert à tous les

habitants du

quartier et aux

enfants des écoles,

le jardin bio génère

des activités

pédagogiques.

La friche qui jouxtait le centre
social du quartier de Guise à
Cambrai n’est plus. Les 700
m2 ont laissé place à un jardin
bio, libre d’accès et ouvert à
tous les habitants du quartier
et aux enfants des écoles.
Le terrain appartient à la Maison
du CIL, comme le centre social et
les 150 maisons individuelles lo-
catives de ce lotissement en
grande difficulté qui constituent
le quartier, où les liens sociaux
s’effritaient. Le centre social avait
par ailleurs identifié des pro-
blèmes d’alimentation déséqui-
librée. C’est ainsi qu’a germé le
projet de jardin potager, lauréat
du Fonds pour l’innovation so-
ciale de la Fédération des ESH en
2010, porté par l’ESH et le cen-
tre social et conçu comme un lieu
de rencontre et de vivre ensem-
ble mais aussi d’échange de sa-
voirs et d’apprentissage du jar-
dinage tout en respectant l’envi-
ronnement. Des ateliers sont ve-
nus se greffer autour du jardin
sur l’hygiène de vie, la diété-
tique, la cuisine du potager pour

permettre aux habitants de mo-
difier leurs habitudes alimen-
taires et au-delà pour amener les
habitants à réinvestir leurs jar-
dinets, pour la plupart à l’aban-
don. Des parcelles de légumes, de
fruits et de fleurs ont été amé-
nagées, ainsi qu’un atelier
«Graines de terres» et un espace

vert avec pelouse et banc pour la
gestion des récoltes (mise en
sac, nettoyage des légumes) ou
des temps de dégustation. Des ac-
tivités encadrées par l’association
« Jardinage bio » et le personnel
du centre social. De nombreux
partenaires ont été associés à ce
projet : Éducation nationale, le

Jardins familiaux
et partagés

LA MAISON DU CIL

Au jardin de Mosaïk

Les jardins collectifs, qu’ils soient familiaux ou partagés, permettent à des familles de
retrouver un coin de verdure pour y cultiver des fruits, des légumes ou des fleurs, tout
en nouant des liens avec d’autres jardiniers. Souvent animés par une association, ces jar-
dins permettent de redynamiser la vie de quartier.
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Point d’orgue de la réno-
vation urbaine du quar-
tier du Plant à Champi-
gny : 27 parcelles de 80 m2

sur trois sites. Au pied des
immeubles, qui comptent
600 logements, ces parcelles
remplacent un ancien ter-
rain vague, et sont gérées
par l’Association des jardins
familiaux (émanation de la
Fédération nationale). Après
quelques mois de démarrage
avec un turn-over impor-
tant, le succès est là si on en
juge par la liste d’attente qui
compte quarante personnes.

« 80% des jardiniers sont
des locataires du quartier, il
s’agit aussi bien de retraités
que de femmes seules avec
enfants », indique M. Arnal,
gardien de Valophis OPH et
délégué des jardins par la
Fédération des jardins fami-
liaux et collectifs. 

Les parcelles sont grilla-
gées et fermées à clé, chaque
jardinier ayant une clé. La
cotisation est de 104 €/an à la-
quelle s’ajoute la facture d’eau
divisée équitablement sur
chaque site (entre 15 € et 22 €
par an en moyenne). La coti-

sation comprend une assu-
rance individuelle accident,
une assurance responsabilité
civile pour l’adhérent et sa
proche famille, une assurance
incendie des coffres à outils,
l’abonnement au journal des
jardiniers, l’animation et l’ac-
cès à du matériel d’entretien
du jardin.

L’équipe des Jardins fran-
ciliens comprend également
un animateur environne-
ment (et maître compos-
teur) pour des actions sur
l’eau, pesticides, animations
collectives… et un coordon-
nateur de travaux pour l’en-
tretien des sites, mobilisables
sur demande. Des équipes
amenées à s’agrandir car, se-
lon Valophis, la demande
explose depuis deux ou trois
ans partout en Ile-de-
France. �

S.M.

Parcelles grillagées et accès

fermé à clé pour les 27 parcelles

au pied des immeubles.

CHAMPIGNY (94)

Rénovation urbaine et jardins

Comité régional d’éducation à la
santé, l’Association de la rési-
dence de Guise, le Comité de
développement de l’Économie
solidaire… Un autre jardin par-
tagé sur le quartier de La Forêt,
de plus grande envergure, est
en cours de finalisation. L’at-
tractivité du projet sera renforcée

par l’utilisation d’un cheval pour
le transport des déchets verts et
du compost des résidences vers
le jardin, le ramassage scolaire et
le transport des personnes lors de
manifestations ou d’activités en
partenariat avec le centre social.
�

F.X.
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Une demi-journée de

nettoyage et de

désherbage de la

parcelle communautaire

a fait appel aux

volontaires petits et

grands.

À Kermarron en effet, tout se
décide en commission. Ce sont
donc les membres de la commis-
sion jardins qui ont dessiné le plan
de la parcelle commune ainsi que
l’emplacement dévolu à chaque
culture: pommes de terre, carottes,
choux, haricots, etc. Les légumes
sont récoltés pour l’atelier cuisine
solidaire et les surplus, congelés ou
distribués aux habitants. La cul-
ture et l’entretien de la parcelle,
ouverte à tous, habitants du quar-
tier comme de l’extérieur, sont
pour l’instant surtout effectués par
quelques volontaires détenteurs
d’une parcelle familiale. Tout le
monde peut mettre la main à la

pâte. En octobre dernier par exemple, il a été fait
appel à des volontaires, petits et grands, pour
une demi-journée de nettoyage et de désher-
bage. En guise de remerciement, ils ont été
conviés à déguster un couscous de jardin.

La création de l’atelier cuisine est née d’un
constat simple : les enfants mangent rarement
des légumes voire un repas complet ; les
parents, principalement les jeunes, ont souvent
recours aux surgelés plus onéreux ; les per-
sonnes seules, nombreuses sur le quartier, n’ont
pas toujours l’envie de se préparer à déjeuner.
S’y ajoutent les difficultés financières de la
majorité des familles dont le budget se gère à
l’euro près.

Dans le quartier de Kermarron, en cours de
réhabilitation, 30 jardins familiaux de 50 à
100 m2 et une parcelle communautaire de
200 m2, créée en mai 2010, sont gérés par l’as-
sociation des habitants de l’association
Kermarron Maison solidaire.
Au menu du jour : couscous du jardin. Une fois
par mois, le dernier mercredi, six marmitons et
un chef, tous bénévoles, animent un atelier cui-
sine et préparent un repas complet au prix de 3 €
pour vingt convives : un hors-d’œuvre, un plat
et un dessert, cuisinés essentiellement avec les
produits de la parcelle communautaire. Toutes
les recettes sont consignées dans un cahier à la
disposition de tous à la Maison solidaire.

Le montant de la cotisation de 0,15 €/m2/an
acquittée par les jardiniers finance l’achat d’ou-
tils communs, les semis et plants pour la
parcelle communautaire, les réparations éven-
tuelles et le carburant de la débroussailleuse,
l’abonnement de l’eau. Deux appels à projet, le
Prix de la Solidarité de Proximité (Fondation
Feuilhade) et les Trophées de la Vie Locale
(banque) ont permis l’achat d’une serre pour les
semis de la parcelle communautaire, ainsi que
d’une motobineuse pour les jardiniers, une
remorque et du matériel pour la cuisine soli-
daire. Ces achats sont décidés collectivement
après discussion.

DOUARNENEZ

Du jardin à la table
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La Butte Rouge à Chatenay-Mala-
bry compte soixante-deux jardins
familiaux d’environ 150 m² chacun,
développés de 1996 à 1999, square
des Américains, dans le cadre de la
réhabilitation et de l’extension de
l’ancienne cité-jardin. Leur gestion
fait l’objet d’un partenariat entre l’of-
fice public de l’habitat des Hauts-de-
Seine et la Fédération nationale des jar-
dins familiaux et collectifs.

L’idée était de faire renaître un es-
pace vert agréable tant pour les loca-
taires/jardiniers que pour les prome-
neurs susceptibles d’arpenter les
sentiers des jardins tout en favorisant la
convivialité entre les habitants, grâce à
l’amélioration du cadre de vie et au jar-
dinage.

Le pari a été tenu. Mais cela ne s’est
pas fait en un jour. Si le jardinage né-
cessite un temps long et de la patience,
l’installation de la convivialité entre les
habitants du quartier en requiert bien

davantage. Aujourd’hui les jardins fa-
miliaux ont effectivement créé de la
convivialité au sein du quartier. « Petit
à petit, les jardiniers ont commencé à
partager des biens communs, des valeurs
communes, bien que d’horizons très di-
vers, raconte Liliane Lenfant, délé-
guée des jardiniers du square des Amé-
ricains sur ce quartier. Une véritable so-
lidarité s’est établie entre eux. Ainsi,
lorsque l’un d’entre eux est absent, ses

voisins de parcelle s’occu-
pent de son jardin». Ce sou-
tien mutuel permet d’éviter
notamment les sanctions,
voire le retrait du jardin.
Car les jardins familiaux
sont très réglementés et
les règles du jardinage, bien
que pas toujours respec-

tées, sont clairement énoncées dans le
contrat signé par les jardiniers. C’est
pourquoi Liliane Lenfant préconise
une meilleure information des loca-
taires/jardiniers par les représentants
des jardins familiaux et les bailleurs so-
ciaux ainsi qu’une concertation ren-
forcée entre collectivités territoriales,
associations de jardins familiaux, or-
ganismes d’Hlm, afin d’améliorer la ges-
tion des parcelles. � T.F.

CHATENAY-MALABRY (92)

Culture et convivialité

Douarnenez Habitat met à disposition de l’as-
sociation des locaux. De plus, l’office a participé
à la rénovation de la cuisine, pose du carrelage
neuf et de la faïence murale, arrivées d’eau et
remise aux normes de l’électricité. Les habitants
ont trouvé les subventions pour financer pour
les équipements auprès de partenaires institu-
tionnels ou privés et ont refait les enduits et
peinture à neuf.

Comme l’explique Gisèle Ferec, animatrice
sociale, « la maison solidaire est le seul lieu de vie
sur le quartier. La parcelle communautaire et
l’atelier cuisine amènent les habitants, petits et
grands, à la découverte de la cuisine dans un
cadre convivial, à manger plus sainement et à
moindre coût ». Pour leur part, nombre de per-
sonnes âgées souhaitent des légumes frais et de
la convivialité.

Déjà, un projet plus ambitieux est en cours :
monter un groupement d’achat de légumes

grâce à une collaboration avec un agriculteur
adepte de la culture bio ou tout au moins rai-
sonnée. Les légumes pourraient être vendus
directement aux habitants ou cuisinés et per-
mettre la confection et la vente de plats à
emporter. � N.R.

Les apprentis

marmitons!

Jardins familiaux de la Butte

Rouge à Châtenay-Malabry.
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Le jardin partagé de la Fontaine d’Ouche est
né à l’initiative d’un habitant, Franck Dom-
browski, jardinier de métier et de cœur. « Il
manquait quelque chose sur le quartier, raconte-
t-il. Par ailleurs, les légumes du marché étant trop
chers pour la majorité des habitants, pourquoi ne
pas les cultiver soi-même ? ». Son projet de pota-
ger en carrés a séduit la Maison de quartier et le
CCAS. Pendant deux ans, avec une quinzaine
d’habitants et l’appui de la Fédération, il a
construit et structuré son projet, élaboré un rè-
glement intérieur, pris contact avec des entre-
prises pour l’aménagement du terrain.

Sur un terrain appartenant à la ville, à côté de
la Maison de quartier, 62 parcelles, des carrés de
1,50 m x 1,50 m, ont été créées. Les largeurs des
allées ont été étudiées pour pouvoir circuler en
fauteuil roulant et se ravitailler en eau au robi-
net, puisque seul l’arrosoir est autorisé.

Le principe du potager en carrés, inspiré du
jardinier américain Mel Bartholomew, est de
jardiner dans des carrés surélevés, de 1,20 m de
côté (1,50 m à Fontaine d’Ouche), divisés en
cases de 30 cm de côté. Cette technique parti-
culière qui privilégie la rotation rapide des cul-
tures permet de rentabiliser au mieux la par-
celle. Un tel potager demande moins de soins et
moins d’eau qu’un potager classique. Deux
heures par semaine suffisent pour entretenir
quelques jardins en carrés. La pratique du jar-
dinage devient alors accessible aux débutants,
aux personnes âgées et aux personnes à mobilité

réduite. Les jardiniers doivent respecter
quelques règles : n’installer que quelques pieds
de chaque espèce par case, préférer les plantes
en godets plutôt que les semis, favoriser les ro-
tations courtes : dès qu’un carré se vide, y re-
planter de nouveaux pieds.

La ville a financé les installations pour un
montant de 35000 €, la Fédération des jardins et
son partenaire Grdf, les deux bacs pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Pour Gérard Tour-
nier, « il est essentiel de donner aux personnes
handicapées la possibilité de partager un projet
plutôt que de le regarder de derrière sa fenêtre, de
toucher la terre. Il suffit pour cela de surélever les
carrés et de leur donner un petit coup de main ».

Le jardin a ouvert ses portes au printemps
2011. Les outils nécessaires ont été financés par
la maison de quartier. Rangés dans un coffre
fermé à clef, ils doivent être lavés préalable-
ment.

Les parcelles ont été attribuées selon la règle
suivante : une parcelle pour une personne seule,
deux parcelles pour un couple avec ou sans en-
fant, trois parcelles pour un couple avec deux en-
fants. Une condition: être adhérent à la maison
de quartier ; montant de l’inscription: 3 euros.

En plus des parcelles, un espace de convivia-
lité avec bancs et table a été aménagé, accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux fau-
teuils roulants. Un tilleul sera planté prochai-
nement, des treillis vont être posés pour y fixer
des arbustes fruitiers, notamment des fruits
rouges.

Les jardiniers ont effectué leur première ré-
colte qui s’est avérée suffisante pour nourrir leur
famille. « Mais au-delà, commente Franck, c’est
un lieu ouvert à tous, les gens se saluent, se par-
lent, échangent des recettes, organisent des pique-
niques. Nous envisageons d’ailleurs de nous
constituer en association, de nous grouper pour
l’achat de graines et de plants ».

La liste d’attente est déjà longue. Des parcelles
supplémentaires sont en préparation. L’initiative
a fait des émules auprès de bailleurs sociaux qui
souhaitent créer de tels jardins sur leur patri-
moine. �

N.R.

FONTAINE D’OUCHE À DIJON

Les potagers en carré font le buzz

Pour permettre aux

personnes à mobilité

réduite ou en fauteuil

roulant, les bacs sont

surélevés.
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Dans la droite ligne de ses
engagements de l’Agenda
21, l’OPAC 38 soutient les
démarches de proximité
de ses habitants et déve-
loppe les initiatives de dé-
mocratie participative
comme les jardins partagés.
Si la dizaine de jardins par-
tagés que compte aujourd’hui
l’office ont tous pour principe
de créer des espaces de dé-
tente et de rencontre dans le
respect de la personne et de
l’environnement, chaque jar-
din a ses spécificités. Ceux du
Kédros sont nés de la vo-
lonté des habitants de la ré-
sidence (48 logements) qui
ont souhaité transformer un
lieu de passage sans intérêt en
un coin où il fait bon vivre.
Suite à l’analyse des cibles
HQE du bâtiment, ils ont
proposé d’aménager l’espace

vert en pied d’immeubles –
près de 3 000 m² – de façon
à intégrer les cibles d’«éco-
gestion » et de « biodiver-
sité». Un an et demi après,
l’opiniâtreté de l’association
CNL/Kédros, soutenue par la
direction du développement
durable de l’OPAC 38 et le ca-
binet d’architectes paysa-
gistes Sinequanon, a été bé-
néfique puisqu’en mai der-
nier, les jardins partagés ont
été inaugurés.

Ils comportent 28 parcelles
potagères de 4 m², un par-
terre fleuri (385 m²), quatre
jardinières en bois en hauteur
destinées aux personnes à
mobilité réduite et aux per-
sonnes âgées, un système de
récupération d’eau pluviale
avec une cuve enterrée rac-
cordée à un système de
pompe manuelle, quatre bacs

à compost, un coin détente.
La finalité environnemen-
tale des jardins est confirmée:
la priorité est donnée au re-
cyclage des eaux pluviales,
des déchets végétaux ainsi
qu’à la plantation des plantes
non hybrides avec interdic-
tion d’emploi de produits
chimiques.

Les jardiniers/habitants
ont versé une cotisation et si-
gné le règlement intérieur
de gestion du jardin. Ils ont
été accompagnés par l’asso-
ciation «Le Passe-jardins»,
animateur du réseau des jar-
dins partagés de la région
Rhône-Alpes, qui considère
qu’«un concept partagé vaut
mieux qu’un concept clé en
main…».

Le soutien financier ac-
cordé à l’association CNL/
Kédros s’élève à 63 500 €
avec des subventions de
l’OPAC 38 (60 000 €), du
Conseil général et de la Ville
d’Echirolles.

Aujourd’hui, après six mois
de maraîchage, les jardins
continuent de prospérer et
l’Office s’en félicite puisque,
selon Brice Hugon, chef de
projet «nous avons constaté
une nette amélioration des re-
lations entre les habitants
ainsi qu’un certain lissage des
difficultés sociales rencontrées
dans le quartier». �

VÉRONIQUE SIMONNET

OPAC 38

Jardins partagés à Echirolles

Les locataires «motivés» ont suivi des cours sur le compostage, le jardinage biologique, sur le semis, le paillage…

En préalable à l’inauguration des jardins, une fresque a été réalisée par

les enfants avec le soutien de l’artiste Serge Debadji.
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« La région Ile-de-France
compte plus de soixante
jardins d’insertion, un chif-
fre en constante augmen-
tation, indique Jacques Per-
reux, de la FNARS (Fédéra-
tion nationale des associa-
tions d’accueil et de réinser-
tion sociale), également cor-
respondant du collectif inter-
réseaux “Jardins d’insertion
en Ile-de-France” qui existe
depuis bientôt dix ans. Ceci
ne doit pas masquer les diffi-
cultés qui freinent les por-
teurs de projets comme par
exemple la mise à disposition
de terrain. Des coopérations
existent déjà entre des bail-
leurs sociaux et certaines as-
sociations portant des jardins
d’insertion mais celles-ci doi-
vent encore se multiplier. En
effet, un bailleur peut choisir
de confier un terrain à une as-
sociation. Le jardin d’insertion
est un outil pluridimensionnel
mêlant le social, l’emploi, l’en-

vironnement et la citoyen-
neté. Son premier rôle est de
favoriser la réinsertion so-
ciale et/ou professionnelle de
personnes en grandes diffi-
cultés ».
Un nouveau dispositif “Jar-
dins solidaires” voté par le
Conseil régional d’Ile-de-
France en juin dernier pré-
voit notamment des aides
pour les bailleurs :
• une aide à la création,
l’agrandissement ou la res-
tauration de jardins collectifs
sous la forme d’un appel à
projet (aide de 50% des coûts
avec un montant plafond de
subvention de 10000 € pour
aménagement du terrain,
achat de petit matériel) ;
• une prime pour encourager
les bailleurs à mettre à dis-
position des terrains ;
• l’accompagnement et l’ani-
mation sociale des projets.
http://insertion.jardinons-
ensemble.org � S.M.

Les jardins d’insertion
Il existe deux types de jardins d’insertion.
Le jardin d’insertion par l’activité
économique est aménagé en exploitation
agricole sous la forme d’un chantier
d’insertion destiné à accueillir des
demandeurs d’emploi. La personne en
insertion est salariée par l’association et
titulaire d’un contrat aidé. La production
est le plus souvent commercialisée sous
la forme de paniers à un réseau
d’adhérents ou écoulée vers des
plateformes de distribution alimentaire.
Le jardin d’insertion sociale se présente
comme un atelier de remobilisation
proposée par une association, une
collectivité ou un établissement public.
Les personnes accompagnées ne sont
pas rémunérées. La production est
consommée par les participants et/ou
donnée. Le jardin d’insertion contribue 
à renforcer le lien social : rompre
l’isolement, développer l’activité
physique, renforcer l’estime de soi, 
se resocialiser.

FNARS ILE-DE-FRANCE

Le jardin comme
terrain d’insertion

Les « Jardins Malins»

du square Boutroux à Paris
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« Cultivons la solidarité »
est la devise du Réseau des
Jardins de Cocagne, lequel
est spécialisé dans l’inser-
tion par l’activité écono-
mique. L’objectif principal
est de permettre à des per-
sonnes en difficulté sociale et
professionnelles de recons-
truire un projet professionnel
et de retrouver un emploi (1).
Les personnes embauchées
par le Réseau Cocagne bé-
néficient d’un contrat de tra-
vail et d’un accompagne-
ment socioprofessionnel. Ces
travailleurs, en situation pré-
caire, renouent ainsi avec les
valeurs du travail, retrou-
vent un statut social et un sa-
laire.

Toutefois, la démarche des
Jardins de Cocagne constitue
la première étape d’un long
processus qui doit conduire
les personnes en difficulté
vers l’emploi ordinaire. Au-
trement dit, les jardins d’in-
sertion du Réseau Cocagne
sont un tremplin grâce au-
quel ces personnes vont pro-

gressivement sortir de l’ex-
clusion. Mais le retour à l’em-
ploi, le recouvrement d’un
contrat non aidé n’est pas
forcément garanti. Quoi qu’il
en soit, les personnes en dif-
ficulté réapprennent, grâce
aux méthodes de travail des
professionnels du travail so-
cial, les comportements, les
attentes et les exigences de
l’espace professionnel. Ainsi,
une fois sortis des Jardins de
Cocagne, ils pourront af-
fronter de nouveau le marché
du travail. Le Réseau s’inscrit
dans une démarche solidaire
de responsabilisation. Les
jardins de Cocagne fournis-
sent également aux particu-
liers, à échéances régulières,
et les amateurs sont nom-
breux, des paniers de lé-
gumes et fruits de saison.
Cette formule permet de fi-
nancer en partie l’activité
des jardins. �

T.F.

(1) Charte nationale du Réseau
Cocagne.
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Le végétal dans le bâti
Au-delà du plaisir des yeux pour les habitants, les toits et les murs végétalisés présen-
tent de nombreux avantages sur le plan thermique, acoustique et environnemental.

E
n premier lieu, les plantes amé-
liorent l’isolation thermique et
jouent un rôle de bouclier contre

le rayonnement solaire. Elles servent
aussi d’isolant phonique. La réduction
du bruit est variable selon les types de
plantations mais on estime que cela
équivaut à diviser par trois le niveau
sonore ressenti. La rétention des eaux
de pluie est également favorisée. En
agissant comme des éponges, les
plantes absorbent l’eau de pluie, ce qui

réduit le ruissellement et l’engorge-
ment des stations de traitement no-
tamment en cas de pluies violentes.
Enfin, les toits et murs végétalisés
remplissent la fonction d’absorbeur
des pollutions urbaines atmosphé-
riques.

Plus visibles que les toits, les murs
végétalisés font désormais beaucoup
parler d’eux avec différentes solutions
techniques. Quelle que soit l’orienta-
tion de la façade, il est toujours possi-

ble d’y accoler un mur végétalisé.
Reste que la végétation utilisée en fa-
çade appartient soit au règne des
plantes grimpantes, soit des plantes
vivaces ou succulantes. En effet, il suf-
fit de bien choisir les plantes et d’adap-
ter la consommation d’eau. Le mur vé-
gétal permet d’amener de la couleur
en ville, il évolue au cours du temps
(saisons et années). De plus, selon le
choix des plantes, il peut avoir des pro-
priétés odoriférantes. � N.R.

Torcy, Quartier Bourgogne (photo de gauche)
25 maisons individuelles HQE, construites par l’Opac Saône et
Loire, sont équipées de toitures végétalisées pour une meilleure
protection thermique des logements. 
Réalisation : Le prieuré végetal i.D.
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Valestis - Deux résidences
pour étudiants et jeunes
actifs à Neuville-sur-Oise
Au cœur du complexe univer-
sitaire de l’Université de Cergy
à Neuville-sur-Oise, les rési-
dences du Mail et Irène Joliot-
Curie, réalisées par Valestis
(Groupe SNI), sont implantées
face à face sur un même site. Ces
deux résidences comptent 360
studios. Le bâti a été mis en va-
leur par la pose d’un mur végé-
tal de 11 m de hauteur sur 6 mè-
tres de large à l’angle d’un bâti-
ment. Ce mur qui se colore avec
les saisons contribue également
à l’isolation du bâtiment et à une
meilleure ventilation en été.
Réalisation : Green Wall

Habitat du littoral - Un travail 
minutieux
À la demande de la ville de Boulogne-
sur-Mer, les façades de la résidence
étudiante ont été végétalisées pour en
faire un élément marquant à l’entrée
de la rue Saint-Louis. Un mur végé-
tal de 25 m2 sur une hauteur de 11,50
m a été fixé sur des modules métal-
liques contenant un substrat végétal,
la sphaigne ont été accrochés sur les
murs. Une attention particulière a été
portée au choix des plantations selon

l’orientation des façades, la plus petite
étant en ombre portée, la façade prin-
cipale ensoleillée, le pignon aux em-
bruns marins. Pour des raisons esthé-
tiques, différentes couleurs de fond
changent au gré des saisons : 80 % de
plantes à feuillage persistant pour une
couverture l’hiver, 20 % de plantes
semi-persistantes pour un renouvel-
lement naturel, avec quelques vivaces.
Des plantes odoriférantes, thym, la-
vande, romarin, entourent les fenê-
tres.
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« L’origine des systèmes familiaux » 
d’Emmanuel Todd et « Hygiène et Morale »
de Patrick Kamoun sont deux ouvrages a
priori très différents l’un de l’autre.
Pourtant, chacun d’entre eux aborde une
question importante de société : la famille.
Chez Emmanuel Todd, c’est bien entendu
la relation entre systèmes familiaux et
développement des sociétés qui est mise
en exergue. Chez Patrick Kamoun, en
revanche, ce sont les relations entre
politiques familiales et logement social qui
sont mises en avant. Deux éclairages
passionnants pour mieux comprendre
notre histoire.

Rubrique rédigée
par Gérard Salmona

L’origine des systèmes familiaux
Tome 1. L’Eurasie

On ne présente pas Emmanuel Todd,
démographe, anthropologue, historien,
politologue et essayiste. Diplômé de

Sciences-Po et docteur en histoire de l’Univer-
sité de Cambridge, c’est un spécialiste reconnu
des systèmes familiaux et de leur rôle détermi-
nant dans l’histoire et la constitution des
systèmes idéologiques. Ces ouvrages, nom-
breux, documentés et souvent polémiques,
connaissent toujours de grands succès édito-
riaux (1).

« L’Origine des systèmes familiaux » est un
retour passionné à la discipline première de
l’auteur et le fruit de quarante ans de travail sur
les structures familiales et les résultats d’une
enquête menée depuis plus de vingt ans sur
l’origine et la différenciation des types fami-
liaux.

Ce premier volume est consacré à l’Eurasie
(2) et Emmanuel Todd décrit les systèmes fami-
liaux d’espaces géographiques considérables –
Chine, Japon, Asie centrale, Europe et Moyen-
Orient – tout en retraçant les transformations
historiques de ces systèmes, avant d’apprécier
la part prise par ces structures familiales dans
les capacités de modernisation des sociétés
considérées. Ce descriptif est passionnant
même pour ceux qui ne voient dans la démo-
graphie que des tableaux de données
statistiques dépourvues d’âme, et dans l’anthro-
pologie une incursion dans l’exotisme des
mondes primitifs.

Au commencement – écrit-il dans son intro-
duction – « (…) Il y eut la volonté de montrer
que la diversité des structures familiales tradi-
tionnelles peut expliquer les trajectoires de
modernisation. Une constatation très simple
m’avait conduit à la formulation de cette hypo-
thèse : la carte du communisme, lorsqu’il se
présentait à son apogée, ressemblait étonnam-
ment à celle d’un système familial particulier.
Dans la plupart des pays où avait eu lieu une
révolution communiste endogène (Russie,
Chine, Yougoslavie, Vietnam) ainsi que dans la
plupart des régions où le vote communiste était
fort dans le cadre d’un système démocratique
(Italie centrale, Finlande du Nord), on pouvait
identifier en milieu paysan traditionnel une
forme anthropologique spécifique, la famille
communautaire, associant dans son plus grand



LECTURES

73

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é

N
°

64

développement domestique un père et ses fils
mariés. Autorité du père, égalité des frères : les
valeurs nécessaires au développement d’une
idéologie communiste préexistaient à l’activité
des agitateurs révolutionnaires (…) ».

À partir de cette intuition et du constat qui
s’en suivit, Emmanuel Todd a développé une
typologie des formes familiales caractéristiques
des grands pays ramenant les idéologies domi-
nantes à des espaces anthropologiques très
anciens. Typologies et concepts originaux tels
que « (…) La famille nucléaire absolue anglaise,
très libérale pour ce qui concerne les rapports
entre parents et enfants mais assez indifférente
à l’idée d’égalité, était le substrat nécessaire aux
développements de l’individualisme et du libé-
ralisme politique anglo-saxons. La famille
nucléaire égalitaire du Bassin parisien, structu-
rée par les valeurs de liberté des enfants et
d’égalité des frères, prédisposait à une accepta-
tion des principes de 1789 et à une bonne
réception de la notion d’homme universel. Une
structure familiale qui définit les frères comme
égaux loge en effet dans l’inconscient l’idée a
priori d’une équivalence des hommes et des
peuples. La famille souche, système à héritier
unique fondé sur les principes d’autorité du
père et d’inégalité des frères, prédominante en
Allemagne et au Japon, a favorisé des idéologies
et des mouvements autoritaires ethnocen-
triques dans le contexte de la transition vers la
modernité (…) » .

Est-ce à dire alors, comme nous avons l’habi-
tude de le penser, que la famille nucléaire (le
père, la mère et les enfants), la nôtre en fait, est
la résultante d’une évolution progressive et pro-
gressiste de la horde primitive (patriarcale et
communautaire), la structure moderne par
excellence? Non, relativise Emmanuel Todd car
cette forme familiale s’observe auprès de nom-
breuses peuplades dites primitives en Asie,
Afrique ou Amérique du Sud. Elle serait même
une forme originelle, commune à toute l’huma-
nité avant qu’une différenciation ne s’opère au
fil des millénaires. Cette hypothèse, on le voit,
met à mal nombre d’idées acquises et interroge
la vision structuraliste qui suggère une évolu-
tion concomitante des sociétés.

Alors que la crise des dettes souveraines, sem-
ble mettre en cause la réalité sociopolitique,
voire même l’unicité de l’Europe, empruntant à
la linguistique le principe du conservatisme des
zones périphériques, Emmanuel Todd montre

que « (…) L’Europe, aux marges de l’Ancien
Monde, est sur le plan familial un conservatoire
de formes archaïques, assez proches de la forme
originelle. Ayant échappé à des évolutions fami-
liales paralysantes pour le développement
technologique et économique, l’Europe a été,
paradoxalement et durant une brève période,
“en tête” de la course au développement, bien
que l’Occident n’ait inventé ni l’agriculture, ni la
ville, ni le commerce, ni l’élevage, ni l’écriture,
ni l’arithmétique (...) ». Pour Emmanuel Todd,
et fort heureusement à notre avis, « (…) l’évolu-
tion aura toujours le dernier mot contre la
structure telle qu’en elle-même le temps la
change ». �

(1) Voir notamment parmi ses derniers ouvrages :
« Le Rendez-vous des civilisations », avec Youssef
Courbage, Le Seuil, coll. « La République des
idées », 2007.
« Après la démocratie », Paris, Gallimard, 2008.
« Allah n’y est pour rien ! », Paris, Le Publieur,
coll. « arretsurimages.net », 2011
À paraître en 2012 : « L’Invention de la France »,
(en collaboration avec Hervé Le Bras), réédition
actualisée et complétée
(2) Le second volume sera consacré à l’Amérique,
à l’Océanie et à l’Afrique.

L’origine des
systèmes familiaux
Tome 1. L’Eurasie
Emmanuel Todd
Gallimard, septembre
2011, 744 pages



Hygiène et morale
La naissance des habitations 
à bon marché (1830-1938)

Les lecteurs d’Habitat et Société connais-
sent bien Patrick Kamoun, historien du
logement social qui, dans la lignée de

Roger-Henri Guerrand, s’emploie à nous faire
pénétrer dans les arcanes, souvent bien occul-
tées, des politiques sociales des XIX/XXe siècles
qui forment un des soubassements idéologiques
de nos actuelles Hlm.

Avec ce livre, il aborde avec le sérieux qui sied
à l’historien mais heureusement aussi avec
humour et beaucoup de recul, un sujet que l’on
croyait quelque peu désuet et dont le renouveau
dans le discours politique depuis quelques
années ravive l’actualité : la morale. Comme
toujours dans ses autres nombreux ouvrages (1),
« Hygiène et Morale » est accompagné d’une
iconographie de qualité et d’extraits de textes
d’époque, citations d’hommes politiques, d’écri-
vains, de chansonniers… avec un jeu subtil entre
l’image et le texte qui s’éclairent mutuellement.

Patrick Kamoun nous invite donc à un voyage
dans le temps qui couvre une grande partie du
XIXe siècle jusqu’aux Années Folles et aborde la
question du logement plus particulièrement sur

les aspects de la morale et de l’hygiène qui se
confondent parfois pour créer ce qu’il appelle
"un nouvel ordre moral". Que l’on ne s’offusque
donc pas de lire combien morale bourgeoise et
habitat populaire sont historiquement et intrin-
sèquement liés. Et combien aussi, mais dans un
langage plus actuel, nombre de décideurs,
d’universitaires et d’hommes politiques conti-
nuent aujourd’hui à « penser » le logement des
pauvres, des travailleurs, en termes tout autant
éthiques que compassionnels : les démunis
d’aujourd’hui ne sont-ils pas en lignée directe,
les enfants des indigents du XIXe siècle ? 

Patrick Kamoun, en narrateur infatigable de
la vie quotidienne des classes populaires, nous
fait participer sous l’angle de la question du
logement, à la vie politique et sociale de la Troi-
sième République. À travers les combats des
« braves gens » pour un toit (un logement abor-
dable écrirait-on aujourd’hui), il nous fait
appréhender les clivages, affrontements et com-
plémentarités, entre tenants des diverses
idéologies qui faisaient florès à l’époque :
marxistes, catholiques sociales, hygiénistes, ou
encore natalistes ou malthusiennes selon les
périodes… le tout dans une France ayant peu ou
mal préparé son entrée dans la modernité
industrielle avec l’inexorable arrivée en nombre
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Hygiène et Morale,
La naissance des
habitations à bon
marché (1830-
1938)
Patrick Kamoun,
Édition de l’Union
sociale pour l’habitat,
décembre 2011

             
        

            

     
    
              

        
             

             
                

         
        

       
       

       
        

       
        

      
       

       
    

       
   

   
     

    
   

          
        

        
            

  
         

          
   

           



d’une «classe sociale» nouvelle : les ouvriers, au
sens large du terme.

Tout au long de ses quatre grandes parties,
Patrick Kamoun aborde avec lucidité et humour
(l’un n’empêchant pas l’autre) la lutte contre le
taudis - le mal logement dirait-on aujourd’hui -
la conquête pour les classes populaires de l’in-
timité, de l’hygiène et du confort, la bataille
contre les "fléaux sociaux" – la tuberculose, l’al-
coolisme et la syphilis –, les balbutiements
d’une politique du logement sur les fonds bap-
tismaux de politiques familiales basées sur
l’hégémonie masculine (…) ; l’essence même du
mariage, tel qu’il est institué dans nos mœurs
est d’unir une jeune fille vierge à un homme
déjà fait et de remettre à l’expérience de
l’homme l’éducation de la vierge (...) » ;  les ver-
tus de l’amour conjugal et la lutte contre le
célibat, ce dernier étant un outrage à la morale
publique « (…) par son contraste frappant avec
l’union légitime et physiologique des mariés,
autant que par les mauvais exemples et les
désordres publics en résultant (…) ». 

Il faut rendre grâce à l’auteur de montrer
d’une manière souvent ludique ou anecdotique
mais jamais méprisante, combien l’histoire du
logement populaire est indissociable à la fois de
la prégnance d’une croyance dans les vertus
d’un modèle familial judéo-chrétien et d’une
vision restrictive des classes travailleuses. Il
nous amène aussi à nous demander si ce prisme
de lecture ne reste pas d’actualité auprès de
nombre de nos gouvernants ou d’acteurs
sociaux.

Il faut lire ce livre et ne pas s’arrêter à la seule
contemplation d’une iconographie de qualité ou
encore à la lecture de citations d’époque, bien
souvent caricaturales. « Hygiène et morale », et
c’est son intérêt premier, rappelle un combat de
près de 200 ans, conduit par des médecins, des
sociologues, des chercheurs, des philanthropes
ou des politiciens, à contre-courant de la pensée
dominante d’une République moralisante et pe-
tite-bourgeoise, pour construire un modèle éco-
nomique et social certainement encore impar-
fait mais qui résiste aux avatars des crises
économiques et sociales qui traversent nos so-
ciétés. Par la même occasion, il nous fait médi-
ter avec quelque malice sur les prémices de dé-
bats qui font toujours l’actualité du logement
social et qui sont loin d’être tranchés : accession
ou locatif, habitat individuel ou collectif, mixité
sociale ou spécialisation, logement d’insertion

ou insertion par le logement, logement transi-
toire ou logement pérenne, catégories spéci-
fiques ou intégration, économie solidaire ou éco-
nomie libérale ? 

On a parfois l’impression que l’histoire se
répète ou, comme dirait Karl Marx, qu’elle se
parodie. �

(1) Cf. notamment :
« Le logement social à l’âge d’or de la carte pos-
tale », Hors série, Hlm d’Aujourd’hui, 1994,
préface de Roger Quilliot.
« Vl’a Cochon qui déménage », Prélude au droit
au logement, préface Louis Besson, Histoire du
syndicat des locataires de 1910 à 1914, éditions de
la Botèlerie, février 2000.
« Chantons pour un Toit », préface de Michel
Delebarre, histoire du logement par la chanson de
1850 à nos jours, édité par l’Union nationale Hlm,
décembre 2000. Prix spécial du jury du grand
prix de la communication publique, CAP-COM
2001.
«  La CLN en mouvement» 90 ans de lutte pour le
droit au logement, édition CNL, mai 2006.
« La Brique et le Rail », préface de Anne-Marie
Idrac, éditions Public Histoire, Novembre 2007.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Comment les technologies de l’information et de la communication participent-
elles au dialogue entre bailleurs sociaux et locataires? Les réseaux sociaux peuvent-
ils construire du lien social et renforcer la cohésion, en introduisant une réactivité
et une sociabilité nouvelles ?

Technologies de l’information et de la communication

Les Hlm à l’heure 
du numérique





feu des projecteurs si l’on ne peut pas
fournir des logements en nombre suf-
fisant ? Et le bailleur peut-il légitime-
ment être modérateur ? Juge et par-
tie ?

Inversement, les expériences d’in-
tranets résidentiels présentent l’intérêt
de favoriser la proximité et la vie lo-
cale, avec des services d’annonces,
d’information et de solidarité. Par une
présence sur les réseaux sociaux, les
bailleurs peuvent non seulement tou-
cher un plus grand nombre de loca-
taires, mais aussi accroître leur image
de marque, injecter de l’information
proactive sur l’actualité du bâti, l’évo-
lution des chantiers, le développement
durable, et améliorer leur relation
client.

Nos amis sont ses amis
Décidant qu’ « il faut y être », des orga-
nismes Hlm ont franchi le pas. Trois
Moulins Habitat et Paris Habitat sont
entrés dans une logique de réseaux so-
ciaux de proximité sur le périmètre de
leurs locataires. D’autres bailleurs so-
ciaux, comme Haute-Savoie Habitat,
Vitry Habitat et Sarthe Habitat, se sont
lancés dans l’aventure des réseaux
grand public et publient des informa-
tions sur leur «mur» Facebook, de ma-

nière minimaliste pour assurer une
présence institutionnelle ou en allant
plus loin, avec une page ouverte sur
laquelle tous ceux qui sont « fans »
peuvent s’exprimer. La Fédération des
coopératives Hlm est également pré-
sente, de manière modeste, sur Face-
book et sur Twitter.

Ce sont plus des logiques de com-
munication et de gestion de l’image
sur les nouveaux médias. Cela pose la
question de la responsabilité, exige
une gestion des paramètres de confi-
dentialité et de protection des don-
nées et aussi du temps passé à animer
le réseau pour publier, répondre, veil-
ler à l’e-reputation…

« Les débats sur les réseaux sociaux et
leurs usages en entreprise rappellent
ceux qui ont eu lieu à propos d’Internet
il y a une dizaine d’années, où certains
pensaient alors qu’il fallait tout bloquer
(…). Le risque est de passer à côté de
tous les nouveaux usages apparus avec
la génération Y (1) qui a gagné en effi-
cacité avec ces outils d’échange d’infor-
mation ou de fuir la génération Z pour
laquelle tous les échanges passent par
Facebook et dont les représentants ne
savent plus envoyer un e-mail », décla-
rait aux organismes Pierre-Yves
Gouardin, consultant en sécurité sur

les systèmes d’information au sein du
cabinet Orange consulting, lors d’une
journée sur la sécurité des systèmes
d’information organisée par le club
Habsis.

Tout le débat consiste à savoir où
placer le curseur et jusqu’où aller dans
la communication et dans l’étendue
des missions de bailleur ?

GrandLyon Habitat a choisi de par-
tir de l’analyse des comportements
pour adapter les outils, tels la lettre
mensuelle très lue qui accompagne les
avis d’échéance, le volet marketing mis
en place pour l’accession, la vente et le
développement de produits spéci-
fiques ou ciblés (louerungarage.com,
Aximmo Personnes âgées, réseau de
copropriétaires), en s’appuyant sur les
technologies quand elles peuvent ap-
porter une plus-value. �

PASCALE BARET

(1) La génération Y fait référence aux
15-30 ans, après que deux sociologues
américains Neil Howe et William
Strauss, auteurs de «Generations : the
History of America’s future, 1584 to
2069» (Editions William Morrow,
1992), avaient baptisé leurs prédéces-
seurs nés entre 1959 et 1980 la
génération X. 

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Les TIC au service d’une relation de qualité 

L
es organismes Hlm n’ont pas attendu les réseaux
sociaux pour mettre les technologies de l’information
et de la communication au service de la relation avec

les locataires. Depuis quinze ans, ils ont développé des sites
internet et des extranets clients qui ne font pas l’objet de
modélisation ou de généralisation mais dont la pratique est
aujourd’hui très répandue dans le secteur. Ces espaces pri-
vés associés au bail et accessibles sur le portail des
organismes par le biais d’identifiants, proposent aux loca-
taires de l’information, un compte en ligne leur permettant
de suivre le paiement de leur loyer et, enfin, des services
comme le suivi des demandes de réclamation.
Pour améliorer le service, le personnel de proximité est

appelé lui aussi à utiliser les TIC dans la chaîne de gestion et
le traitement des réclamations, en lien avec des prestataires.
C’est ainsi qu’on a vu se développer depuis quelques années
les marchés à commande pré-négociés, incluant l’identifi-
cation des équipements ainsi que des prises de rendez-vous
avec les entreprises pour l’intervention dans le logement,
par exemple chez Habitat 76 ou Pas-de-Calais-Habitat. Dans
un inventaire à la Prévert, on peut citer aussi la gestion élec-
tronique de documents, les outils nomades pour les états
des lieux, les dossiers clients gérés des loges des gardiens,
les systèmes d’information géographique, la dématérialisa-
tion des factures et des marchés, et enfin, les blogs sur les
travaux de chantier. � P. B.
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Logial Créer le «push»

L’
office, qui gère 6900 logements dont un tiers en ZUS,
en Essonne et dans le Val-de-Marne, a été l’un des tout
premiers organismes à avoir entièrement informatisé

la loge de ses cinquante gardiens en 2000, avant de lancer son
site internet sur lequel les locataires bénéficient d’un accès per-
sonnalisé et sécurisé pour consulter entre autres leurs paie-
ments et payer leur loyer en ligne. Dès 2002, il y a eu une vo-
lonté d’accompagnement individualisé des locataires et de sou-
tien aux initiatives locales: repas de quartier, fêtes de voisins,
etc. visibles sur www.dailymotion.com/Logial-OPH.

Devant l’émergence de nouvelles pratiques (70 % des
foyers étaient équipés d’Internet à domicile ou au travail),
de nouveaux besoins et de nouvelles préoccupations
comme le développement durable notamment, l’office a
voulu faire converger ses services avec les usages actuels
et le vivre-ensemble. « La stratégie de l’office a été d’asso-
cier son identité à des services créateurs de valeur pour
l’habitant, en tentant de faire entrer au maximum l’infor-
mation au sein de la sphère privée. L’enjeu en termes de
communication institutionnelle est de dépoussiérer l’image
et la gestion du logement social », explique Clément Joc-
teur-Monrozier, directeur de la communication et de la
qualité à Logial-OPH.

Ainsi, l’accès extranet du site de l’organisme, dédié à la
gestion locative, renvoie sur le réseau social Ma-resi-
dence.fr et le réseau social, proposant des services soli-
daires, renvoie vers le site institutionnel. Les services les
plus utilisés sur le réseau sont l’aide aux devoirs, le baby-sit-
ting, le bricolage et l’informatique. 

Autres initiatives : le soutien financier à un atelier multi-
média associatif, des mails aux locataires, une page Face-
book événementielle, une newsletter adressée aux loca-
taires par e-mail, ou encore la possibilité de réservation de
parkings en ligne. Internet constitue bien un nouveau ca-
nal dans la gestion de la relation avec les habitants. � P. B.

Paris Habitat a son 
réseau social

A
u mois de septembre 2011, l’OPH Paris Habitat a ouvert
son réseau social de proximité «De toit à toit» à ses
250000 locataires de la petite et grande couronnes

ainsi qu’aux associations et aux amicales de locataires. Cette
initiative s’inscrit dans le droit fil de l’offre triple-play dé-
ployée par la fibre optique sur l’ensemble du patrimoine (In-
ternet, chaînes de la TNT, une quinzaine de numéros de té-
léphone gratuits et un numéro de téléphone fixe, moyennant
un euro par mois) et, plus récemment, de l’espace numé-
rique sécurisé sur Internet pour effectuer les démarches et les
règlements en ligne. Près de 75% des locataires parisiens
sont informatisés, dont plus de 33% par ce biais.

Le réseau social a pour but de développer des relations
entre voisins, de promouvoir la vie locale, de favoriser l’en-
traide, le partage, l’échange de services, la convivialité, bref
le lien entre les personnes. Sans achat d’espace publici-
taire, il n’y a aucune recherche de rentabilité, ni course à la
fréquentation. Comme l’explique Pierre-René Lemas, alors
directeur général de l’OPH, « ce réseau fermé, mis à la dis-
position des seuls résidents, gratuit, sans motivation écono-
mique, sans publicité, veut aider à recréer de la convivialité
et de la solidarité de voisinage ».

Le principe est simple: chaque membre du réseau ayant dé-
fini sa connexion, son profil et ses paramètres de confidentialité,
peut inviter, accepter, refuser ou même bloquer un contact (dé-
cliner l’offre de devenir contact d’un autre membre du réseau
en laissant son propre mur visible, ou disparaître complète-
ment de la vue du membre en question). Il peut aussi dépo-
ser des annonces, classées selon leur genre (initiative, échange,
entraide, vente) et inscrire des événements localisés sur une
carte, sur un rayon géographique choisi.

Ensuite, une seule règle d’utilisation : le respect et la
courtoisie auxquels veilleront à la fois le système conçu
pour bloquer tout propos malveillant, mais aussi le modé-
rateur, voire les utilisateurs qui peuvent signaler des abus.
Volontairement, la confidentialité des informations des
membres est respectée et il y a un « droit à l’oubli », autre-
ment dit la possibilité d’en sortir en effaçant son profil. Il y
a fort à parier que des gens qui ne se connaissaient pas
créent des liens par ce nouveau réseau social que d’aucuns
comparent déjà à un jardin partagé. � P. B.
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D
epuis le mois d’avril
2011, l’ESH Trois
Moulins Habitat im-

plantée en Seine-et-Marne, a
rejoint le réseau social Ma-
résidence.fr. Le partenariat
porte sur plus de 1700 loge-
ments répartis sur cinq com-
munes: Melun (la ville a créé
son site sur Ma-residence.fr
en début d’année), Dam-
marie-les-Lys, Le Mée-sur-
Seine, La Rochette et Vaux-
le-Pénil. Sur le réseau, diffé-
rentes parties sont dédiées
aux commerçants, aux pa-
rents d’élèves, aux associa-
tions ou encore aux bailleurs,
qui souscrivent un abonne-
ment pour participer au fi-
nancement du site en plus
des subventions de la ville.

Grâce à la nouvelle plate-
forme d’échanges en ligne,
chaque locataire peut se ren-
dre sur le réseau social de
son immeuble, de son quartier
ou de sa ville pour bénéficier
de services de proximité, tels
que les informations pratiques
diffusées par le bailleur sur
l’espace dédié à sa résidence,

le service de petites annonces
de son immeuble ou de son
quartier, les actualités de la vie
locale, des informations pra-
tiques, des bons plans des
commerçants à proximité,
etc.

« Notre objectif, via ce par-
tenariat avec Ma-residence.fr,
est d’améliorer le lien social au

quotidien avec nos locataires et
d’être plus proches de leurs
préoccupations grâce à un
échange d’informations régu-
lier, en complément des moyens
de communication classiques
déjà en place dans nos rési-
dences comme l’affichage et
le courrier», explique Daniel
Biard, président du conseil
d’administration de Trois
Moulins Habitat. 

L’ESH compte bien gagner
en proximité et en réactivité et
bénéficier d’une «commu-
nauté relais» mobilisable faci-
lement tout en valorisant son
image. Cela lui permet aussi
d’exister sur Internet aux cô-
tés des différents blogs de lo-
cataires tout en suivant une
évolution de société. � P. B.

Trois Moulins Habitat sur Ma-residence.fr

L
a page Facebook de Haute-Savoie
Habitat a été vue 260 884 fois de-
puis sa création en janvier 2011,

soit plus de 26 000 fois par mois. Elle
compte 277 fans. Sur le mur, 260 884
publications ont été affichées ainsi que
883 commentaires.

« Devant la multiplication des canaux
d’information, l’OPH poursuit une stra-

tégie globale de recherche d’outils pour
être encore meilleur sur la communica-
tion de proximité avec les locataires,
notamment ceux qui travaillent aux
mêmes heures que le personnel de l’or-
ganisme. De plus, quelques jeunes loca-
taires avaient initié un groupe commu-
nautaire sur Facebook et discuté d’une
panne de douche. Nous avons pris
conscience que si nous n’y allions pas, le
réseau pouvait être utilisé contre nous »,
explique Pierre-Yves Antras, directeur
général.

Chaque jour, l’OPH dépose des in-
formations nouvelles sur son mur :
nouveaux programmes livrés, conseils
pratiques, coupures de presse, agenda,
questions récurrentes posées au centre
de relation clientèle, comme le pas-
sage au numérique par exemple. Il
s’agit d’anticiper au maximum. Et l’of-

fice répond au flux des questions po-
sées liées essentiellement aux inter-
ventions techniques dans les loge-
ments et parties communes, aux
mutations et à la disponibilité de loge-
ments et, enfin, aux attributions de lo-
gements. La réponse écrite, visible par
tous, est gérée par les administrateurs
du site (direction générale, responsa-
bles communication, qualité et gestion
locative) en relation avec le centre de
relation clientèle. « C’est devenu un ou-
til d’analyse interne, de contrôle et de
traçabilité. Les réponses constituent un
référentiel qui accompagne les salariés
dans leur métier et donne la vision stra-
tégique de l’entreprise », commente
Pierre-Yves Antras.

Après onze mois, seules deux à trois
postes citant nommément des per-
sonnes ont dû être retirées. « Nous

Haute-Savoie Habitat sur Facebook
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sommes entrés dans des rapports d’un
genre nouveau et différent, avec une
forme d’immédiateté. Il fallait trouver
la bonne tonalité. C’est une logique de
réunion virtuelle où il faut gérer la pa-
role et construire une réponse de qua-
lité », commente Julien Gaule, en
charge de la communication.

La transparence a ses bons côtés : la
diffusion sur la page Facebook d’un
article de presse virulent qui avait été

écrit à l’initiative d’un locataire exi-
gent, mécontent qu’une entreprise ne
soit pas intervenue le jour prévu pour
changer les équipements sanitaires
dans l’appartement où il venait d’em-
ménager, a suscité tout d’abord des
commentaires corroborant ces propos
puis des avis positifs, pour rappeler la
qualité de service offerte dans le loge-
ment social et son coût imbattable par
rapport au secteur privé. Des loca-

taires ont pris la défense du logement
social sur Facebook !

Dans cette logique de communauté
accessible à ceux qui veulent avoir de
l’information, l’OPH crée un site Twit-
ter diffusant aussi une actualité cultu-
relle, technique ou sociale pour élargir
le champ de communication. �

P. B.

R
ennes Alma. L’AZUR. À l’angle de la rue de l’Alma et de
la rue Jean-Baptiste Barré, nouvelle opération béné-
ficiant du label Bâtiment Basse Consommation (BBC)

de 32 appartements avec 4 cellules commerciales ou pro-
fessionnelles au rez-de-chaussée.

Dernière opportunité à saisir !
Jusqu’à présent, la commercialisation des logements se fai-
sait surtout par voie de presse, sous forme d’encarts publi-
citaires, et par des campagnes mailing dans les boîtes aux let-
tres. Le Web a révolutionné ces méthodes de travail.
Maintenant, la coopérative Hlm Habitation Familiale vend
ses logements en accession à la propriété (150 à 200 loge-
ments par an en Ille-et-Vilaine) et exerce son activité de syn-
dic de copropriété sur Internet.

Au départ, la coopérative a lancé son site, conçu plutôt
comme une vitrine de notoriété et un site d’information gé-
nérale, mais elle s’est vite rendu compte que les acheteurs de
logement, surtout les jeunes primo-accédants, ont le réflexe
internet pour faire leur choix.

« En trois ans, nous sommes passés de 30 % à plus de 60 %
de contacts commerciaux sur Internet. Une telle évolution
nous conduit à nous interroger sur les dépenses de communi-
cation et sur la publicité de nos opérations, gratuite sur le
web. Nous avons renforcé notre outil Internet pour aller
conquérir les Internautes, et aussi pour les rassurer. Ce sont des
jeunes rompus aux technologies numériques et des retraités
connectés», souligne Pascal Masson, directeur général d’Ha-
bitation Familiale.

Le lien bâti sur la Toile ne s’arrête pas à la réservation de
logement ou à la signature de l’acte de vente, puisque les ac-
quéreurs peuvent suivre l’avancement du chantier en photo.
Et pour son activité de syndic (5 000 lots en copropriété), la
coopérative a mis en place un Extranet où chaque copro-
priétaire peut, avec un accès sécurisé, consulter ses comptes
et toutes les informations sur la copropriété : assemblées
générales, comptes, interventions d’entreprises. «Nous avons
bâti une nouvelle relation avec nos clients » conclut Pascal
Masson. Internet est aussi vecteur de relations avec les par-
tenaires, qu’ils soient entreprises (elles peuvent s’abonner en
ligne aux appels d’offres), architectes ou donneurs d’ordres.
Seule nécessité : mettre l’information à jour pour garder
cette notoriété. � P. B.

Habitation Familiale
Internet, outil de com et de publicité
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B
log des institutionnels de l’Opie-
voy, E-room plate-forme de
travail collaboratif des parte-

naires chez Sarthe Habitat, réseau
social de proximité de la ville d’Evry
sur Ma-residence.fr auquel sont abon-
nés les bailleurs ICF, 3F, Opievoy,
Logement Francilien, Essonne Habi-
tat, pour faciliter la relation entre
bailleur-locataire, blog ressources
humaines de la Fédération des ESH… 
Dans le logement social comme dans
les autres secteurs, les médias sociaux
constituent une fantastique opportu-
nité professionnelle de communiquer
gratuitement, de renforcer son mar-
keting, de faire une veille et de déve-
lopper d’autres activités métier. Mais
ce terrain d’expression, d’échange et
de partage sans limite présente aussi
des risques auxquels il faut être atten-
tif, d’autant plus qu’il est difficile de
faire disparaître une information une
fois mise en ligne.

E-reputation
En 2010, 600 000
plaintes liées au nu-
mérique ont été dé-
posées pour des dé-
lits allant du
piratage de la boîte
mail jusqu’à l’usur-
pation d’identité, en
passant par l’utilisa-
tion à des fins com-
merciales des don-
nées. Il s’agit le plus
souvent d’atteinte
au patrimoine infor-
mationnel ou d’at-
teinte à l’image de

marque des sociétés directement, des
sociétés via leur personnel ou bien des
personnels eux-mêmes. On se souvient
de l’affaire des salariés licenciés pour
avoir critiqué leur société sur Face-
book, montrant que les amis des amis
ne sont pas toujours vos amis et que la
frontière est ténue entre la sphère pri-
vée et la sphère publique.

« Les risques sont accrus par le
contexte des médias sociaux », expli-
quait le consultant Pierre-Yves Gouar-
din dans une intervention sur les me-
naces et la sécurité des systèmes
d’information, en mars 2011. En effet,
on est acteur et spectateur, avec le par-
tage réciproque de contenu et d’infor-
mation, la mise à disposition d’infor-
mations chez un tiers, l’absence de
niveau hiérarchique. On est dans un
périmètre mondial, non maîtrisé, à la
frontière entre la communication pro-
fessionnelle et la communication per-
sonnelle, avec une multiplication des

canaux. On a une moralité qui s’efface
derrière «l’anonymat» et des compor-
tements basés sur les cercles de
confiance (mes «amis»…) en l’absence
de codes, lois et règles communes.

Recommandations
Avec les nouveaux outils, on ne sait
donc pas bien où l’on met les données,
ni qui peut y avoir accès. Les problèmes
de sécurité liés aux réseaux sociaux
sont largement liés aux usages. Partant
du principe que « tout ce que vous
pourrez dire sur Facebook pourra être
retenu contre vous » et face aux me-
naces potentielles de détournement, il
est recommandé de respecter certaines
règles, à commencer par l’élaboration
d’une stratégie d’entreprise en matière
d’échange d’information via Internet
et la définition de principes managé-
riaux, éditoriaux et de sécurité, à par-
tir de l’analyse des risques.

Ensuite, il faut exercer une veille en
allant régulièrement vérifier ce qui est
dit, prendre garde aux conditions gé-
nérales d’utilisation (CGU) pour la pro-
tection des données, faire un guide des
bonnes pratiques et responsabiliser les
utilisateurs. Et techniquement, sécu-
riser les points d’accès professionnel à
Internet, les terminaux notamment les
mobiles ultra-connectés et « ultra ba-
vards », les comptes Internet (profils,
pages) et les applications. Un « com-
munity manager » est chargé de
contrôler et de gérer les réseaux so-
ciaux, et amené le cas échéant à jouer
le rôle de « modérateur » en cas de dé-
bordement. �

P. B.

Les risques de la communication
électronique
Être présent sur les réseaux sociaux et sur Internet est certes indispensable mais
encore faut-il protéger les données, maîtriser ce qui se dit et pouvoir y répondre.
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La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21
juin 2004, dite LEN, régit le droit de l’Internet et les
échanges électroniques.

Communication au public par voie électronique. Il s’agit de
toute transmission de données numériques n’ayant pas un
caractère de correspondance privée, par un procédé de com-
munication électronique permettant un échange réciproque
d’informations entre l’émetteur et le récepteur. Libre, elle ne
peut être limitée que pour préserver les
droits fondamentaux, l’intérêt national ou
le service public. Le courrier électronique
est défini comme tout message, sous
forme de texte, de voix, de son ou
d’image, envoyé en réseau public de
communication, stocké sur un serveur du
réseau ou dans l’équipement terminal du
destinataire jusqu’à ce qu’il le récupère.

Acteurs de l’Internet. S’agissant des édi-
teurs de service de communication en
ligne, la loi précise l’obligation de surveil-
lance des contenus qui transitent sur
Internet par les intermédiaires tech-
niques. Les fournisseurs d’accès et
d’hébergement n’ont pas pour obligation
de surveiller les informations qu’ils trans-
mettent ou qu’ils stockent, mais ont à
leur charge une obligation générale de concourir à la lutte
contre les infractions visées par la loi du 29 juillet 1881 et le
code pénal (apologie des crimes contre l’humanité, incitation à
la haine raciale, pornographie enfantine…). Ils doivent mettre
en place un dispositif visible et accessible permettant à toute
personne de les alerter sur des contenus illicites. La loi a orga-
nisé aussi la sécurité des échanges de données (cryptologie).

L’écrit électronique. L’écrit électronique est admis comme une
preuve (présomption simple) au même rang que l’écrit papier,
sous réserve du respect des conditions de fiabilité de la signa-
ture électronique du document. Les courriers électroniques qui
relèvent en principe du droit au respect de la vie privée en l’ab-
sence de règlement contraire dans l’entreprise (inversement à
l’historique de navigation) et les informations publiées dans les
réseaux sociaux sont de plus en plus souvent reconnues comme
élément de preuve par les tribunaux.

Protection des données personnelles. Le traitement informa-
tique des données personnelles, encadré par la loi Informatique

et Libertés du 6 janvier 1978, doit faire l’objet d’une déclaration
préalable ; le responsable du traitement étant tenu de prendre
toutes les précautions pour «empêcher qu’elles (ne) soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y
aient accès». L’adresse est considérée comme une donnée per-
sonnelle par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Est également protégée la diffusion par Intranet
ou la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet, sou-
mises au droit à l’image.

Les personnes ont donc, s’agissant
des données qui les concernent, un
droit à l’information préalable, un
droit d’opposition (collecte, utilisa-
tion, diffusion) ainsi qu’un droit
d’accès assorti d’un droit de rectifica-
tion ; et un droit à l’oubli lorsque la
finalité pour laquelle les données ont
été traitées, disparaît. Enfin, la loi
reconnaît à toute personne physique
ou morale, mise en cause sur un site,
un droit d’expression et de réponse
dans les trois mois de la diffusion,
sauf sur les sites qui proposent un
système de publication des réactions
des visiteurs, des forums de discus-
sion.

Réseaux sociaux. Comme en
matière de courrier électronique, les tribunaux admettent l’uti-
lisation d’informations publiées dans les réseaux sociaux
comme éléments de preuve, avec toute la difficulté d’établir la
frontière entre sphère publique et sphère privée. En prenant en
compte les paramètres de sécurité permettant la consultation
des messages aux amis des amis de l’utilisateur, ils ont eu à se
prononcer sur un litige né du dénigrement par le salarié de son
entreprise sur une page Facebook et considéré établi le carac-
tère public de la communication, estimant qu’il s’agit d’un
«mode d’accès ouvert (qui) dépasse la sphère privée» (Conseil
des prud’hommes de Boulogne Billancourt du 19 novembre
2010). 
Comme l’indique Huberte Weinum, de la Direction juridique et
fiscale (DJEF) à l’Union sociale pour l’habitat : « l’engouement
pour la rapidité et la spontanéité des échanges électroniques ou
l’appétence pour de nouveaux procédés, la simplification qu’of-
fre la dématérialisation ne doivent pas occulter la nécessaire
réflexion sur les contenus transmis ou affichés dans les réseaux
numériques et leur utilisation comme moyen de preuve, pour
un usage contrôlé des données communiquées.» � P. B.

Les règles juridiques



Des réseaux «glocaux»
Mettant en relation habitat, proximité et TIC (1), le sociologue Antonio Casilli apporte
un éclairage sur les formes que la sociabilité peut prendre dans un quotidien façonné
par les technologies communicantes.

L
es médias sociaux sont
des services proposant,
pour chaque usager, un

profil d’utilisateur avec une
dimension relationnelle par
des liens vers d’autres
pages. On en distingue plu-
sieurs types :
• Les réseaux sociaux de
proximité répondent à une
logique de voisinage ancrée

géographiquement et aux enjeux d’un territoire, souvent
urbain : Peuplade, Voisineo, Ma-résidence.fr, etc.
• Les communautés virtuelles, vues plutôt négativement
en Europe, sont basées sur une interaction dématérialisée ;
elles ont pour but de tisser des liens et sont organisées en
forums thématiques. Parmi elles, les communautés locales

réunissent des acteurs d’un même territoire, comme La
Ruche à Rennes, Strasbo.org à Strasbourg ou encore Pan-
zeum à Pancé.
• Les forums et wikis locaux qui sont des encyclopédies
participatives cherchant à créer une communauté épisté-
mique autour d’un territoire, comme à Rennes, Brest,
Lyon… Le principe étant que chacun puisse en modifier le
contenu.
• Les services de géolocalisation citoyenne, quasiment
inexistants en France mais courants aux États-Unis et en
Angleterre, sont accessibles via un check-in pour entrer
dans un environnement et mettre en contact des individus
présents au même endroit.

« Toutes ces expériences de médias sociaux citoyens ou de
proximité sont animées par des valeurs de partage, d’en-
traide et de solidarité », précise Antonio Casilli. Dans un
discours plus politique et rhétorique, indique-t-il, on par-
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lera de « communauté authentique », de « mixité sociale har-
monieuse » ou encore d’« inclusion sociale à travers les accès
et les informations en ligne ». Les usagers, eux, demandent
à ces services d’assurer le maintien d’un équilibre – certes
périlleux – entre la dimension privée et citoyenne, et la
volonté d’ouverture et de participation caractéristique des
nouvelles technologies.

Un habitat double
Le sociologue souligne « le rôle paradoxal que joue la dimen-
sion géographique dans le Web social » : les études sur les
médias sociaux en ligne (blogs ou services généralistes
comme Facebook…) montrent que les liens affinitaires se
forment plutôt sur une base géographique (55 %), avant la
proximité par intérêt commun (45 %) ou par âge (14 %),
alors même que ces médias permettent l’ouverture sur des
univers éloignés. En fait, on cherche vraiment une manière
d’épouser la proximité avec les mêmes enjeux de cadre de
vie, voire de bases culturelles, et Internet joue le rôle de
passerelle.

Cela s’explique par la notion d’« habitat double », justifie-
t-il : « on vit dans un contexte d’interaction physique et dans
un espace cognitif basé sur l’inter-
médiation technologique ». Autre-
ment dit, on a affaire à des techno-
logies ubiquitaires (pénétrant
l’espace) : l’espace public est quoti-
diennement saturé par les infor-
mations qui traversent même notre
corps, comme les lignes Wi Fi. En fait, «on a tendance à pen-
ser les réseaux et services détachés de la réalité sociale dans
laquelle on évolue alors que la culture technologique contem-
poraine ne peut être pensée qu’en rapport avec ses propres re-
présentations de l’espace ».

Pour bien comprendre ce phénomène, il faut repartir en
arrière. Il y a dix ans, on découvrait le « cyberespace » (Wil-
liam Gibson), espace informationnel pur, vocabulaire
venant tout droit de la science-fiction. On est resté
« habité » par cet imaginaire et ces références spatiales.
Ainsi, on retrouve dans la sémantique, à travers des méta-
phores, cette dialectique entre ce qui est ouvert (frontière
électronique, naviguer, surfer sur le net) et ce qui est clos,
faisant référence à la maison (homepage ou page d’accueil,
courrier, adresse, windows pour fenêtre). À l’extrême, il y a
les termes de « cyborg » et de « second life ».

«Avec la pénétration des espaces informationnels dans l’es-
pace intime, raconte Antonio Casilli, il y a eu une domesti-
cation des technologies. C’est l’œuvre de deux dynamiques
concomitantes : le mouvement de « reterritorialisation » des
technologies qui ont quitté les bases militaires pour les usines,
puis les bureaux, jusqu’aux maisons des particuliers ; et la
démarche de « miniaturisation » de l’outil informatique, des

énormes machines entassées dans une salle jusqu’à l’ordina-
teur portatif. On voit bien que les usages de la communication
évoluent vers la sphère intime, de plus en plus proche du
corps». Les noms commerciaux des ordinateurs s’inspirent
alors de prénoms communs d’hommes et de femmes (Lisa
par exemple) mais aussi d’animaux et de fruits, tandis que
les noms exprimant la puissance font un fiasco. Atome et
Charlemagne ont été vendus à deux exemplaires ! L’organi-
sation de l’espace physique a été bouleversée par la micro-
informatique bien plus que la radio ou la télévision qui
étaient pourtant une petite révolution à leur époque,
puisque ce nouvel équipement permet à la fois de s’informer,
de communiquer, de regarder un film, d’écouter de la mu-
sique, de jouer… De même, aujourd’hui, le mobile et les ta-
blettes numériques sont devenus de véritables attributs cor-
porels.

La ville numérique
Au milieu des années 80, il y a eu un imaginaire de l’habitat
et des villes numériques accompagné d’utopie, avec une
modélisation en 3D et des services connectés. C’est l’idée
que « la virtualisation va décontaminer les espaces urbains,

les racheter, les sauver des bulldo-
zers, des trajets interminables sur le
périphérique, des queues pour les
billets, des métros bondés ». Numé-
riser les villes, c’est aménager les
espaces afin de les faire ressembler
à un Eden imaginaire, à l’instar de

« Benedikt ». C’est l’idée de la ville céleste, espace de régé-
nération. Pourtant, il s’agit d’un imaginaire de sublimation
et de science-fiction. La première ville câblée a été Black-
sburg en Virginie, où tous les habitants étaient dotés d’un
e-mail et, en France, la ville de Parthenay en Poitou Cha-
rente  avec des bornes internet et une administration
électronique. Pour le sociologue, cette « stratégie culturelle
constitue une réponse à la déstructuration de l’espace public
et du tissu urbain à la déshumanisation des villes. Les services
sociaux de proximité ou de géolocalisation répondent alors à
l’atomisation d’internet ».

« Glocalisation» 
Dans son ouvrage « Les liaisons numériques », Antonio
Casilli explique en quoi « les réseaux sociaux en ligne (la
vie virtuelle) s’articulent avec les sociabilités hors ligne (la
vie réelle) ». De même que l’espace physique a changé avec
la pénétration massive des liaisons numériques, l’espace
social a été reconfiguré. En substance, les différents
espaces virtuels reliant des communautés entre elles et
permettant aux idées et aux modèles de circuler à une
échelle plus globale, sont articulés avec les relations
sociales qui s’établissent physiquement, qu’il s’agisse de

«žLe web ne désocialise pas
plus qu’il n’hypersocialise,
mais il reconfigure notre
manière de faire société.»



relations de voisinage, d’échanges scolaires, professionnels
ou encore politiques.

Cela aboutit à réviser la notion de « sociabilité hydrau-
lique », selon laquelle plus le niveau de socialisation
monte dans les interactions en ligne, plus il diminue dans
les interactions hors ligne. Le sociologue décrypte : « la
vision simpliste selon laquelle il y a une corrélation entre
l’aliénation (ou la solitude) et l’utilisation des interfaces
communicantes, ou bien une opposition entre un monde réel
de liens forts et un monde virtuel de liens faibles, a été
remise en cause dans les années 80 au profit d’une superpo-
sition des sociabilités et de la réalité des « réseaux glocaux »
(global et local) qui créent une dynamique de passerelles
entre individus (bridging), à l’image de Facebook qui obéit à
un principe de transitivité et réduit les degrés de séparation
entre individus ». 

Avec la « glocalisation » (réseaux global + local), selon
l’expression de l’auteur, les individus sont à la fois membres
d’une communauté et en même temps, connectés à d’au-
tres, dans leur entourage, avec une transitivité élevée,
c’est-à-dire la facilité à communiquer avec les amis d’amis.

Dans les médias sociaux, il y aurait donc à peine 4 degrés
de séparation, soit une transitivité 40 fois plus élevée
qu’hors ligne.

Enfin, conclut-il, « la banalisation et la démocratisation
des interactions sociales assistées par ordinateurs ont déplacé
progressivement les scènes de l’exclusion et de l’isolement
social. La fracture numérique décrit le décalage dans l’accès
aux technologies mais aussi les inégalités préexistantes qui
sont ancrées dans l’usage de l’information». Les TIC peuvent
être autant un vecteur d’intégration qu’un symptôme d’iné-
galité, en fonction des différentiels d’usages et de la
complexité de la population des usagers. �

P. B.

(1) Antonio Casilli, sociologue au centre Edgar Morin
(EHESS) et chercheur associé à l’Institut Télécom, est l’auteur
de l’ouvrage «Les liaisons numériques, vers une nouvelle
sociabilité», aux éditions du Seuil. Il est intervenu, en mars
2011, lors d’une journée organisée par le club Habitat social
pour la ville. Blog de recherche: www.bodyspacesociety.eu
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Elyopur de Seigneurie
Classée A+ et certifiée Ecolabel européen, la première gamme
de peintures Elyopur Impression, Elyopur Mat et Elyopur Satin
justifie d’une teneur en COV inférieure ou égale à 2 g/l. Elyo-
pur Impression s’applique en intérieur, sur murs et plafonds, avant
peinture de finition. Bénéficiant d’une excellente opacité, cette
impression permet de masquer les petites irrégularités du sup-
port. Prêt à l’emploi, disponible en blanc et dans les teintes pas-
tel du nuancier Le Chromatic®, Elyopur Impression s’applique à
l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet avec un ren-
dement compris entre 8 et 10 m2/litre. Un simple rinçage à l’eau
suffit pour nettoyer le matériel utilisé. Peinture mate dédiée aux
travaux de finition de type B sur murs et plafonds intérieurs, Elyo-
pur Mat convient à la décoration des fonds usuels du bâtiment,
tant en neuf qu’en rénovation. Peinture prête à l’emploi, dis-

ponible en blanc et dans les
teintes pastel, Elyopur Mat
s’applique en deux couches.
Peinture en phase aqueuse
destinée à la décoration inté-
rieure des murs des pièces
sèches, Elyopur Satin, sans col-
lant résiduel, convient égale-
ment à une mise en œuvre
sur toiles de verre et toiles à
peindre.
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Mégalis Condens Hybride de Elm leblanc
Le générateur Mégalis Condens Hybride,
système tout en un, présente un appa-
reil monobloc performant couplant une
chaudière gaz modulante à condensa-
tion et une pompe à chaleur de petite
puissance. Polyvalent, Megalis Condens
Hybride assure à la fois le chauffage et
la production d’ECS en instantané
comme en accumulation avec adjonc-

tion d’un réservoir de stockage. Ce nouveau générateur a les
mêmes dimensions qu’une chaudière gaz à condensation. Le
principe de fonctionnement est simple: la PAC (air/eau) n’est
mise en service que si son rendement est strictement supérieur
à celui de la chaudière à condensation, elle-même modulant
de 20 à 100% de sa charge. L’objectif fondamental de la ré-
gulation est d’éviter la mise en action de la PAC lorsque la tem-
pérature extérieure descend sous les 3 ou 4 °C et de s’affran-
chir ainsi du mode «dégivrage». La régulation évalue le
rendement de la PAC: si la puissance fournie est insuffisante,
la chaudière vient en complément ou en substitution. En ré-
sumé, 3 modes de fonctionnement sont possibles: la chaudière
seule (température extérieure < 4 °C), chaudière + PAC (mi-sai-
son) et en été si la PAC ne peut pas répondre à la demande
d’eau chaude sanitaire, la chaudière assure l’appoint. Avec un
gain en énergie primaire (de 10 à 20%), gain sur la facture
énergétique (10 à 20%), ce nouveau générateur optimisé
garantit des apports supplémentaires par rapport à une chau-
dière à condensation.

Talia Green Hybrid de Chaffoteaux
Talia Green Hybrid est un nouveau
système de chauffage bi-énergie
qui allie chaudière murale gaz à
condensation et pompe à chaleur
air/eau Inverter DC. Cette chau-
dière est équipée d’un système
d’intelligence embarquée qui me-
sure continuellement la tempéra-
ture de départ du circuit de chauf-
fage, la température externe, la

température de consigne chauffage, le rendement de la chau-
dière et le COP de la pompe à chaleur. Il économise l’énergie
primaire en déterminant à chaque instant la meilleure répar-
tition entre chaudière et PAC. L’association de la chaudière et
de la PAC Inverter DC permet d’accéder à trois modes de
fonctionnement pour le chauffage : la PAC seule assure 70%
des besoins calorifiques au cours de l’année de chauffe ; la
pompe à chaleur et la chaudière, en appoint, lors de besoins
«ponctuels» plus importants ; la chaudière à condensation,
seule, lors des périodes de grand froid. Elle affiche une puis-
sance de chauffage de 24 kW. La puissance d’ECS disponible
est de 30 kW avec un débit spécifique de 15 L/min correspond
au niveau 3, le plus élevé selon la norme EN 13203. 

Coulissant 
Coloriance 
de Bouvet
Le nouveau coulis-
sant de la gamme
Coloriance intègre la
technologie TWINEA
(fibre de verre).
L’objectif est d’aug-
menter la surface vi-
trée afin d’obtenir
un produit avec un

Uw de 1,3 W/m2.K avec un Sw de 0,40, et d’obtenir un coût
moindre. Cette fenêtre est en effet 30% moins cher qu’une so-
lution aluminium bicolore et 30% plus isolante qu’une solution
aluminium bicolore standard. Cette menuiserie est équipée
d’office avec vitrage 4/16/4 à couche, mais elle peut être équi-
pée de verre avec isolation thermique et phonique renforcée
d’une épaisseur maximum de 31 mm. Coloriance est conforme
à la RT 2012. Le système est adapté avec dormant pour réno-
vation et dormant pour le neuf.



PRODUITS
& SERVICES

Docia Systèmes de Nicoll
Pour accompagner le développement des douches à l’italienne
Nicoll a développé Docia®, un système complet allant du siphon
au receveur. Déjà disponible en 70, 80 et 100 cm, la gamme
s’agrandit avec l’arrivée du caniveau de 90 cm. Côté mise en
œuvre, sa hauteur réglable (pieds et cadre ajustables) offre une
grande souplesse de pose. Grâce à sa pente intégrée et à son
siphon extractible, Docia® Systèmes demeure très facile d’en-
tretien et garantit une hygiène irréprochable. L’ensemble de la
gamme des caniveaux se décline en cinq motifs de grilles:
bulles, carrés, fleurs, mondes et réversibles (lisse d’un côté ou
pouvant être carrelé voire agrémenté d’une pâte de verre de
l’autre). Idéale pour les douches de dimension 90 cm, la nou-
velle longueur de caniveau Nicoll permet de réaliser une mo-
nopente et évite les découpes inesthétiques de carrelage en-
tre le caniveau et les murs latéraux.

Vertipack de Le Prieuré
Avec des dimensions modulaires, le complexe Vertipack sup-
porte une végétalisation de sédums et vivaces à faible déve-
loppement et adaptée à toutes les orientations. Le support de
culture, composé d’un substrat riche en roches volcaniques, pos-
sède la stabilité nécessaire à une situation verticale. Chaque
module est pré-végétalisé en pépinière de manière à présen-
ter un aspect végétalisé dès l’installation du complexe de cul-
ture. Un réseau de micro-irrigation est installé en partie haute
de chaque module avec des goutteurs autorégulants et auto-
nettoyants. Les durées d’arrosage sont estimées et pilotées par
le programmateur, associé à une sonde contact-sec. Des billes
d’argiles situent dans les bacs assurent la survie des plantes sans
eau pendant une à deux semaines. L’ossature de Vertipack est
constituée de rails en aluminium extrudé dans lesquels s’em-
boîtent les agrafes fixées à l’arrière des modules végétalisés,
avec une lame d’air de 5 cm.

Façade F4, solution constructive d’Isover
Pré-industrialisée et assemblée sur
chantier en filière sèche par un fa-
çadier et un plaquiste, Façade 4 est
une solution constructive destinée
au logement collectif neuf comme
en rénovation. Avec de très hautes
performances, elle répond à quatre
exigences : thermique, acoustique,
environnementale, économique.
Elle s’adapte sur une structure po-
teau-dalle, poteau-poutre et re-

fends porteurs. Il s’agit d’une façade à isolation répartie, étanche
à l’air avec une épaisseur de mur réduite, de l’ordre de 20%
par rapport aux solutions traditionnelles, d’où un gain de sur-
face habitable. Côté extérieur, les éléments prédécoupés et pré-
percés s’assemblent sur chantier, selon un plan de calepinage
précis. Le concepteur a ainsi toute liberté pour habiller sa fa-
çade: bois, terre cuite, pierre reconstituée, tôle laquée pliée,
etc. Côté intérieur, le plaquiste réalise un doublage et met en
place le système d’étanchéité à l’air. Le temps d’intervention
est d’une journée, un avantage essentiel en milieu occupé. La
Façade 4 bénéficie d’un avis technique du CSTB. 

Newacoustic, le plafond acoustique de Newmat
Newacoustic est une solution brevetée hautement technique et
décorative, alliant propriétés acoustiques et esthétiques. Le pla-
fond tendu se définit comme antibruit car la toile utilisée bé-
néficie de microperforations invisibles, un traitement breveté qui
lui permet de faire fonction d’absorbant acoustique. Une fois la
toile microperforée mise sous tension, l’absorption d’une partie
du bruit (ondes sonores) est effective. Deux options de pose sont

possibles: une première avec toile
microperforée seule, une seconde
avec toile et isolant acoustique
en laine de roche. Laqué de cou-
leur, mat, satiné, lumineux, im-
primé, la personnalisation est
sans limite. Le plafond tendu per-
met par ailleurs de masquer les
imperfections du plafond sans en-
treprendre de gros travaux de ré-
novation et accepte tout type
d’éclairage. Les plafonds tendus
sont classé M1 et garantis dix ans. 

Rubrique réalisée par Nicole Rudloff
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