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PRÉFACE : Pourquoi les Hlm s’intéressent-ils aux EcoQuartiers ?
La mission du mouvement Hlm est par nature, depuis son origine, de donner un toit à nos
concitoyens, et en particulier aux plus fragiles. Très tôt dans son histoire, il devint pour cela
l’outil / partenaire des collectivités, et eut à mettre en œuvre les politiques du logement qu’ont
imposé les évolutions successives (économiques, sociales…) de notre société. Et cela depuis
plus d’un siècle.
Le développement (urbain) durable est devenu, en ce début de XXIème siècle, la référence
par tous admise, de l’aménagement et de la construction. Et c’est d’une certaine façon, pour
le mouvement Hlm, une fidélité à sa posture historique que de s’inscrire en pointe de ces
nouvelles exigences.
De fait, par la réhabilitation thermique de leur parc d’abord depuis le premier choc pétrolier de
1973, par leur réflexion et leur action continue sur les quartiers sensibles, en particulier dans
la dimension de leur conception urbaine – depuis les premières opérations HVS (Habitat Vie
Sociale) des années 80, jusqu’aux Projets de Renouvellement Urbain d’aujourd’hui –, pour
certains par l’exercice de leur compétence d’aménageur de quartiers nouveaux pour le compte
des collectivités, les organismes Hlm ont de longue date opéré des démarches intégrant
étroitement leur nécessaire souci « patrimonial » à la vision des projets urbains.
Pour ce qui est de leur contribution à la conception et à la réalisation d’EcoQuartiers, la montée
en régime des opérateurs Hlm (en tant que constructeurs, mais aussi aménageurs), s’est faite
naturellement en réponse d’abord à la demande des collectivités, de plus en plus soucieuses
depuis au moins une dizaine d’années d’inscrire leurs politiques d’urbanisme, d’aménagement
et de construction dans une logique de développement durable. Elle a été portée aussi par le
souci de diversité sociale de ces nouveaux quartiers.
Ainsi, dans les quelques 400 dossiers retenus par le MEDDTL dans le cadre du Concours
EcoQuartiers 2011, il apparaît qu’une très grande majorité comporte une dimension de logement
social et que – constructeurs ou aménageurs – les organismes concernés ont largement été
parties prenantes (et parfois initiateurs et porteurs) de la globalité du projet.
Simultanément, l’USH s’est engagé dans un Plan d’Action triennal sur les trois dimensions du
Développement Durable, que sont pour lui, d’une part, les aspects techniques et énergétiques,
d’autre part, celui de la RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise) et de la construction
d’un nouveau rapport aux habitants, et enfin sa contribution à la réalisation d’une ville et
d’aménagements durables par une collaboration avec les collectivités bien en amont de l’acte
de construire.
C’est dans ce dernier axe de réflexion que s’inscrit notamment une étude en cours, qui aboutira
à un « Cahier de préconisations » pour une intégration optimale du logement social dans les
EcoQuartiers, à partir de l’analyse de cinq de ces quartiers déjà partiellement livrés, et du point
de vue des pratiques, usages et modes de vie de leurs habitants.
C’est donc naturellement à partir de cette préoccupation commune de faire d’abord des
EcoQuartiers des quartiers à (bien) vivre, des quartiers réunissant les conditions d’une
réelle appropriation par leurs habitants, que l’USH et le MEDDTL en sont venu à partager
leurs expériences et leurs réflexions dans le cadre du Club et du Concours EcoQuartier 2011,
sur la thématique « De la qualité du projet à la vie de quartier » pour l’attribution d’un Prix
conjoint, mais aussi en constituant un Groupe de Production pluridisciplinaire sur la question de
« l’appropriation par les habitants », dont cette publication est issue.
Jean NIKA - USH
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Propos liminaires
De prime abord, on serait tenté de dire qu’un EcoQuartier sera perçu comme approprié s’il s’est
bien commercialisé, si les espaces offerts sont suffisamment investis (sans être confisqués par
certains groupes sociaux) et si les occupants se déclarent satisfaits de leur habitat, voire s’il est
désirable par ceux qui n’y habitent pas.
Plus largement, la notion d’appropriation renvoie aussi à l’idée de « faire sien » le projet
d’EcoQuartier, c’est-à-dire d’adhérer aux objectifs et aux intentions d’usage, d’être intéressé, voire
d’être prêt à modifier ses comportements pour aller vers des modes de vie dits « plus durables ».
Si l’on pense bien sûr d’abord aux habitants qui vont vivre dans ce quartier, sont également
concernés par les démarches d’appropriation, les élus, les gestionnaires, les personnels des
services administratifs et techniques locaux, ainsi que les futurs utilisateurs et usagers des lieux.
Les différents articles proposés dans ce dossier témoignent de la diversité des acceptions de
l’appropriation. Ils interrogent aussi les pratiques professionnelles relatives à la programmation,
à la conception et à la gestion dans l’optique à la fois de répondre au mieux à la pluralité
des modes d’habiter et usages et d’inciter ou accompagner les changements sous-tendus ou
attendus du développement durable.

La question de l’appropriation : une notion complexe et riche
Dans le premier article de ce dossier, Jodelle Zetlaoui-Léger1, nous propose un regard historique
et transdisciplinaire sur la notion d’appropriation. C’est à partir des années 60 que les sciences
humaines et sociales se sont emparées de cette notion qui concerne au premier chef les
interactions entre l’homme et le milieu dans lequel il vit.
Cette notion s’est nourrie des travaux des éthologues sur l’observation du monde animal et
entretient des liens étroits avec le concept anthropologique d’habiter qui exprime un processus
dynamique : habiter, c’est construire quelque chose en y mettant du sien, autrement dit « bâtir ».
Et d’ajouter que l’action d’habiter dépasse celle de se loger et revêt une dimension existentielle.
L’approche psychanalytique met l’accent sur les relations entre investissement dans le logement
considéré en lien avec son environnement, et la construction de la personnalité.
Des réflexions menées dans le cadre de la recherche urbaine, il ressort que l’appropriation de
l’espace est une entreprise de marquage structurée qui met en jeu des modèles culturels et
sociaux dominants.
Par ailleurs, l’évolution de la notion de « cadre de vie » issue d’une perspective plus
environnementale appelle à élargir le cercle des acteurs concernés par l’appropriation, qui
dépasse largement la figure de l’habitant d’un quartier au profit de l’ensemble des usagers d’un
espace, d’où l’importance de clarifier les objets, les territoires et les temporalités associés au
processus d’appropriation.

Les enjeux de la question de l’appropriation dans un EcoQuartier : pourquoi cette
notion réapparaît-elle aujourd’hui ?
Depuis le lancement du plan Ville Durable, et bien que celui-ci soit cité explicitement dans la loi
Grenelle, il n’existe pas aujourd’hui de définition légale, ni une définition vraiment partagée du
terme « EcoQuartier ». Le ministère en charge de l’écologie a lancé fin 2010 une réflexion sur un
label « EcoQuartier » dont les résultats permettront d’aboutir à une vision partagée sur le sujet.
On peut malgré tout dire qu’il s’agit d’une démarche incontournable de la construction de la
ville durable en ce qu’elle permettrait de limiter l’étalement urbain, de développer une culture
participative et de favoriser une expérimentation de différents dispositifs (techniques et
environnementaux d’abord, mais aussi sociaux et économiques) susceptibles d’être, par la
suite, généralisés à la ville entière, sans pour autant réduire la « ville durable » à une somme
d’EcoQuartiers.
1- Cf. « Qu’est-ce que l’appropriation ? », Jodelle Zetlaoui-Léger, urbaniste, sociologue, professeur à l’ENSA Paris-La
Villette, chercheuse au Laboratoire Espaces Travail et associés au Lab’Urba (PRES Paris Est)
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Si l’on s’appuie sur la littérature scientifique, on pourrait dire qu’il s’agit « d’un espace bâti
nouveau ou reconverti d’une ville, dans ou à proximité d’un centre urbain dense, de l’échelle
d’un quartier, ayant pour vocation d’appliquer, de préserver et de développer sur le temps
long l’ensemble des principes environnementaux, sociaux et économiques de développement
durable qui ont gouvernés à sa conception »2.
Si la préoccupation de l’appropriation n’est pas nouvelle dans le domaine de l’urbanisme, elle
réapparaît de manière flagrante aujourd’hui à propos de la fabrication des EcoQuartiers en France.
Quelles sont les raisons de ce regain d’intérêt marqué pour les questions d’appropriation ? Y-at-il des spécificités concernant l’appropriation dans les EcoQuartiers ?
Ce qui semble légitimer la question de l’appropriation dans les EcoQuartiers est tout d’abord un
certain nombre de risques dont plusieurs auteurs de ce dossier se font écho.
Le risque du communautarisme et de l’entre-soi
Ce risque a plusieurs origines. Tout d’abord, la vie dans l’EcoQuartier supposerait une adhésion
active des habitants qui partagent les mêmes ambitions environnementales avec le risque d’attirer
que les mêmes catégories sociales faisant pour le coup de l’EcoQuartier un espace qui contribuerait
au processus de «gentrification» comme on peut le constater dans certains centre-villes.
Une autre idée avancée est que les « prix de sortie » des logements, en accession à la propriété
notamment, peuvent conduire, et cela malgré les objectifs de mixité sociale annoncés, à des
quartiers à deux vitesses avec d’un côté des locataires sociaux et de l’autre des accédants aisés,
et ce au détriment des classes moyennes. La sélection se ferait alors non pas sur l’engagement
écologique, mais sur le capital économique des ménages.
Or, « il semble légitime de s’interroger sur le profil social de ces nouveaux ensembles «à haute
qualité de vie» et de se demander si les efforts réalisés pour obtenir initialement une mixité sociale,
grâce notamment à un ratio de logements sociaux, suffiront à endiguer les processus probables de
ségrégation »3. Il s’agit d’ailleurs de la critique classique faite à l’EcoQuartier Vauban à Fribourg.
D’autant que ce type de critiques a pu émerger dans certains EcoQuartiers où les disparités
entre logements sociaux et logements libres apparaissent importantes au détriment des classes
moyennes.
Enfin, plus globalement, Chris Younès4, attire l’attention sur ce qu’elle nomme « la tentation
de l’île ». Face à une insécurité écologique, sociale et politique, la tentation est forte, soit de
produire des complexes résidentiels fermés sur le modèle américain, soit de produire une
certaine individualisation, qui n’est pas sans faire écho à certaines pratiques de résidentialisation
dans les projets de rénovation urbaine. Marie-Reine Gallard5, attire elle aussi l’attention sur ces
différentes formes d’entre-soi qui peuvent limiter le vivre-ensemble.
Le risque à court terme d’une nécessaire action publique corrective
Pour répondre à la crise du logement des années 50, plus de 2 millions de logements furent
construits entre 1960 et 1972 avec pour ambition d’apporter au plus grand nombre un toit et le
confort moderne, mais sans imaginer que cette réponse allait entraîner des problèmes sociaux
mais aussi des difficultés de gestion de patrimoine.
Depuis bientôt 30 ans, la politique de la ville tente de « corriger » ces problèmes. Or aujourd’hui,
certains EcoQuartiers reproduisent des dispositifs urbains ou techniques (comme les coursives)
que l’on tend à supprimer dans les quartiers d’habitat social dans le cadre des projets de
rénovation urbaine.
2- Benoît Boutaud, « Quartier durable ou éco-quartier ? », Cybergeo : European Journal of Geography, Quartier durable
ou éco-quartier ?, mis en ligne le 24 septembre 2009, modifié le 25 septembre 2009. URL : http://cybergeo.revues.
org/22583Consulté le 25 août 2011.
3- Extrait de : Les villes européennes face au développement durable : une floraison d’initiatives sur fond de
désengagement politique, par Cyria Emelianoff (Groupe de Recherche en Géographie Sociale de l’Université du Maine,
ESO, UMR 6590 du CNRS)
4- Cf « Eco-reliance et appropriation de l’habitat », Chris Younès, psychosociologue et philosophe, professeur ENSAPLV
et ESA, directrice laboratoire GERPHAU (PhilosophieArchitectureUrbain)/UMR CNRS LAVUE 7218
5- Cf « Bien vivre dans la différence ! Mythe ou réalité à l’aune des EcoQuartiers ? », Marie-Reine Gallard, psychosociologue,
CETE du Sud-Ouest
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Le risque est que les mêmes modes de penser et de concevoir entraînent les
mêmes effets et qu’il faille s’attendre à devoir retourner « corriger » très vite les
« erreurs » anciennes reproduites dans certains EcoQuartiers.

Projet de rénovation urbaine à Nantes

En écho à un certain nombre de propos développés par les professionnels
de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, Jean Nika6 suggère des
rapprochements entre projets de renouvellement urbain et projets d’aménagement
urbain durable ainsi que les objectifs communs entre ces deux politiques. Plus
concrètement, il attire l’attention sur quelques aspects des réflexions, menées
dans le cadre des PRU, qui pourraient alimenter celles des EcoQuartiers. Il cite
par exemple, les enjeux de désenclavement, de lisibilité des statuts des espaces
publics mais aussi la place de l’automobile et la gestion de proximité.

Le risque d’une approche trop écolo-technico-centrée
Les EcoQuartiers ont plutôt comme origine, des préoccupations environnementalistes et comme
réponses, des solutions techniques (souvent chères avec le risque déjà évoqué sur le prix de
sortie des logements) qui s’appuient souvent sur l’espoir d’une évolution des comportements
des ménages, facilitée par ces nouveaux dispositifs.
Or un certain nombre de problèmes touchant directement la vie quotidienne ne sont pas
forcément réglés dans les projets (qualité d’usage des logements, accessibilité du quartier, qualité
de l’environnement immédiat et bien d’autres) et des dysfonctionnements et détournements
d’usage commencent à apparaître dans quelques projets.
De plus, la sophistication technique se heurte parfois à la réalité des pratiques usuelles et
peut entraîner des difficultés d’usage et de gestion ainsi que des écarts importants entre
prévisions et réalité (notamment concernant la performance énergétique des bâtiments). Cet
enjeu d’articulation entre conception technologique et usages est développé par Stéphanie
Bauregard7 et Vincent Renaud8, qui plaident pour une hybridation des savoirs, nécessaires pour
dépasser les contradictions qui émergent de plus en plus.
Sur un autre registre, « d’aucuns voient, dans les éco-quartiers, la forme douce d’un “nouvel
hygiénisme” (Matthey, Walter, 2005). L’éco-citoyenneté suppose en effet une “bonne conduite
écologique” et l’arrivée des nouveaux arrivants donne parfois lieu à un rite agrégatif au cours
duquel ils sont invités à signer une charte, qui marque l’entrée dans un nouveau mode de vie.
Cette “nouvelle doxa” (Cassaigne, 2009), frappée du sceau d’un hypothétique “nouvel évangile
technocratique” (Emelianoff, Theys, 2000), mobiliserait une chimère effrayante, celle d’une
qualité totale (Cassaigne, 2009), monde merveilleux des moments heureux. »9
Jean Nika10 reprend en partie ces questionnements dans son article. Renvoyant à une certaine
tradition « éduquante » de la conception des villes, il s’interroge sur ce que l’aménagement et
la construction durables veulent « enseigner » aux futurs « éco-citoyens », qui plus est dans
un temps de crises généralisées. Son point de vue, partagé par les autres contributeurs de
ce dossier, tend à remettre l’homme au coeur du projet pour passer d’une approche écolotechnico-centrée à un développement urbain durable pour tous.
Ainsi, tous ces risques ne font que légitimer l’attention à porter aux questions d’appropriation
face à la prédominance des problématiques techniques. Tous ces enjeux, et les contributions
qui les appuient, interpellent l’ensemble des professionnels : comment aujourd’hui, faire une ville
désirable11 ? Comment faire évoluer nos représentations et pratiques pour changer de paradigme ?
6- Cf « Ce que les PRU disent aux EcoQuartiers... », Jean Nika ingénieur, urbaniste, Union Sociale de l’Habitat
7- Cf « La qualité d’usage ou le paradigme de l’usager », Stéphanie Bauregard, chargée d’études au CERTU
8- Cf « Les conceptions techniques innovantes face aux règles d’usage des habitants : enquête sur un bâtiment
écologique emblématique de l’EcoQuartier De Bonne à Grenoble », Vincent Renauld, Doctorant EcoQuartier - INSA de
Lyon, Laboratoire ITUS-EVS - UMR5600 – CNRS, Chargé de recherche Ville Durable
SCET - Caisse des Dépôts et Consignations
9- Yves Bonard et Laurent Matthey, « Les éco-quartiers : laboratoires de la ville durable », Cybergeo : European Journal
of Geography, Quartier durable ou éco-quartier ?, mis en ligne le 09 juillet 2010 URL : http://cybergeo.revues.org/23202.
10- Cf « Les EcoQuartiers font-ils les (éco)citoyens (ou réciproquement) ? », Jean Nika, ingénieur, urbaniste, Union
Sociale de l’Habitat
11- Voir le guide et la campagne du WWF sur « Urbanisme pour une ville désirable »
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Quelques clés de lecture à destination des maîtres d’ouvrage et des professionnels
Si l’appropriation ne saurait se décréter et s’il n’est pas possible de garantir a priori la réussite d’un
projet ainsi que sa pérennité, un certain nombre de « facteurs » peuvent néanmoins concourir
à l’appropriation d’un quartier par ses usagers, fournissant autant de pistes de réflexion et de
clés de lecture aux professionnels.
Quatre catégories de facteurs sont proposées :
• ce qui relève des processus de programmation-conception, reliés au potentiel des lieux
mais aussi aux usages,
• ce qui relève de l’association de l’ensemble des parties prenantes,
• ce qui relève de la gestion technique et sociale,
• ce qui relève du projet de vie, des valeurs partagées, de la mise en désir, du symbolique,
de l’imaginaire collectif, du sens.
Ce qui relève des processus de programmation-conception, reliés au potentiel des lieux mais aussi
aux usages
Il s’agit là d’intégrer la réalité du territoire dans la conception et ce dans toutes ses dimensions
(historique, géographique, climatique, politique, économique, culturelle et sociale) et à toutes
les échelles (ville, quartiers environnants, opération...) mais aussi, de questionner la conception
des espaces publics et privés au regard des usages (usages d’habiter, usages urbains,
type d’activités, modes de sociabilité) et en les confrontant avec les impératifs techniques et
écologiques émergents.
Plusieurs articles reviennent sur ces questions pour tenter de faire prendre conscience à tous
les acteurs du projet (élus, techniciens, concepteurs, utilisateurs et usagers) de l’enjeu de
cette problématique, que ce soit en terme d’image (avec un risque de rupture par rapport aux
attendus), mais aussi de coûts et de pérennité des dispositifs mis en place.
Michel Bonetti12, développe la notion d’« espace habité », considéré comme un support potentiel
de développement de significations et de pratiques sociales, profondément influencé par la
conception urbaine et architecturale des quartiers. Cet espace habité ne se limite pas à l’espace
du quartier, il intègre le rapport à l’espace urbain environnant et à la centralité. Par conséquent, le
rapport des habitants à leur quartier, dépend pour une large part des interactions du quartier avec
son environnement et de son rapport à la centralité, et donc du potentiel qu’ils offrent. Il met ainsi
l’accent sur l’enjeu d’activation de ce potentiel urbain des sites et de leur environnement et sur la
nécessité de concevoir les EcoQuartiers comme de véritables projets de développement urbain
participant au renouvellement urbain de l’ensemble des territoires dans lesquels ils s’insèrent.
Vincent Renauld, revient, quant à lui, sur l’objet plus précis et plus technique du bâtiment à usage
de logement (dont la production est l’un des objectifs majeurs des EcoQuartiers). En s’appuyant
sur l’enquête qu’il a réalisé sur un bâtiment écologique emblématique de l’EcoQuartier De
Bonne à Grenoble, il met en tension certaines conceptions techniques innovantes avec les
règles d’usage des habitants. En prenant appui sur des cas concrets qui se développent très
largement dans les projets d’EcoQuartier, comme par exemple les façades végétalisées et la
ventilation double-flux, il interroge le risque de délégitimation des usages sociaux face aux
modes de conception en cours de fabrication aujourd’hui.
Stéphanie Bauregard postule quant à elle, dans « la qualité d’usage ou le paradigme de l’usager »,
que la qualité d’usage est une condition nécessaire de l’appropriation. Elle s’appuie sur les
différents travaux menés par le réseau scientifique et technique du MEDDTL depuis la fin des
années 90 sur l’évaluation de la qualité d’usage des constructions publiques pour questionner
les liens entre les dispositifs techniques actuellement à l’oeuvre dans les EcoQuartiers, avec
cette notion de « qualité d’usage », qui consiste en la capacité d’un lieu à répondre de manière
optimale aux différents usages. Face à la profusion des professionnels concernés, elle se
demande qui est porteur du paradigme de l’usager et comment mobiliser les différents savoirs
disponibles face à une complexification technique et réglementaire.
12- Cf « L’enjeu de l’activation du potentiel urbain des sites et de leur environnement pour favoriser l’appropriation des
EcoQuartiers par les habitants », Michel Bonetti, sociologue, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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Concernant la production de logement dans les EcoQuartiers, Jean-Yves Cailleret13 met en
tension les exigences réglementaires, toujours plus nombreuses et parfois contradictoires, avec
les enjeux de l’appropriation. Il milite pour que les opérateurs puissent concevoir et réaliser
en s’appuyant sur un contexte exigentiel plus que normatif, laissant la place à l’innovation,
inhérente à ce genre de projets.
Enfin, Jean-Didier Laforgue14 interpelle les modes de conception actuels et plaide pour faire de
la concertation la clé de voûte de la conception urbaine et architecturale. Il parle d’ « architecture
usagère ». Il s’agit de plus pour lui, d’une condition indispensable au développement de
comportements éco-responsables.
Ce qui relève de l’association de l’ensemble des parties prenantes
Alors que l’idée d’appropriation est encore trop souvent associée à l’idée de faire adhérer la
population à un projet « offert » par les décideurs et les techniciens, aux habitants, les auteurs
de ce dossier plaident pour une implication, en amont (pour tenter de générer une offre urbaine
alternative intéressante, basée sur les attentes) puis pendant la conception, et enfin en phase
d’exploitation des principaux concernés. Et ce, non seulement dans le cadre de propos
bienveillants sur l’intérêt de la participation des habitants, mais tout simplement pour essayer
d’atteindre les performances attendues et une certaine durabilité du projet.
Il s’agit aussi de rompre avec l’autre idée dominante qui consiste à chercher à former les
personnes à de nouveaux modes d’habiter de leur quartier et de leur logement par la maîtrise
de dispositifs éco-techniques et l’adoption de certains comportements dans leur vie quotidienne
(sur cet aspect, voir l’article de Vincent Renauld).
L’enjeu est bien ici de « faire avec » les personnes concernées (ne pas juste faire « pour »),
considérant que ces personnes s’approprieront d’autant plus facilement le projet et le quartier
qu’elles auront été associées à son élaboration, voire qu’elles le seront à sa gestion.
Jodelle Zetlaoui-Léger15 propose une mise en perspective autour du lien entre association des
acteurs et appropriation. A partir d’une enquête menée dans le cadre d’une recherche en cours sur
« la concertation citoyenne dans les projets d’EcoQuartiers en France », elle nous livre un état de la
situation et de ce qui reste à faire, en mettant en lumière quelques dispositifs, sans pour autant en
omettre les difficultés. Les processus participatifs actuellement développés dans les EcoQuartiers
dépasseraient encore rarement le stade consultatif. Ils témoigneraient aussi d’une lecture de
l’appropriation relevant, en premier lieu, d’une démarche « pédagogique » avec d’un côté des élus et
des techniciens proposant un projet et des espaces répondant à des exigences de développement
durable et de l’autre des habitants les réceptionnant et devant s’y adapter dans le cadre d’actions de
sensibilisation susceptibles de favoriser des comportements éco-responsables. Elle mentionne les
leviers et les facteurs de mobilisation sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer pour aller
vers des processus de coproduction du bien commun. Pour illustrer ces propos, elle donne enfin à
voir un exemple de démarche de coproduction d’un équipement public à Buxerolles dans la Vienne.
Pour revenir sur l’objet spécifique de l’EcoQuartier, Michel Ferro16 nous propose son point de
vue de bailleur/aménageur avec une présentation du processus de concertation mis en place
sur le quartier Rémafer à Reims.
Les projets d’habitat participatif – encore peu répandus en France par rapport à certains pays
– interrogent, pour leur part, l’intérêt de l’intégration de groupes d’habitants au processus de
promotion et de conception des logements. Dans son article sur l’«habitat participatif, une
démarche ascendante facteur d’appropriation dans les EcoQuartiers », Pierre Zimmermann17
insiste sur le levier que représente les projets d’habitat participatif en terme de (ré)appropriation
par les habitants, de l’acte de concevoir leur logement, mais aussi à l’échelle du quartier et de
13- Cf « Construire dans un EcoQuartier : Concilier objectifs vertueux et obligations contradictoires », Jean-Yves Cailleret,
directeur technique, OPAC Tours
14- Cf « Habiter le développement durable », Jean-Didier Laforgue, architecte-urbaniste
15- Cf « L’association des acteurs, des usagers, des « concernés », Jodelle Zetlaoui-Léger, urbaniste, sociologue,
professeur à l’ENSA Paris-La Villette, chercheuse au Laboratoire Espaces Travail et associée au Lab’Urba.
Recherche menée dans le cadre du programme Concertation Décision Environnement, MEEDTL, appel d’offre 2009
16- Cf « Processus de concertation sur le quartier Rémafer à Reims », Michel Ferro, Directeur de la promotion à l’Effort Rémois.
17- Cf « L’habitat participatif, une démarche ascendante, facteur d’appropriation dans les EcoQuartiers », Pierre
Zimmermann, chargé d’études développement urbain durable - Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de
l’habitat – Services projets urbains – Ville et communauté urbaine de Strasbourg
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la ville. Il considère que les groupes constitués pour ces projets peuvent être des piliers de la
démarche participative mais aussi des leviers pour faire évoluer les professionnels des filières
classiques dans les EcoQuartiers. Il propose pour cela quelques points de vigilance concrets
issus notamment de l’expérience menée à Strasbourg depuis 2009 dans le domaine. De son
côté, Isabelle Roudil18 confirme ces quelques points de vigilance et insiste sur les enseignements
à tirer de ces expériences (qui restent peu répandues) dans les EcoQuartiers pour placer la
valeur d’usage au coeur du projet dans un souci de réponse aux besoins de tous.
Ce qui relève de la gestion technique et sociale
La question de la gestion technique et sociale revient souvent comme un des facteurs majeurs à
prévoir bien plus en amont que cela n’est fait actuellement. En effet, l’expérience de la politique
de la ville, des PRU, ainsi que les premiers retours sur les EcoQuartiers laissent craindre, d’ores
et déjà des difficultés dans l’avenir.
Dans leur article « la gestion anticipée et partagée au coeur de l’appropriation », Violette O’Zoux
et Violaine Victor19 donnent à voir des propositions concernant les pratiques professionnelles
afin de favoriser la pérennité et le vivre-ensemble dans les EcoQuartiers. Cela concerne à la
fois la gestion technique, mais aussi la gestion sociale des quartiers, notamment pour mettre
en place les conditions d’une mixité durable (sociale, inter-générationnelle, fonctionnelle). Au
regard des enjeux, elles identifient trois leviers : la contribution active des futurs gestionnaires
dès l’amont du processus de projet, la mobilisation des habitants et usagers dans la gestion
quotidienne de certains espaces, et enfin, la mise en place d’un dispositif de gestion spécifique
en phase chantier, intégrant le temps long de l’aménagement.
Pour illustrer les enjeux liés au temps de l’aménagement, Clément Mignet20 confirme la difficile
conciliation de la question de l’appropriation avec celle de la temporalité, nécessairement longue,
de l’aménagement, notamment en ce qui concerne le phasage opérationnel et la livraison des
équipements et espaces publics majeurs. Il s’appuie pour cela sur l’exemple réussi du jardin public
de la Grenouillère sur la ZAC Monconseil à Tours, qui a été entièrement livré, comme premier
espace « appropriable » et ce avant que la première opération immobilière ne sorte de terre.
Ce qui relève du projet de vie, des valeurs partagées, de la mise en désir, du symbolique, de
l’imaginaire collectif, du sens...
Il s’agit là peut-être du coeur du processus d’appropriation, ainsi que de l’aspect le plus difficile
à cerner. La question est à la fois de savoir ce qui va donner envie de vivre dans ces nouveaux
quartiers, mais aussi ce qui permet de « vivre-ensemble », malgré les différences et de faire
société et cohésion.
Marie-Reine Gallard revient sur les différentes acceptions de la notion de « vivre-ensemble ».
Après un détour par les politiques publiques en lien avec la mixité sociale, elle interroge la
« voie » que semble représenter aujourd’hui les EcoQuartiers. En effet ces derniers mettent
au coeur de leurs ambitions les notions de vivre-ensemble et de mixité. Au-delà des risques de
dérives déjà cités dans plusieurs articles, elle s’attache aussi aux questions de responsabilités
(politique, mais aussi citoyenne) qui conditionnent aussi l’avenir de ces projets.
Jean Nika propose de questionner le référentiel de valeurs adossé au projet urbain. Dans
un esprit critique, il se demande comment on peut qualifier de « durable » une ville qui,
prioritairement, ne s’imposerait pas de donner, à tous, accès à un logement décent, y compris
les plus précaires. Pour faire les villes durables, les EcoQuartiers doivent s’emparer, dès le
stade du projet politique d’aménagement, de cette question majeure.
Enfin, Chris Younès nous propose son point de vue de philosophe sur le sujet et termine
notamment son article par une référence à l’« écosophie » (qu’on peut traduire littéralement
comme « sagesse de l’habiter ») en nous invitant à élargir les réflexions sur l’appropriation à
d’autres enjeux.
18- Cf « L’habitat participatif : modèle ou alibi dans les EcoQuartiers ? », Isabelle Roudil, chargée de mission à la
fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM
19- Cf « La gestion anticipée et partagée au coeur de l’appropriation », Violette O’Zoux, consultante aménagement et
gestion urbaine, et Violaine Victor, responsable du pôle aménagement et gestion urbaine, Habitat et Territoires Conseil
20- Cf « Comment concilier le processus d’appropriation face à la temporalité de l’aménagement ? », Clément Mignet,
responsable aménagement à l’OPAC de Tours
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Qu’est-ce que l’appropriation ?
Jodelle Zetlaoui-Léger, urbaniste, sociologue, professeur à l’ENSA Paris-La Villette, chercheuse au
Laboratoire Espaces Travail et associée au Lab’Urba (Institut d’Urbanisme de Paris)
La notion d’appropriation est au cœur des problématiques de recherches et d’études qui traitent
de l’espace habité en France depuis les années 50. Si elle a d’abord intéressé les milieux
scientifiques, les professionnels de l’aménagement et de la construction s’en sont aussi emparés
pour la désigner comme un objectif de leur action. Alors qu’elle paraissait toutefois moins
centrale depuis dix ans ou en tout cas moins explicitement mise en jeu dans les domaines de
l’urbanisme et de l’architecture, elle connaît un regain d’attention à un moment où les modes de
production de l’espace connaissent un tournant important voire semblent requestionnés avec
la montée en puissance des préoccupations environnementales. La transformation du cadre
bâti et donc du cadre de vie qu’avait suscitée la révolution urbaine des trois décennies d’aprèsguerre, avait fait émerger cette notion. Son usage s’était généralisé chez les chercheurs à la fin
des années 60 dans une lecture critique de l’urbanisme et de l’architecture fonctionnaliste des
Grands Ensembles (Pinson, 1993) puis était un peu tombé en désuétude. Aujourd’hui, alors
qu’il s’agit de réaliser des « cités durables » et des « EcoQuartiers » accueillant de « nouveaux
modes d’habiter », elle est présentée par les élus et les acteurs opérationnels comme l’un des
enjeux fondamentaux de la réussite des projets qu’ils conduisent1, tandis que les chercheurs
qui observent ces évolutions et avaient eu tendance à quelque peu la délaisser, sont amenés à
la replacer au centre de leur cadre d’analyse.
Mais qu’est-ce que l’appropriation ? Quelles significations et quels objets lui sont associés ? De
nouvelles acceptions de cette notion apparaissent-elles aujourd’hui ?

Une notion ambiguë et polysémique
Le terme appropriation vient des verbes approprier ou s’approprier. Il a dans le vocabulaire
courant deux sens principaux. Le premier renvoie à la façon dont quelque chose est propre à un
usage. Le second exprime l’idée de faire sien un objet et a une dimension dynamique : prendre
possession. L’appropriation tend à revêtir un caractère ambigu et polysémique. Sa complexité
en fait sa richesse mais nécessite que ce terme soit interrogé à chaque fois qu’il est mis en
avant : « approprié par qui, ou à qui, à quoi, comment… ? ».
Dans le champ de l’aménagement de l’espace, il n’existe pas de théorie générale explicitant
ce qu’est l’appropriation en lui conférant une unique acception. De ce fait, elle est globalement
à considérer davantage comme une notion que comme un concept. Selon les domaines
disciplinaires et les courants de pensée auxquels on se réfère, les définitions, les aspects
et surtout les significations et les facteurs associés à l’appropriation varient : en sciences
juridiques, son sens est lié à celui de propriété et suppose une prise de possession légale2. Ce
n’est pas le cas dans d’autres champs où l’emprise sur l’espace peut être aussi bien matérielle,
instrumentale (l’utilisation fonctionnelle d’un objet) que cognitive ou symbolique sans forcément
impliquer l’exercice d’un droit opposable.
Cependant, quels que soient les courants théoriques considérés, le recours à la notion
d’appropriation de l’espace a pour origine une réflexion sur les interactions entre l’homme
et le milieu dans lequel il vit. On notera également qu’une grande partie des théoriciens de
l’appropriation de l’espace s’est largement inspirée des travaux éthologiques sur l’observation
du monde animal pour construire leur appareil conceptuel et méthodologique.

1- Ainsi que le montre les travaux du Club EcoQuartier depuis novembre 2009 et une recherche en cours sur « La
concertation citoyenne dans les projets d’EcoQuartiers en France. Évaluation constructive et mise en perspective
européenne », dir. J. Zetlaoui-Léger, Lab’Urba-LET, 2009-2012. Programme Concertation Décision Environnement,
MEEDTL appel d’offre 2009.
2- Article 544, Code Civil: «La propriété est le droit de jouir, de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements».
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L’appropriation, un processus d’identification personnelle ou collective à un lieu
L’appropriation est généralement associée à un procès d’identification, de personnalisation
de territoires prenant alors sens et devenant des « lieux » (Augé, Bourdieu). Elle contribue à
les rendre familiers mais aussi à la construction d’un sentiment de mise en sécurité. Elle est
génératrice de conduites individuelles ou de pratiques collectives. Cette analyse de la relation
entre soi et l’espace trouve ses fondements dans la construction du concept « d’habiter » qui
s’opère au cours du XIXe et surtout au XXe s. à partir des écrits de Martin Heidegger et de Gaston
Bachelard. Ces deux auteurs publient quasiment au même moment une réflexion philosophique
pour l’un et plus poétique pour l’autre, sur la façon dont l’homme construit son rapport au monde.
En procédant à une démonstration basée sur un travail étymologique concernant plusieurs
langues indo-européennes, Heidegger montre que « Bâtir, habiter, penser » ont pour racine
commune le verbe être et en déduit que ces trois activités concourent en définitive à l’existence
de l’homme. Pour lui, habiter n’est pas seulement occuper physiquement et dans la durée un
espace, ce n’est pas simplement demeurer mais « être ». Habiter procède d’une démarche
d’affirmation de soi et de sa personnalité, il s’agit d’une fonction propre à l’homme qui est doté
d’une conscience et d’une capacité à penser. Elle exprime aussi un processus dynamique ;
habiter c’est construire quelque chose en y mettant du sien autrement dit bâtir.
Une autre dimension fondamentale de l’habiter présente chez Heidegger mais surtout développée
par Bachelard concerne la relation onirique de l’homme aux espaces qu’il occupe et notamment
à celui de sa maison. « La maison constitue une des plus grandes puissances d’intégration pour
la pensée, les souvenirs et les rêves de l’homme ... Elle est support de projection, d’images
personnelles, de sentiments », elle est remplie de symboles et assure le rôle d’une mère
protectrice. La maison défend l’intimité tout en étant l’expression de celle-ci. Cette fonction de
sécurisation de la maison est aussi soulignée par Heidegger qui note qu’habiter comprend l’idée
d’être mis en sécurité, « de rester enclos dans ce qui est parent », familier et donc « ménage
toute chose dans son être ».
Heidegger et Bachelard remettent ainsi en question une appréhension trop technique et
cartésienne de l’espace : « l’espace habité transcende l’espace géométrique », il est beaucoup
plus riche, il ne peut seulement s’appréhender objectivement par une structure matérielle et
une localisation… il a également une dimension subjective par le sens et les valeurs qu’on lui
attribue. Ses caractéristiques sont sans cesse interprétées et modifiées par des pratiques et
des représentations. « La maison vécue n’est pas une boîte inerte ». On retrouve alors ici chez
Bachelard le fait qu’habiter soit une activité qui s’inscrit dans le temps et dans l’espace. Par
conséquent, un lieu fait pour être habité n’existe pas en soi indépendamment de son utilisation,
de sa raison d’être pour ceux qui l’investissent.
Enfin, rappelons que pour ces deux auteurs, l’espace que l’on peut habiter ne se restreint ni à
celui qu’on possède légalement, ni à l’espace du logement. L’action d’habiter dépasse celle de
se loger et revêt une dimension existentielle. Pour Heidegger toutes les constructions ne sont
pas des habitations et le logement n’est pas le seul espace qu’on habite.

Une notion qui émerge pour critiquer l’urbanisme des « trente glorieuses »
Ces deux approches philosophiques de la notion d’habiter qui convergent sur bien des aspects
ont constitué des références majeures pour les psychologues, sociologues, architectes et
urbanistes qui ont engagé à partir des années 60 des analyses sur la production de l’espace
urbain et en particulier sur celle du logement. C’est donc bien dans la conceptualisation de l’idée
d’habiter qu’il faut rechercher les principes fondamentaux des réflexions sur l’appropriation de
l’espace qui se sont déclinées par la suite. Même si elles ne donnent pas les mêmes valeurs et
significations aux diverses composantes de l’appropriation, plutôt que d’opposer radicalement
les différentes approches qui se sont ainsi développées ou de chercher à en privilégier certaines,
il est intéressant de considérer comment elles peuvent aider à expliciter et à comprendre
la nature et les mécanismes des phénomènes d’appropriation de l’espace, en fonction des
questions qu’on se pose et des contextes considérés.
La littérature scientifique consacrée à l’appropriation de l’espace est extrêmement dense et
diverse, et il paraît bien difficile en quelques lignes de rendre compte des contributions des
différents courants et auteurs qui ont abordé ce sujet. On se limitera ainsi à donner quelques points
de repères à propos de ceux ayant apporté des contributions significatives à son exploration.
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Les premières grandes réflexions sur l’appropriation de l’espace mobilisant explicitement cette
notion interviennent dans la recherche urbaine au début des années 60. Elles participent à
structurer un discours critique sur « l’urbanisme rationnel » qui se déploie alors à l’échelle
internationale inspiré par la pensée du Mouvement moderne. Elles tendent à redonner un rôle
actif à l’habitant pouvant aller de sa capacité à « bricoler » son espace intime, à intervenir sur la
conception de son lieu de vie et sur l’animation de son quartier voire à jouer un rôle politique en
intervenant plus directement sur les décisions qui concernent son cadre de vie.
On doit aux travaux d’Henri Lefebvre et des chercheurs de l’Institut de Sociologie Urbaine (ISU)
rattaché à l’université de Nanterre, une des premières grandes entreprises de conceptualisation
de l’idée d’appropriation de l’espace dans le champ des sciences sociales en France. Henri
Lefebvre la mobilise pour s’intéresser à la capacité que peuvent avoir les individus à dépasser
les contraintes qui leur sont imposées, pour laisser trace et chercher à maîtriser leur espace
de vie. On retrouvera chez plusieurs auteurs, sociologues et psychologues, cette idée que
l’appropriation révèle une faculté ou compétence à engendrer des conduites ou des pratiques.
Les sociologues de l’ISU caractérisent l’activité d’appropriation à l’occasion de leur enquête
sur l’habitat pavillonnaire qui vise à comprendre au milieu des années 60, la préférence des
Français pour la maison individuelle alors que les programmes de constructions de l’époque
privilégient massivement les immeubles collectifs. Ils montrent alors que l’appropriation résulte
pour un individu ou un groupe, des possibilités d’organisation de l’espace. Elle s’opère par une
entreprise de « marquage » structurée autour de principes fondamentaux - fermeture, entretien,
familiarisation, aménagement – qui mettent en jeu des modèles culturels et sociaux dominants.
L’activité d’organisation de l’espace domestique n’apparaît alors en rien pour l’habitant comme
un processus répétitif ; il s’inscrit dans son cycle de vie et contribue même à le structurer.
Sans pour autant en conclure que la maison individuelle constituerait la seule forme d’habitat
que l’individu puisse investir – la dimension idéologique du pavillon est aussi discutée -, cette
recherche met en exergue différents facteurs qui concourent à l’appropriation du logement et
permettent d’expliquer l’engouement pour le pavillon. « Ce dernier se prête aux aménagements.
Ce n’est pas le cas de l’espace fourni aux locataires ou aux copropriétaires dans un ensemble :
cet espace est rigide, dépourvu de souplesse.

Exemple : l’appropriation et l’habitat pavillonnaire

Les aménagements y sont impossibles, presque toujours interdits » (Lefebvre, in Préface de L’habitat
pavillonnaire, H. Raymond et alii, 1966, rééd. 2001). Ces travaux sur les modalités d’aménagement
de l’espace domestique ouvriront la voix à des recherches historiques et anthropologiques sur
l’évolution des formes d’habitat prenant en compte les contextes sociaux et culturels.
D’autres réflexions sur l’appropriation de l’habitat qui émergent au cours des années 60 tendent à
intégrer des apports des théories psychanalytiques ; elles visent notamment à établir des relations
entre investissement dans le logement et construction de la personnalité, sans pour autant
forcément abandonner les autres facteurs, culturels, sociaux, qui entrent en jeu dans les processus
d’appropriation. Certains de ces travaux, s’appuyant notamment sur les écrits du psychanalyste
britannique D. W. Winnicott, mettent en exergue le rôle fondamental de l’habiter de l’enfance,
à travers le vécu des différents lieux que l’on a connus au cours de cette période et le rapport
aux « imago-parentales » (vécu des relations entretenues au sein du couple parental), dans la
capacité à investir d’autres espaces au cours sa vie d’adulte (Couchard, Lugassy, Palmade). Les
sociologues prendront également en compte l’importance des lieux d’habitation que l’on a connus
au cours de sa vie dans les processus d’appropriation à travers l’analyse du vécu des trajectoires
résidentielles, comme s’opérant par contraintes ou par choix en particulier (Bonetti).
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Une appropriation de l’espace qui se joue à plusieurs échelles et selon différentes modalités
Si les travaux que nous venons d’évoquer sont principalement centrés sur l’habitat, certains
insistent sur l’importance de considérer le logement dans son environnement, démontrant
ainsi que l’appropriation de l’espace intime – considéré souvent par les individus comme une
protection contre les changements pouvant intervenir à l’extérieur - se construit aussi en fonction
des relations entretenues avec d’autres lieux (dans le quartier, la ville) et des pratiques sociales
qui s’y développent. Dans un travail précurseur sur l’espace public dans le domaine naissant
de la psychologie environnementale, le chercheur américain Kevin Lynch montre ainsi dès les
années 60 en faisant produire à des citadins des « cartes mentales » de leur quartier, que le fait
d’avoir une « image claire de son environnement sert de base au développement individuel ».
Il établit une corrélation entre la capacité à s’orienter dans l’espace qui s’étend au-delà du
logement et à le représenter, avec le sentiment de s’y sentir en sécurité et donc d’y habiter.
La question de l’appropriation de l’espace a également été interrogée dans le cadre spécifique
des organisations sociales et des lieux de travail par des sociologues interactionnistes et des
psychologues de l’environnement en France et dans les pays anglo-saxons. La question du
rapport aux autres est centrale dans ces approches. L’appropriation est alors présentée comme
« l’ensemble des pratiques exercées sur l’espace en réponse aux besoins explicites de contrôle
ou de personnalisation et aux besoins implicites de communication ou de reconnaissance ».
Elle peut s’exprimer selon plusieurs modalités, le regard, l’aménagement et la délimitation de
l’espace par des objets personnels. Chez ces chercheurs, les modalités de constitution d’un
espace personnel voire intime (privacy) par le marquage de l’espace apparaissent comme
des processus essentiels de l’appropriation (Fischer). Ces travaux se sont prolongés ces
dernières années dans le domaine du facility management à travers le concept de usability
mettant en exergue les liens pouvant exister entre conception spatiale, modalités d’usages et
d’appropriation de l’espace, et objectifs poursuivis par l’organisation sociale concernée.
Il est à noter que les psychologues de l’environnement anglo-saxons qui se sont intéressés
au contrôle que les individus cherchent à opérer sur l’espace par un marquage territorial, ont
inspiré dès le début des années 70 la théorie de « l’espace défendable » dans la gestion de
l’insécurité urbaine (Newman), théorie réinterprétée par les Politiques de la Ville américaines et
françaises jusqu’à aujourd’hui.
Une autre forme d’analyse des rapports des individus à l’espace dans des organisations sociales a
été développée dans les années 60-70 par les chercheurs liés au Centre d’études, de recherches
et de formation institutionnelles (CERFI) fondé par Gilles Deleuze dans la lignée des travaux de
Michel Foucault. Leur propos est de démontrer comment l’État chercherait depuis le XVIIIe s. à
organiser un contrôle social sur les individus à travers une organisation « disciplinaire » de l’espace
des équipements publics qu’il programme. Là aussi, à l’instar des recherches sociologiques citées
précédemment, ces travaux entendent établir en quoi les logiques de production rationnelles
et fonctionnalistes déployées par les pouvoirs politiques et économiques dominants pour mieux
anticiper et contraindre les comportements humains, ont pour conséquence de priver les individus
ou les groupes sociaux d’une capacité-liberté d’appropriation des espaces.
Les chercheurs de l’École de Chicago – considérée comme le lieu de naissance de la sociologie
urbaine – ont pour leur part étudié différentes formes d’appropriation de l’espace à l’échelle de
la ville, du quartier et de l’espace public. Les fondateurs de cette école avaient par exemple dès
le début du XXe siècle mis en jeu cette notion sous l’angle des phénomènes de ségrégation et
d’agrégation spatiale (Robert E. Park 1925, in Grafmeyer, Joseph 1979). La sociologie urbaine
française s’est saisie de ce type de questions à partir des années 50 avec les premières études de
Paul-Henry Chombart de Lauwe sur la capacité des habitants des nouveaux ensembles urbains
conçus à la périphérie des grandes agglomérations à s’approprier ces espaces. Les difficultés de
cohabitation entre populations issues de couches sociales modestes et moyennes/supérieures
qui y sont évoquées vont continuer à être explorées tout au long des décennies suivantes. La
question de l’appropriation va dès lors être déclinée par la sociologie urbaine française comme
anglo-saxonne, à travers tout un ensemble de travaux traitant des problématiques de peuplement,
de mixité sociale, de résidentialisation, de gentrification et de recherche d’un entre soi.
Enfin, évoquons, dans une perspective proprement phénoménologique, des auteurs comme Pierre
Sansot, qui, en s’intéressant à la ville dans son ensemble, à travers l’idée d’expérience urbaine et
des objets qui structurent celle-ci, ont abordé l’appropriation comme un processus n’impliquant pas
forcément une modification de la réalité concernée. Cette relation abstraite à l’espace est alors « placée
davantage du côté de la sphère affective que de l’agir » (in Institut de Psychologie Sociale, 1976).
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Renouvellement des acceptions et des enjeux associés à l’appropriation de l’espace
Comment la notion d’appropriation s’est-elle renouvelée ? Comment ont évolué les enjeux qui
lui sont associés ? Une recherche spécifique sur cette question mériterait d’être réengagée
mais proposons quelques pistes de réflexion à ce sujet qui nous paraissent directement en lien
avec les questions que soulève la production de EcoQuartiers.
→ La notion d’appropriation s’est déclinée en d’autres notions connexes comme celles de
ségrégation / agrégation spatiale mais aussi de détournement et de réappropriation, mettant en
évidence la capacité des habitants à redéfinir les usages et l’organisation d’un espace qui ne
leur convient pas. Cela fut par exemple le cas à Pessac dans l’agglomération bordelaise pour
les habitants d’un ensemble de logements qui avaient été conçus par Le Corbusier selon une
logique rationaliste, étrangère à leur culture de l’habiter (Boudon). Qu’en sera t-il des espaces
actuellement aménagés pour répondre à des exigences de développement durable ? En quels
termes, comment envisage t-on les conditions susceptibles de permettre aux habitants de vivre
selon de nouvelles modalités d’interaction avec leur environnement ? Comment sont aujourd’hui
questionnées les problématiques de continuité et de rupture dans la transformation des modes
d’habiter à travers la question de l’appropriation ?
→ Si la notion d’appropriation a émergé dans la recherche urbaine en désignant un rapport
positif de l’individu à son environnement lui permettant d’être et d’habiter en s’affranchissant des
contraintes techniques d’une production normalisée, elle est aussi apparue progressivement
avec une connotation plus négative. La mainmise de groupes sociaux sur certains territoires
pour y imposer leur loi voire y développer des pratiques délictueuses sont analysées comme
des formes d’appropriation nuisibles, s’organisant au détriment des autres habitants.
La constitution de quartiers ou d’îlots socialement homogènes par repli défensif et/ou par
la recherche d’un entre-soi est également dénoncée comme s’apparentant à des formes
problématiques ou préjudiciables d’appropriation. Plusieurs observateurs se demandent de
ce fait si les modes de conception et de peuplement des EcoQuartiers, notamment lorsque
ces derniers sont considérés comme des objets singuliers sans mise en perspective avec
un développement urbain plus global, ne risquent pas de fabriquer des enclaves territoriales
surinvesties par leurs habitants et rejetées par le reste de la population.
→L’importance prise par les enjeux environnementaux dans l’aménagement urbain a ces
dernières années conduit à réinterpréter la notion de cadre de vie. Si dans les années 60, les
sociologues urbains essayaient de faire reconnaître aux aménageurs un rôle actif à l’habitant
dans la production des lieux dans lesquels il vit, il est aujourd’hui admis par les milieux
scientifiques et opérationnels que les individus par leurs modes de déplacement et d’habiter ont
un impact sur leur environnement. Cette prise de conscience se trouve directement articulée à la
préoccupation de faire en sorte que par leur action quotidienne, les habitants ne contribuent pas
à la dégradation de celui-ci. Se pose alors la question de la façon dont on perçoit la construction
des relations entre l’homme et son milieu. S’agit-il de déterminer et de prescrire par avance
des comportements vertueux et de demander aux individus de s’y conformer, de même qu’on
leur demandait dans les années 60 à « apprendre à habiter » dans des nouveaux quartiers et
types de logements, ou doit-on s’engager dans une perspective plus ouverte et collaborative
de définition progressive et contextualisée des relations entre l’homme et son environnement ?

Le personnage EcoTaxo dans le guide de bonnes pratiques (OPAC38)
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Autrement dit si on reconnaît voire plébiscite à présent, comme pour mieux le responsabiliser,
la capacité d’initiative de l’habitant sur son environnement qui est à la base d’un processus
d’appropriation, selon quelles modalités envisage-t-on son intervention : comme résultant d’une
« adhésion » (acceptation ?) à des valeurs et principes du développement durable considérés
comme universels que traduiraient les dispositifs d’aménagement proposés, ou comme procédant
d’une démarche constructive lui permettant aussi de contribuer à l’invention d’un lieu ?
→ L’évolution de la notion de cadre de vie dans une perspective plus environnementale que
nous venons d’évoquer, conduit à considérer de façon beaucoup plus large la question des
acteurs concernés par l’appropriation de l’espace, en y incluant tous ceux qui vont en avoir une
pratique et donc contribuer à le fabriquer et à lui donner une identité : entreprises, commerçants,
utilisateurs d’équipements publics etc.
Les quelques approches et acceptions auxquelles nous venons de faire référence ont tendance,
par leur ancrage théorique, les sujets et échelles qu’elles privilégient, et en fonction des époques
où elles se sont développées, à donner un éclairage singulier à la notion d’appropriation tout en
l’enrichissant. Elles montrent que parler d’appropriation suppose de clarifier les significations,
les objets, les territoires, les acteurs, les modalités, les temporalités les facteurs ou freins
associés à ce processus, ce à quoi invitent les chapitres suivant du présent guide.
Sans chercher à adopter de façon exclusive le point de vue de l’une ou l’autre de ces approches
- nous savons aujourd’hui que la compréhension des rapports des individus ou des groupes à
leur environnement suppose de conjuguer plusieurs champs disciplinaires - elles fournissent
un appareil conceptuel et méthodologique pouvant aider à mieux appréhender les différents
enjeux gravitant autour de cette notion dans des contextes spatio-temporels spécifiques, à des
fins aussi bien de connaissance qu’opérationnelles.
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Ce que les PRU disent aux EcoQuartiers…
Jean Nika, ingénieur, urbaniste, Union Sociale pour l’Habitat
Projets de renouvellement urbain (PRU, au sens de l’ANRU depuis 2003) et projets
d’aménagement urbain durable semblent a priori relever de deux logiques bien différentes : d’une
part réintégrer (en les banalisant, en y restaurant autant que possible la « mixité sociale ») des
quartiers « sensibles » dans la communauté de la ville, d’autre part édifier de nouveaux quartiers
répondant aux critères (à l’origine plutôt énergétiques) du « développement (urbain) durable ».
Les origines (politiques, idéologiques, institutionnelles, administratives, etc…) des deux
politiques apparaissent nettement distinctes : finalité de cohérence sociale, menacée par la
constitution d’espaces de relégation (voire de « non droit ») en périphérie des villes, pour ce
qui est de la Politique de la Ville, d’une part ; d’autre part souci d’un développement urbain qui
serait durable en regard d’abord des préoccupations en terme de consommation d’énergie, et
de nature de l’énergie consommée.
Comment s’établit la jonction (voire la fusion) entre les deux préoccupations, les deux objectifs ?...
Sans doute le Renouvellement Urbain (et les démarches antérieures au titre de la Politique de la
Ville : DSQ (développement social des quartiers), HVS (Habitat et Vie Sociale)...) a-t-il eu, de longue
date, le souci de la maîtrise de la consommation énergétique et de son poids dans le budget des
ménages, notamment dans le cadre des opérations de réhabilitation de logement sociaux… Sans
doute a-t-il le souci de « désenclavement » (topographique ? social ?) des quartiers concernés,
et de leur intégration dans la ville, notamment par le biais de leur desserte en transport collectif…
Sans doute, dans l’autre sens, le discours de l’aménagement durable évolue-t-il progressivement
d’une approche initiale plutôt techniciste (d’abord à l’échelle du bâtiment), vers un dessein plus
urbain et global, avec une dimension sociale mieux affirmée :
• intégration urbaine des nouveaux quartiers « durables », en premier lieu par une articulation
judicieuse des modes de transports collectifs et individuels ;
• souci de mixité sociale, que les PRU ont tant de peine à restaurer sur les sites « stigmatisés » ;
• mixité fonctionnelle des nouveaux quartiers : qui souhaiterait reconstituer de nouvelles
« éco-cités dortoirs » ?
Outre les questions énergétiques, des objectifs communs aux deux politiques existaient déjà,
mais motivés différemment, dans le renouvellement urbain « classique » et le développement
urbain durable :
• volonté de densité, ou plutôt de compacité, urbaine : il est apparu très vite que les quartiers
traités en PRU souffraient souvent…d’une sous-densité, laissant de vastes espaces vides
de fonction et de sens ; et que cette vacuité contribuait largement à un sentiment de
délaissement, ou en tous cas de « non-ville » ;
• refaire « de la ville sur la ville ». Là particulièrement, les motivations originelles sont –
historiquement et institutionnellement - de natures distinctes : redonner un caractère
d’urbanité à des quartiers marginalisés et vécus comme « de relégation » d’une part ;
contribuer à endiguer l’expansion urbaine sur des terres agricoles ou espaces naturels de
l’autre en privilégiant la densification « urbanisante » des quartiers existants et le recyclage
de friches et délaissés urbains ou espaces interstitiels, d’autre part.
Cette distinction nette des origines se traduit certainement toujours et encore (malgré les
rapprochements croissants évoqués plus haut) dans la conception et la logique des projets : le
risque d’un certain « éco-fonctionnalisme » persistant pour les uns (une conception des projets
découlant de principes généraux de sauvegarde de « l’environnement »…voire de la planète) ; le
rêve d’une efficacité sociale supposée immédiate (ou du moins à très court terme) pour les autres…
Dans les deux approches, par contre, une grande difficulté à penser et prendre en compte la
dimension du temps nécessaire pour faire « une autre ville ».
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Deux autres évidences non sans conséquences :
• Dans le cas d’un EcoQuartier, le choix du site et l’évaluation de ses capacités d’intégration
urbaine (de son « potentiel urbain ») sont relativement libres ; en PRU, ce choix n’existe
plus et le problème de son désenclavement a posteriori est souvent des plus épineux. La
conséquence en est évidente : un « EcoQuartier » c’est d’abord le choix d’un site dans
l’espace urbain, et non la simple captation d’opportunités, au gré des logiques du marché
foncier. La conception d’un EcoQuartier commence dès l’élaboration des documents
d’urbanisme. Il n’y a pas d’EcoQuartier sans projet de développement urbain durable global
à l’échelle (inter)communale où il prendra son sens.
• En termes de mixité sociale, l’histoire récente nous force à observer qu’en quelques
décennies cette question - qui se posait rarement à l’origine (les Trente Glorieuses…)
pour les ensembles de logements sociaux - est à présent devenue critique (non seulement
pour ce qui concerne les logements sociaux à proprement dits, mais aussi pour certaines
copropriétés à présent « dégradées »). Le souci est certes d’une vraie mixité initiale des
nouveaux quartiers « durables », mais peut-être davantage de mettre en place les conditions
d’une mixité durable, dans une société où se profilent précarités et instabilités croissantes.
Un minimum de prospective sur les devenirs possibles des nouveaux quartiers durables
dans leur contexte urbain (et d’agglomération) est indispensable… Ce qui interroge en
particulier sur la « maille » de la mixité : le sous-quartier, l’immeuble, la cage d’escalier…
Plus concrètement encore, les PRU ont amené, sur plusieurs aspects de l’aménagement
des quartiers, à des questionnements dont les réflexions (sinon les conclusions…) sont
transposables mutatis mutandis à la conception des nouveaux quartiers « durables ».
Nous ne ferons que suggérer quelques pistes :
•
•

•

•

L’intégration urbaine – ou a posteriori – le désenclavement : voir ci-dessus ;
La conception des espaces extérieurs, l’affirmation et la lisibilité de leur caractère public ou
privé : les réflexions menées dans le cadre des PRU (et même avant…) sont nombreuses sur ce
sujet, depuis la réorganisation d’espaces extérieurs « surabondants » et peu lisibles (délaissés,
espaces résiduels, franges des quartiers…), jusqu’à la question (devenue emblématique des
PRU) de la résidentialisation, et de ses multiples formes et fonctions. Avec en conséquence la
question de l’interface, de la « bonne articulation » entre espaces publics et privés ;
La place de l’automobile : les PRU ont eu à traiter cette question avec réalisme : nappes
de stationnement désespérantes, stationnement anarchique car inadapté aux pratiques
« automobiles » des habitants ou insuffisant, problèmes posés par les parkings souterrains
(notamment en terme de sécurité). Le principe louable de limiter les circulations automobiles
dans les EcoQuartiers devra tout autant se confronter à ce « principe de réalité » des usages des
habitants en la matière… tant que les mœurs n’auront pas changé en matière de déplacement ;

L’usage des « équipements de quartier » : on a souvent souligné, aux différentes étapes de
la Politique de la Ville que ce n’était pas « l’équipement d’animation » qui faisait l’animation,
ni le « local jeunes » qui réunissait les jeunes et leur donnait une activité, ni « l’espace de
rencontre » qui tissait par lui-même du lien social… Là encore la réflexion préalable sur
l’appétence réelle des habitants pour tel ou tel type d’équipement, sur leurs motivations
à en faire usage, sur l’anticipation de leur fonctionnement doit primer sur la décision de
programmation, la localisation et la conception de ces équipements ;
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•

•

•

La mixité des fonctions urbaines, à usage du quartier ; on a souvent déploré la monofonctionnalité des quartiers d’habitat social, en particulier en terme de services et de
commerces de proximité. Elle a pu résulter soit de la conception originelle du site, soit du
dépérissement progressif de certaines fonctions (petits centres commerciaux de proximité
notamment). A partir de ce constat, deux questions préalables doivent être transposées
à la conception d’un EcoQuartier : programme-t-on une pluri-fonctionnalité à usage
réellement des habitants du futur quartier et visant à une vraie « vie de quartier » : emplois
et services de proximité, commerces de proximité, cafés (sur ces deux derniers points les
études de commercialisation, « de chalandise » en amont sont primordiales : ainsi nous
l’ont enseignés les PRU…) ?… Ou cette pluri fonctionnalité résulte-t-elle de réflexion de
programmation à l’échelle d’un territoire plus vaste (création de lieux d’activité et d’emploi,
mais sans forcément de rapport direct avec les habitants du quartier) ? Les deux approches
ne sont évidemment pas incompatibles ! Mais elles ne doivent pas être confondues…
La gestion de proximité : l’achèvement en cours des PRU met en évidence – pour
notamment pérenniser les investissements réalisés – la nécessité de Plans de Gestion
(Gestion Urbaine de Proximité) coordonnant et pérennisant les politiques de gestion de
proximité des différents acteurs du quartier : collectivités, bailleurs sociaux, et le cas échéant
copropriétés privées. Cette idée de Plan de Gestion inter-partenarial ne pourrait-elle pas
connaître une transposition sur certains sites d’EcoQuartiers ?
Mutabilité, évolutivité et adaptabilité de l’organisation du quartier : la question de la
« mutabilité » (essentiellement en termes de découpage foncier, nouveau parcellaire
support des reconstructions) a longuement été débattue dans le cadre des PRU. Il
s’agissait en principe de substituer au parcellaire « monolithique » des ZUS un parcellaire
plus classique, urbain, censé permettre à terme d’autres évolutions ultérieures du quartier.
Que ce soit en ces termes (la notion de « mutabilité foncière » apparaît curieusement peu
dans le langage de la ville durable) ou en d’autres, la question de l’évolutivité à terme des
EcoQuartiers ne saurait être ignorée.

Ces quelques lignes n’ont pour intention que d’esquisser les contours et quelques axes de
réflexion d’une problématique riche, mais encore peu développée : quels enseignements
peut-on tirer de l’expérience (loin d’être achevée) des PRU pour la conception des nouveaux
quartiers d’aménagement durable ?
On pourrait identifier bien d’autres sujets : le pilotage et la gouvernance du projet, l’implication
des habitants et des acteurs locaux dans la conception et le projet de gestion du projet, l’usage
des logements bien sûr, les équipements scolaires…
A titre de conclusion – très provisoire – disons que le fonctionnement à moyen / long terme d’un
quartier ne se décrète pas : il ne reste pas figé dans le sens que lui ont initialement donné ses
programmateurs et concepteurs. Les évolutions passées (de toutes natures) de notre société
l’ont montré dans les quartiers qui ont dû faire l’objet de PRU ; nul doute qu’il en sera de
même un peu plus tard pour certains de nos nouveaux EcoQuartiers, en des temps de probable
« accélération de l’histoire »…
L’expérience des PRU incite plus que tout à une approche de l’aménagement durable
sérieusement étayée sur le principe d’intégration urbaine, et sur des réflexions préalables
pertinentes en terme de prospective des évolutions urbaines, économiques et sociales… de
leur contexte, pour autant qu’on puisse les prévoir.
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L’habitat participatif, une démarche ascendante facteur d’appropriation
dans les EcoQuartiers
Pierre Zimmerman, chargé d’études développement urbain durable, Direction de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’habitat – Service Projets Urbains, Ville et Communauté urbaine de Strasbourg
Quelles que soient leurs formes, les projets d’habitat participatif sont, par essence, une
illustration concrète de (ré)appropriation par des habitants, de l’acte de concevoir leur logement
mais aussi d’habiter leur ville. En effet, les groupes engagés démontrent souvent une réelle
volonté de participer à la vie de quartier. L’implication citoyenne déborde alors du seul objectif
de la conception d’un « entre-soi », mais peut aussi contribuer à renforcer l’appropriation dans
les EcoQuartiers et dans la ville. Si les projets d’habitat participatif aboutis demeurent encore
relativement rares, la dynamique, aujourd’hui grandissante en France, traduit une réelle volonté
citoyenne de s’investir dans l’émergence de nouveaux modes d’habiter, répondant ainsi à des
attentes ou des enjeux tant écologiques que sociaux.

1. Qu’est-ce que l’habitat participatif ?
Il n’existe pas de définition officielle de l’habitat participatif, mais presque autant d’approches
que de projets portés par les groupes. Pour l’essentiel, l’habitat participatif qualifie des ménages
réunis pour concevoir ensemble leur logement, le groupe constituant ainsi son propre promoteur.
L’objectif est donc de concevoir une programmation adaptée à leurs besoins et généralement
caractérisée par la mutualisation de ressources (buanderie, chambre d’amis, espaces extérieurs
et terrasses communes…).
L’habitat participatif a connu en France un premier « âge d’or » dans les années 70-80, mais
n’est pas parvenu à s’inscrire durablement dans le paysage du logement. Depuis une dizaine
d’années environ, la dynamique est réapparue dans de nombreuses régions, souvent portée
ou encadrée par des associations locales. Une diversité de tendances, incarnant des « valeurs
» ou priorités parfois différentes, coexistent au sein du mouvement. Cette diversité couvre tant
des projets de coopératives d’habitants, portées par des valeurs anti-spéculatives, que des
projets de copropriétés plus classiques.
A la différence de l’Allemagne, il n’existe pas encore aujourd’hui une solide filière professionnelle,
caractérisée notamment par des métiers d’accompagnateurs de groupes, type assistants à
maîtrise d’ouvrage. Le développement d’une telle filière constitue toutefois un enjeu crucial
pour permettre une meilleure généralisation et démocratisation des projets d’habitat participatif.

Exemple de réalisation en habitat participatif à Fribourg (Allemagne)
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2. Appropriation, de l’intérêt de l’habitat participatif en général comme dans les
EcoQuartiers
Cette volonté d’être ou de redevenir un acteur à part entière de son quartier constitue une réelle
opportunité à saisir dans les opérations d’urbanisme et d’aménagement pour lesquelles les
collectivités s’interrogent sur les processus d’implication de la population, des associations et
des riverains. Ainsi, la question récurrente de « comment parvenir à mobiliser les futurs habitants
d’un EcoQuartier qui n’existent pas encore » peut trouver ici une première esquisse de réponse.
Lorsque, dans les projets d’EcoQuartiers, des lots sont dédiés aux projets d’habitats participatifs,
les groupes peuvent constituer alors un des piliers, ou un premier noyau, sur lequel s’appuyer
pour impliquer les futurs habitants. Pour comprendre les enseignements qui peuvent être tirés de
ce « modèle d’appropriation » pour mieux impliquer les habitants, il est important de comprendre
leurs motivations.
Les raisons d’un nouvel engagement citoyen
Les motivations des groupes d’habitat participatif sont multiples. Il n’est pas aisé d’en synthétiser
les raisons, tant la personnalisation des projets traduit d’abord les « valeurs » et priorités
définies par chaque groupe. Plusieurs facteurs principaux récurrents explicitent toutefois cet
engagement :
• Ces acteurs ne trouvent pas, sur le marché traditionnel, des logements répondant à leurs
attentes tant sociales qu’écologiques, mais aussi architecturales. Ainsi, la programmation,
la localisation des opérations, les performances écologiques proposées, la mutualisation
limitée de ressources, le prix souvent jugé élevé au regard des engagements et performances
les incitent à s’engager dans la conception de projets personnalisés.
• La conception d’un collectif de logements, même s’il nécessite un investissement
organisationnel et technique complexe pour les groupes, permet de mettre en adéquation
ses valeurs et besoins réels avec sa manière et ses envies d’habiter et de vivre sa ville.
• La prise en compte des questions de mobilité, notamment par rapport au lieu de travail, la
proximité des commerces et services, poussent aussi ces ménages à aborder la question
du logement à une échelle plus large. Ainsi, ce n’est pas un hasard si une majorité de
projets émerge plus en milieu urbain. Compte-tenu de la rareté et du coût du foncier, du prix
voir de l’inadéquation des logements en ville (grands logements rares et chers), les projets
d’habitat participatif apparaissent aussi comme une alternative intéressante pour continuer
à vivre dans les centres urbains.
• Enfin, les projets d’habitats participatifs se caractérisent aussi par une programmation mixte
comprenant parfois des locaux professionnels ou associatifs et sont pensés pour intégrer
une réelle mixité sociale et intergénérationnelle.
Comment les intégrer dans un projet d’urbanisme ?
Le public investi sur ces projets est généralement déjà sensible aux défis et enjeux urbains
actuels ; leurs projets constituant en quelque sorte un microcosme de laboratoire urbain.
Réceptifs, imaginatifs et désireux de s’investir dans les réflexions, ils constituent donc une base
intéressante à associer pour réfléchir à l’élaboration de nouveaux schémas.
Force de proposition, les groupes constituent aussi une forme d’aiguillon pour enrichir les
débats et sensibiliser les acteurs traditionnels de la filière, de types promoteurs et aménageurs,
sur les attentes du public. Leur témoignage et implication directe démontrent que les attentes de
certains habitants changent et qu’il est opportun aujourd’hui de se réinterroger sur la production
du logement en France en associant plus étroitement les futurs usagers.
D’une certaine façon, les « auto-promoteurs », par leurs interventions dans le jeu des acteurs,
investissent un nouveau champ qui se situe entre celui du simple usager et celui de l’opérateur
traditionnel en termes de logement. L’implication de tels acteurs, au sein d’opérations de grande
envergure, type ZAC et/ou projets d’EcoQuartiers nécessite donc une définition claire des règles
du jeu, du cadre de participation et nécessite qu’ils trouvent leur place dans le jeu d’acteurs. Il
est parfois difficile de leur céder une légitimité à intervenir au-delà de la seule conception de
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leur projet d’habitat collectif, alors même qu’ils souhaitent souvent investir ce champ. Il est donc
fondamental de les considérer comme des acteurs à part entière au sein de telles opérations.
Un problème de confiance envers ces groupes peut notamment créer un fossé entre leur projet
et ceux des acteurs traditionnels. Une telle situation peut alors amplifier leurs difficultés à faire
aboutir un projet simultanément aux autres opérations programmées sur une même opération.
Les idées qu’ils apportent peuvent parfois bousculer certains schémas et acteurs traditionnels
qui peuvent alors se sentir dépossédés d’une partie de leur légitimité. Le désir de se donner
des marges et des moments pour développer des usages innovants peut réinterroger les
programmations proposées par ces acteurs traditionnels, ce qui peut-être perçu comme une
vision idéaliste éloignée des contraintes techniques et économiques existantes. Il est donc
important de laisser s’exprimer ces visions tout en incitant les groupes à s’appuyer dès que
possible sur des AMO pour leur permettre d’avancer dans des calendriers d’opérations souvent
contraints.
Le montage et la gestion de tels projets, par un collectifs d’habitants, qui appelle à trouver
régulièrement des consensus mais aussi à apprendre au fur et à mesure de l’avancée du projet,
invite donc forcément le porteur d’un projet d’EcoQuartier, à « réinventer » ses méthodes de
travail et d’accompagnement en tenant compte du groupe d’auto-promotion comme un acteur
nouveau qui nécessite un soutien plus fin et régulier.
A ce titre, le support actif d’associations locales, qui chapeautent parfois localement les groupes
projets peut permettre d’apporter un appui complémentaire à celui des collectivités. En effet,
ces dernières n’ont pas vocation par exemple à s’immiscer entre le maître d’ouvrage (le groupe)
et ses maîtres d’oeuvre (architectes, bureaux d’études…).
Au travers des dispositifs sociaux imaginés, des usages innovants ou des performances
écologiques atteintes, la programmation des projets d’habitat participatif participe donc à tester,
à une petite échelle, ce que l’on tente d’expérimenter à l’échelle des EcoQuartiers. Il peut donc
être aussi intéressant de s’inspirer de ce travail, tant dans la démarche que dans les solutions
proposées, pour enrichir les projets d’EcoQuartiers.
Un EcoQuartier n’en devenant réellement un qu’au travers de la réelle implication de ses
habitants, sur le long terme, ces groupes projets peuvent donc, par les usages communs qu’ils
imaginent, devenir des catalyseurs pour impliquer les futurs habitants. Il convient toutefois de
ne pas non plus leur demander de résoudre l’ensemble des défis tant écologiques que sociaux,
comme cela est parfois évoqué dans les critiques portées à leur encontre.

3. Aperçu concis des expériences menées
Plusieurs projets portés par des collectifs ont vu le jour ces dernières années en dehors d’un
cadre proposé par des collectivités. Il est impossible d’y faire ici référence de manière exhaustive,
mais nous pouvons tout de même citer parmi les projets récents de : La Salière (Grenoble),
Ecologis (Strasbourg), le Village vertical (Villeurbanne). Des projets « historiques » comme celui
de Couleur d’Orange à Montreuil ou celui d’Hélix à Meylan méritent également une attention
particulière, notamment concernant la démarche globale dans laquelle s’est inscrit ce dernier.
Depuis peu, certaines collectivités comme Lille,
Montreuil ou Strasbourg ont décidé d’engager des
projets destinés à soutenir l’émergence de l’habitat
participatif. Ce soutien peut alors être apporté
par la réservation de lots au sein d’opérations
d’aménagements (Montreuil, Strasbourg), mais peut
aussi passer par la réservation de terrains, types
dents creuses, par le biais de consultations dédiées
comme dans l’exemple des projets portés par Lille et
Strasbourg.

Première réalisation «Eco-logis» à Strasbourg
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A ce titre, la ville de Strasbourg prévoit que 10% des 650 logements du futur EcoQuartier Danube
de Strasbourg soient réservés à des projets d’habitats participatifs. En parallèle, elle a initié en
juin 2009 une consultation nommée « 10 terrains pour 10 immeubles durables ». Expérience
pionnière en France, l’objectif visait à répondre notamment à une demande locale de groupes
existants en proposant un cadre de consultation innovant.
Les expériences tirées de cette première démarche sont nombreuses et démontrent
principalement la nécessité :
• de laisser aux groupes un temps suffisant pour se constituer et pour définir clairement
ses priorités ou « valeurs de projet », ses modes de gestion et de prise de décision et une
programmation adaptée aux réelles capacités financières du groupe ;
• que le groupe s’engage une fois les éléments programmatiques clairement déterminés
ensemble tout en disposant d’une marge de manoeuvre financière permettant de palier aux
éventuels aléas ;
• de prévoir un accompagnement extérieur (type AMO) tant organisationnel que technique si
le groupe ne comporte pas dans ses rangs les compétences dans ces domaines ;
• un accompagnement et un soutien régulier de la collectivité, à l’écoute des difficultés et
points de blocage pouvant survenir ;
• que le groupe comprennent clairement, la chronologie des phases d’une telle opération
(esquisse, APS, APD, dépôt de PC, DCE….) ou le phasage d’une opération d’aménagement
de type ZAC mais aussi ses spécificités et les points de non-retours que comporte son
calendrier afin que le groupe adapte en conséquence sa stratégie d’organisation.

4. Les réseaux sur lesquels s’appuyer
Les initiatives citoyennes en la matière se multipliant aujourd’hui en France, de nombreuses
collectivités sont sollicitées pour une demande de soutien qui concerne souvent la recherche
de foncier. Dans ce contexte, ces dernières ont créé un réseau national de coopération des
collectivités sur le thème de l’habitat participatif. L’objectif est de mutualiser les expériences
et expertises sur le sujet, et de partager des moyens permettant de favoriser l’émergence de
ces projets tout en garantissant un accès à ces projets au plus grand nombre. Ce réseau des
collectivités vise enfin à s’ouvrir vers les mouvements associatifs et professionnels investis sur
la question.
Les associations engagées ont d’ailleurs entamé un processus de rapprochement et travaillent
aujourd’hui à l’établissement, pour la fin d’année 2011, d’un livre blanc de l’habitat participatif
à destination des collectivités. Enfin des professionnels d’accompagnement des groupes
émergent et s’organisent également, permettant ainsi aux groupes, qui ne disposent pas de
connaissances très pointues sur le sujet de faire aboutir leur projet plus aisément.
Il va de soi qu’une coopération étroite entre collectivités, acteurs associatifs engagés et
professionnels émergents sur la question ne peut que favoriser la concrétisation de projets
d’habitat participatifs comme la lisibilité pour les populations désireuses de s’impliquer dans un
projet. Ces réseaux constituent donc une ressource précieuse pour les collectivités et acteurs
professionnels souhaitant faire une place à l’habitat participatif au sein de leurs opérations.
Les défis à relever aujourd’hui concernant l’habitat participatif sont donc nombreux. Le
phénomène de (ré)appropriation dont il témoigne directement incite à penser que l’habitat
participatif constitue bel et bien un champ d’intervention concret pour expérimenter l’implication
d’acteurs dans les projets d’urbanisme. A ce titre, la démocratisation de l’habitat participatif, et
la facilitation de l’émergence de tels projets sont sans doute les deux principaux enjeux dont il
faudra tenir compte.
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L’habitat participatif : modèle ou alibi dans les EcoQuartiers ?
Isabelle Roudil, chargée de mission à la fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM
Des projets d’habitat participatif sont de plus en plus présents dans les EcoQuartiers. Ils sont la
plupart du temps accueillis avec bienveillance et parfois appréhendés comme de futurs modèles
permettant enfin de favoriser l’appropriation du quartier et le changement du comportement des
futurs habitants.
Camille Devaux, doctorante au Lab’Urba (Institut d’Urbanisme de Paris) a mené une étude1 pour
le compte de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm qui a permis de décrire
plus précisément les ressorts de l’engagement des futurs habitants d’un habitat participatif et
leurs implications.
En effet, pour Camille Devaux, l’engagement des futurs habitants dans les projets d’habitat
participatif relève d’une démarche aboutie, tant au niveau des attendus qu’ils ont vis-à-vis du
projet que d’une réflexion plus globale sur la place de l’habitant.
Engagement social tout d’abord parce qu’il replace l’habitant au cœur de l’habitat : celui-ci participe
à la conception de son logement, et s’empare aussi de sa gestion, sur le long terme. Ce caractère
social est aussi à rattacher à la recherche d’un lien social fort et par extension de solidarités.
Les porteurs de projet ont également des attendus économiques vis-à-vis de l’habitat participatif.
Confrontés à l’augmentation de leur budget logement, ils espèrent que la mutualisation des
espaces, l’échange de services entre voisins, la qualité environnementale du bâti – et son
corollaire la diminution des charges – ou encore, dans certains cas, l’autoconstruction, leur
permettront d’accéder à un logement de qualité et à moindres coûts.
Enfin, ces projets peuvent être qualifiés de « politique » au sens où ils s’inscrivent dans une
démarche militante et de questionnements des politiques urbaines. Les futurs habitants
développent ainsi des réflexions sur le démembrement de la propriété, la non-spéculation, le
rapport du citoyen à la décision publique… Ils cherchent à mettre en pratique, par l’intermédiaire
de leur projet, des valeurs qui les animent au quotidien. Ainsi, peut-on dire qu’un projet d’habitat
participatif se veut à la fois social, économique et politique.
De même, pour que les démarches d’habitat participatif et coopératif puissent être utiles aux
processus souhaités dans les EcoQuartiers, il est nécessaire d’en mesurer les implications.
Ainsi Camille Devaux souligne qu’il est, tout d’abord, nécessaire de prendre conscience du
caractère atypique de ces projets, qui font apparaître un nouvel interlocuteur, en amont de la
livraison des logements : le groupe d’habitants.
Ce groupe, avant même tout contact avec un opérateur, est porteur de plusieurs attentes : des
attentes individuelles propres à chaque ménage et indépendantes du collectif (ex : distribution des
logements), des attentes collectives qui résultent d’une construction par l’ensemble du groupe.
D’autre part, un collectif est toujours porteur d’une certaine fragilité, pouvant mettre en péril
sa pérennité. En ce sens, l’expérience indique que les groupes d’habitants ne sont jamais
stabilisés et que des défections peuvent se produire à différentes étapes du projet, pour des
raisons qu’il n’est pas toujours aisé d’exposer.
Ces projets représentent par ailleurs un engagement très important que tout un chacun ne
peut pas nécessairement tenir. Cet engagement est en premier lieu affectif. Un projet d’habitat
est d’abord un projet de vie, aboutissement d’aspirations personnelles. Son caractère collectif
renforce ici l’engagement de chacun des ménages, qui tisse des liens avec ses futurs voisins.
En plus d’un investissement affectif fort, les futurs habitants consacrent beaucoup de leur temps
à leur projet, à l’occasion de réunions, en soirée ou le week-end, qui, selon les échéances,
peuvent se succéder à un rythme effréné. Ceci est renforcé par le fait que chaque membre
du projet ne dispose pas de l’ensemble des compétences nécessaires à la conception d’une
opération immobilière. Les différentes phases d’acculturation, en plus d’en décourager
certains, se succèdent tout au long du projet. Ceci interroge la nécessité de faire appel à des
1- Camille Devaux est co-auteur du guide «Accompagner les projets d’habitat coopératif et participatif» édité par la
Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM.
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professionnels en mesure d’accompagner le groupe d’habitants dans l’élaboration de son projet
et donc de pallier le manque de compétences de certains groupes. Les futurs habitants sont
enfin confrontés, comme bon nombre d’opérateurs, à la cherté et à la pénurie du foncier, rendant
la concrétisation des opérations en cœur d’agglomération très difficiles.
Ces constats mettent en évidence qu’un projet d’habitat coopératif ou participatif doit trouver un
équilibre au sein d’un jeu de contraintes et de souhaits : la compétence ou non des habitants, le
temps des professionnels, les moyens financiers, les choix entre les désirs individuels et l’intérêt
collectif … avec pour objectif de réussir à créer un espace qui finalement apporte suffisamment
de satisfaction aux futurs habitants ou usagers.
Or dans sa contribution sur « Qu’est-ce que l’appropriation ? » Jodelle Zetlaoui-Léger a bien mis
en évidence les deux sens principaux de l’appropriation à travers les verbes : approprier (c’est à
dire « être adapté à ») et s’approprier (au sens de « faire sien »). Les projets d’habitat coopératif
ou participatif semblent fonder sur l’hypothèse qu’un logement, un espace, doit être approprié,
c’est à dire adapté aux besoins, pour que ses usagers puissent se l’approprier.
Dans le cas de l’habitat coopératif ou participatif, le groupe d’habitants semble opérer un double
mouvement lors de la conception et la réalisation de leur projet, d’une part il doit définir et se
mettre collectivement d’accord sur ce qui sera le plus approprié et faisant cela il s’approprie les
objectifs et les moyens choisis pour le réaliser.
Cependant, ce type de projet s’appuie sur des ressorts qu’il n’est pas envisageable de
généraliser : forte implication des futurs habitants, développement de leurs compétences,
instauration de liens affectifs forts.
Il est possible que les futurs habitants ou usagers ne puissent pas ou ne veuillent pas s’inscrire
dans de tels investissements. La responsabilité des professionnels est cependant de leur proposer
des espaces et des logements suffisamment adaptés pour qu’ils puissent être appropriés.
Si les habitats coopératifs ou participatifs ne sont pas modélisables, peut-on tirer quelques
enseignements pour les professionnels en charge de la conception, réalisation ou gestion des
EcoQuartiers afin qu’ils ne soient pas les vitrines, les alibis des futurs EcoQuartiers ?
Du point de vue de la gouvernance, dans l’habitat participatif, les futurs usagers ou habitants sont
partie prenante à part entière de la gouvernance. Cette caractéristique se retrouve d’une certaine
manière dans les coopératives d’Hlm. En effet, les accédants (coopérateurs) sont présents au
conseil d’administration des coopératives d’Hlm. Certaines d’entre elles créent en leur sein des
groupes permanents de coopérateurs (accédants) et de professionnels (commerciaux, monteur
d’opérations) pour étudier ensemble les futurs plans, analyser leur valeur d’usage. Le projet
s’en trouve toujours amélioré c’est-à-dire mieux approprié aux souhaits des futurs habitants. De
même, certains EcoQuartiers ont mis en œuvre des systèmes de gouvernance qui permettent
d’intégrer les futurs habitants ou usagers.
Du point de vue des choix techniques ou environnementaux, les choix opérés dans les projets
d’habitat participatif sont adaptés aux souhaits ou besoins du groupe d’habitants constitués. Or
les professionnels doivent, dans la production courante, apporter une réponse à des habitants
qui ne sont souvent pas connus. De quelle façon, les projets peuvent-ils être en partie réversibles
ou adaptables au cours du temps pour suivre l’évolution des besoins des habitants ?
Enfin, si on peut penser que l’implication des habitants des habitats participatifs leur permettra
d’adopter leurs comportements aux contraintes techniques associées à certains objectifs
environnementaux, qu’en sera-t-il dans les autres projets ? Les premières constatations faites
auprès d’habitants de logements basse consommation montrent qu’une partie d’entre eux
ignore habiter dans un logement thermiquement très performant malgré l’information de qualité
dispensée par le maître d’ouvrage.
Si les professionnels ne peuvent compter sur une très forte implication des futurs usagers ou
habitants, ils devront peut-être se tourner vers des solutions dont la qualité d’usage intrinsèque
favorisera les changements de comportement attendus.
En conclusion, l’habitat coopératif ou participatif est un exemple car il favorise l’appropriation en
plaçant la valeur d’usage au cœur du projet mais c’est aux professionnels d’en faire le cœur de
leur pratique pour réaliser des quartiers que tous pourront s’approprier.
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L’enjeu de l’activation du potentiel urbain des sites et de leur environnement
pour favoriser l’appropriation des EcoQuartiers par les habitants
Michel Bonetti, sociologue, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

De l’appropriation à l’investissement de l’espace habité
La conception des EcoQuartiers amène leurs promoteurs à s’interroger sur la façon dont les
habitants vont « s’approprier » ces nouveaux espaces qui modifient sensiblement les dispositifs
techniques composant les logements et les constructions (systèmes de chauffage et de
ventilation, conception des ouvertures, systèmes de gestion des déchets…etc.), mais également
les espaces urbains. L’appropriation tend à désigner l’usage fonctionnel que les habitants font
de ces dispositifs techniques et de ces espaces, et à se centrer sur l’appropriation individuelle
de ces éléments. Mais cet usage fonctionnel des espaces renvoie aux pratiques culturelles
des habitants, aux significations imaginaires et symboliques qu’ils confèrent à ces espaces,
et met en jeu leur statut, leur positionnement et les valeurs sociales qu’ils ont intériorisées et
auxquelles ils adhèrent, comme le montre le texte de Vincent Renauld.
Par ailleurs cette question de l’appropriation déborde largement ce niveau des pratiques
individuelles, et les maîtres d’ouvrage sont également soucieux des relations sociales, des
modes de « vivre-ensemble » qui vont se développer entre les habitants. Ils craignent à la fois
que la recherche de mixité sociale suscite des conflits, que des groupes d’habitants se surapproprient certains espaces et génèrent des processus d’exclusion sociale, que des quartiers
fonctionnent en vase clos, ou bien que l’on assiste à des phénomènes de repli défensif des
habitants dans l’espace privé des logements.

Rez-de-chaussée aveugle en bordure d’une voie urbaine

En définitive l’appropriation des EcoQuartiers
renvoie à la formation des rapports que les
habitants entretiennent avec l’espace habité.
Plutôt que de parler de l’appropriation de l’espace,
il nous semble alors préférable de s’interroger
sur « les modes d’investissement de l’espace
», en reprenant le concept développé par B.
Allen, qui désigne la façon dont les habitants se
« saisissent » de leur environnement, à travers les
significations imaginaires et symboliques qu’ils lui
confèrent et les pratiques sociales et culturelles
qu’ils déploient. Dans cette perspective, ces
significations et ces pratiques sont coproduites par
les habitants, qui ré-interprètent à leur manière le
sens des espaces dans lesquels ils vivent, mais
dépendent également de leur conception même.

L’espace habité, un support potentiel de développement de significations et de
pratiques sociales
Nous considérons l’espace habité comme un support potentiel de développement de
significations et de pratiques sociales, dans la mesure où sa conception est plus ou moins
riche de possibilités de développement de signification et de pratiques, et offre une plus ou
moins grande plasticité d’interprétations. Autrement dit l’espace ne détermine pas et ne prescrit
pas ces significations et ces pratiques, il ne les produit pas mécaniquement, mais il les rend
possible et favorise plus ou moins leur développement. Dit de manière triviale, le fait de créer
des espaces paysagers ou d’implanter des bancs n’amène pas nécessairement les habitants à
les utiliser, mais leur offre la possibilité de le faire. Et l’usage qu’ils en feront dépendra pour une
large part de leur localisation et de leur conception.
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C’est pourquoi nous avons développé une problématique d’analyse « générative » des rapports
des habitants à l’espace habité, qui nous amène à considérer que la conception de ce dernier
ne détermine pas les pratiques et les significations de l’espace mais contribue à les générer.
L’analyse des rapports qui se nouent avec l’espace habité nécessite de prendre en compte
l’ensemble des espaces dans lesquels les immeubles s’insèrent : îlot, quartier, territoire
environnant, ville, et d’accorder beaucoup d’importance à la composition de ces espaces et à
leurs modes d’interactions. En effet le rapport aux logements et aux immeubles, les pratiques
qu’ils suscitent et les significations dont ils sont porteurs, dépendent de ces interactions. Pour
prendre des points très concrets, le rapport au logement dépend pour une large part des vues
qu’il offre et des relations avec les espaces extérieurs ainsi que de l’accessibilité des services
et des espaces urbains. Ceci nous conduit à considérer que les habitants ne vivent pas dans
un espace donné, mais dans ces articulations entre les différents espaces qui composent leur
espace habité, à la jointure de ces espaces.

Trou noir des parkings sous immeuble

Des rapports à l’espace habité médiatisés par les interactions sociales et les institutions
Par ailleurs le rapport individuel à l’espace habité dépend des interactions sociales avec les
autres habitants. Le rapport à l’espace privé est tributaire des rapports à l’autre et aux autres.
Selon que les habitants ont des relations fluides avec leurs voisins, ou au contraire sont en
conflit avec eux ou bien se sentent isolés, ils ne vivront pas de la même manière leur espace
privé. Le rapport aux autres et à l’environnement médiatise en fait le rapport à l’espace habité.
Le rapport des habitants à leur espace est également médiatisé par les institutions (principalement
les collectivités locales et les bailleurs) qui en ont la propriété et qui en assurent la gestion.
Les manifestations d’attention et de soutien dont ces institutions témoignent à leur égard, les
injonctions qu’elles leur imposent, mais aussi parfois les signes d’abandon voire de rejet à leur
égard (à travers notamment un déficit de maintenance des espaces) influencent profondément
le rapport que les habitants entretiennent avec leur environnement.

Les modes de fonctionnement social profondément influencés par la conception
urbaine et architecturale des quartiers
La composition des interactions sociales liées aux usages de l’espace et des équipements dessine
le « fonctionnement social urbain » des quartiers. Ce fonctionnement social est pour une large
part tributaire des modes d’organisation des interactions des quartiers avec leur environnement,
qui conditionne l’accessibilité des services urbains et les relations avec les riverains, et dépend
de l’organisation urbaine interne des quartiers, et notamment de l’agencement des immeubles,
du traitement des espaces intermédiaires entre les immeubles et les espaces publics et de la
conception de ces derniers.
L’ensemble des éléments qui participent à la conception architecturale et urbaine des quartiers,
de la conception des ouvertures et des façades, jusqu’à l’organisation des plans-masses,
influence le fonctionnement social urbain. Ainsi la conception de façades quasiment aveugles
disposant d’ouvertures très étroites et de voies très larges pour améliorer les performances
thermiques va créer des rues atones, voire insécures, dans lesquelles les habitants n’auront
aucun plaisir à se promener. Cette absence d’animation urbaine favorisera le repli défensif des
habitants dans leur logement.
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Ce genre de conception rend en outre très difficile l’implantation de commerces, qui ont besoin
d’animation urbaine pour fonctionner. Si la conception des quartiers privilégie la réalisation de
grands parcs, notamment pour créer des corridors écologiques, au détriment de la création de
petits espaces de proximité, les enfants se retrouveront à jouer sur les parkings et dans les
rues, ce qui suscitera des conflits entre les habitants.

Façade monotone - Baie vitrée non protégée donnant directement sur la rue

L’enjeu de l’activation du potentiel urbain des sites et de leur environnement
Nous avons vu que l’espace habité constitue un support potentiel plus ou moins riche de
développement de significations et de pratiques, au sens où il rend possible le développement
de différents usages et d’interactions sociales. L’appropriation des EcoQuartiers va donc
dépendre du « potentiel urbain » qu’il va offrir à ses occupants, au sens de potentiel de
pratiques et d’interactions sociales, mais aussi de potentiel identitaire. Ce potentiel inclut le
potentiel d’activités, de services et d’équipements, d’espace paysager, le potentiel d’historicité
et culturel. Ce potentiel peut être constitué d’espaces ou d’équipements disponibles à proximité,
mais dont il faut faciliter l’accessibilité, ou bien dégradés qu’il suffit de requalifier.
La conception des EcoQuartiers doit donc s’efforcer de s’appuyer, de « s’étayer » sur le
potentiel qu’offre l’environnement, et pour cela veiller à l’intégration urbaine des quartiers. Cela
peut conduire à rénover les équipements situés à proximité plutôt qu’à en créer de nouveaux,
ou bien à développer un pôle commercial en difficulté existant au lieu d’en créer un dans le
quartier, qui fera concurrence aux commerces existants et précipitera leur déclin.
Mais inversement, lorsque l’on conçoit un nouveau quartier, il importe de se préoccuper du
potentiel urbain qu’il peut apporter aux habitants de l’environnement, là aussi en termes
d’espaces, de services et d’équipements, en prenant en compte leurs attentes. Il faut tout
d’abord soigner la conception des interfaces avec l’environnement, afin de ne pas générer de
nuisances pour les riverains déjà installés à proximité, par exemple en ne créant pas des nappes
de parking et en ne leur infligeant pas des façades aveugles devant chez eux, ce qui ne peut
que susciter leur hostilité à l’égard des nouveaux quartiers et de leurs habitants. Si les riverains
se sentent valorisés par la création de ce nouveau quartier, s’ils y trouvent les équipements,
les services et les espaces paysagers qui leur font défaut, ils réagiront favorablement à sa
création. Ces espaces et ces équipements constitueront des supports potentiels pour favoriser
la création de liens entre eux et les nouveaux habitants.
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Concevoir les EcoQuartiers comme de véritables projets de développement urbain
participant au renouvellement urbain des territoires dans lesquels ils s’insèrent
Cette réflexion sur les enjeux de l’appropriation des EcoQuartiers nous conduit à ce que leur
conception vise à en faire de véritables projets de développement urbain, et non pas des enclaves
ou de simples projets immobiliers, et qu’elle participe à la revalorisation et au renouvellement
urbain des territoires dans lesquels ils s’insèrent.

L’intégration urbaine des EcoQuartiers, un élément déterminant du fonctionnement
social urbain qui s’y déploie et de leurs modes d’appropriation
Quand on parle de l’appropriation d’un quartier, on a tendance à penser aux pratiques et aux
interactions sociales qui vont s’y développer, aux modes d’investissement de ces espaces sans
prendre en compte les relations avec l’environnement.
Le fonctionnement social urbain des quartiers dépend de leurs interactions avec l’environnement.
Or les réflexions précédentes amènent à considérer l’intégration urbaine des EcoQuartiers
comme un enjeu majeur de leur conception, car le fonctionnement social urbain interne
des quartiers (c’est-à-dire les processus sociaux qui s’y développent) dépend d’abord des
possibilités d’interactions avec leur environnement et avec le reste de la ville. S’ils trouvent
dans leur environnement des équipements, des services, des lieux agréables à fréquenter,
ils trouveront là des supports pour déployer de nouvelles pratiques et pour s’approprier leur
environnement. Ils apprécieront également d’autant plus leur quartier qu’ils auront aisément
accès à la ville d’une part et à la nature d’autre part. Le fait de pouvoir bénéficier du « potentiel
urbain » qu’offre cet environnement contribue à la valorisation du quartier lui-même. La fluidité
des relations avec l’environnement favorise également l’intégration sociale des habitants.
Contrairement à une opinion très répandue, le développement de relations sociales à
l’extérieur des quartiers ne se fait pas au détriment des relations de voisinage, mais contribue
souvent à les nourrir. Ces relations conditionnent également le développement du sentiment
d’appartenance à la ville, qui est le fondement de la citoyenneté et contribue à renforcer le
sentiment d’appartenance au lieu habité. La fermeture des quartiers peut conduire à une « surappropriation » de cet espace par certains groupes et peut alimenter les tensions sociales,
conduisant certains habitants à un repli défensif dans leur logement. Cette sur-appropriation
peut se traduire par différentes formes de contrôle social, qu’il s’agisse du contrôle de certains
espaces par des groupes délinquants, ou bien dans les EcoQuartiers par l’imposition de normes
de comportement écologiques par les plus fervents partisans de la protection de l’environnement.

Un fonctionnement social lié au rapport avec les riverains qui est médiatisé par la
conception des formes urbaines et architecturales

Un quartier supposé favoriser la végétation

Par ailleurs les réactions des riverains à l’implantation d’un
nouveau quartier à proximité de chez eux, et leurs réactions
à l’égard de ses habitants vont également influencer son
fonctionnement social. Ces réactions sont également
conditionnées par la conception des interfaces entre leur
environnement et ce nouvel espace. Si on impose des
immeubles de grande hauteur aux riverains d’un tissu
pavillonnaire, ou bien des façades quasiment aveugles avec
des batteries de portes de garage juste en face de l’entrée
de leur maison comme c’est parfois le cas, ils ne peuvent
que réagir de façon hostile à l’égard du nouveau quartier et
de ses occupants, bien que ces derniers n’y soient pour rien.
Si le nouveau quartier offre au riverain des équipements et
des services, des espaces paysagers proches de chez eux
et aisément accessibles, ils trouveront là une compensation
à la densification de leur environnement.

L’intégration urbaine dépend donc également de la conception interne des quartiers, de
la continuité entre le tissu viaire de l’environnement et les voies qui l’irriguent, du mode de
traitement de la densification, et notamment de l’articulation des échelles des constructions
entre l’environnement et le quartier.
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L’enjeu de l’identité urbaine des EcoQuartiers
L’appropriation d’un quartier est renforcée lorsqu’il offre une identité urbaine qui permet à
chaque habitant de se sentir valorisé et qui favorise de ce fait une identification collective de
l’ensemble de ses occupants. Cette identité urbaine permet à chacun de se distinguer et de
nourrir son identité personnelle, et elle est enrichie lorsque le quartier offre une diversité de
formes. Mais tous les signes qui contribuent à créer un sentiment d’uniformité, ou bien qui
témoigne d’une certaine brutalité architecturale, qui assimilent les quartiers d’habitat à des
immeubles industriels ou de bureau, voire à des grands ensembles d’habitat social (murs en
béton brut, bardages et escaliers métalliques, murs aveugles…etc.) vont fragiliser cette identité.
En outre une identité urbaine ultra-moderniste risque de créer une rupture symbolique violente avec
l’environnement lorsque les quartiers sont implantés dans des quartiers pavillonnaires ou d’anciens
faubourgs, ce qui est fréquemment le cas, et de provoquer un rejet de la part des riverains.
Les EcoQuartiers ont l’avantage d’offrir des espaces paysagers agréables, d’encourager leurs
habitants à développer les plantations, de favoriser le développement de la nature dans la
ville, et donc de créer des identités paysagères qui peuvent être très appréciées à la fois par
leurs occupants et les riverains. Mais il faut veiller à ce que cette identité paysagère ne soit pas
étouffée, voire annulée, par des formes architecturales brutalistes.
L’affirmation d’une identité urbaine suppose donc de créer un équilibre subtile, car il faut à la
fois créer un univers symbolique particulier, qui permet d’enrichir l’identité de l’environnement
urbain, et en même temps ne pas imposer une rupture brutale avec l’identité environnante. Ceci
exige un travail de composition très fin, à la fois d’ajustement aux formes environnantes, de
rappel de certains éléments symboliques qui le caractérisent, et en même temps d’affirmation
d’une identité spécifique.

Voie sur-dimensionnée qui crée un grand vide urbain

La prégnance des ruptures symboliques : ne pas surestimer l’intégration urbaine
générée par la mise en relation avec certains éléments de l’environnement
Bien qu’il faille toujours s’efforcer d’articuler les quartiers avec tous les éléments qui composent
l’environnement, il faut également relativiser les effets de certaines composantes de cette mise
en relation sur l’intégration urbaine des quartiers. En effet de nombreux urbanistes tendent
à considérer que la création d’une voie reliant un nouveau quartier à un ancien village, ou
au dessus d’une voie express ou d’une voie ferrée, que la mise en relation avec un parc ou
un centre commercial situés à environ un kilomètre, vont favoriser l’intégration urbaine du
quartier. Ces liaisons sont généralement très utiles d’un point de vue fonctionnel, mais elles ne
contribuent pas toujours à favoriser cette intégration.
La mise en relation avec un tissu pavillonnaire proche ou avec un ancien village permet certes de
créer une certaine fluidité, mais elle ne suffit pas toujours à ce que le quartier puisse « s’étayer »
sur cet environnement et à générer des interactions et des pratiques sociales. Encore faut-il que
ce tissu pavillonnaire ou ce vieux village offrent des services ou des lieux agréables qui incitent
les habitants à les fréquenter, sinon ils n’ont aucune raison de s’y rendre.
Lorsqu’un pont ou un passage est créé au dessus ou en dessous d’une voie express ou d’une
voie ferrée, elle peut être fonctionnellement très utile, sous réserve que les habitants du quartier
aient là aussi des raisons de l’emprunter, mais ce genre de voie représente généralement une
coupure symbolique extrêmement forte que la possibilité de franchissement ne suffit pas à
supprimer. Ces infrastructures constituent des ruptures indépassables, même en centre-ville,
qui séparent radicalement les quartiers qu’elles traversent.
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De la même façon la présence d’un parc aisément accessible à un kilomètre d’un quartier ne
suffit pas pour que de nombreux habitants le fréquentent, à moins qu’il ne s’agisse d’un espace
paysager particulièrement attrayant, ayant une très forte valeur symbolique. C’est pourquoi
les projets des paysagistes qui dessinent des chemins reliant des parcs distants les uns des
autres sont très séduisants sur des plans mais ils sont assez peu fréquentés, hormis par les
adeptes de grandes promenades en vélos ou de course à pied, car ils ne correspondent pas
aux pratiques sociales de la grande majorité des habitants.

Des abris-voitures métalliques : quelle température en été ?

Conclusion : l’appropriation des EcoQuartiers, un processus qui dépend largement
de leur conception urbaine et architecturale et de leur intégration à l’environnement
Nous avons vu que l’appropriation d’un quartier par ses occupants est une notion ambiguë,
qui peut se traduire par une certaine fermeture et des formes d’exclusion sociale. Nous lui
préférons les notions « d’investissement de l’espace habité », qui désigne les pratiques que
les habitants développent et les significations qu’ils confèrent à leur environnement, et celle de
« fonctionnement social urbain », qui concerne les formes d’interaction sociale se développant
dans un quartier et les relations nouées avec le voisinage.
Pour favoriser cet investissement et un fonctionnement social harmonieux il est indispensable
d’acquérir une compréhension fine de leurs pratiques et de leurs attentes, et il est éminemment
souhaitable de les associer (ainsi que les riverains) à la conception de leur environnement, tout
particulièrement en ce qui concerne la conception des espaces collectifs.
Nous avons surtout vu que l’investissement de l’espace habité et le fonctionnement social
urbain se jouent à travers la conception urbaine et architecturale des quartiers et leurs modes
d’intégration dans l’environnement urbain. Tous les éléments qui participent à la conception
urbaine et architecturale contribuent à façonner les modes d’investissement des quartiers et
leur fonctionnement social. Le dessin des façades, la taille des ouvertures, la largeur des rues,
la localisation et le dimensionnement des places, la création d’espaces collectifs de proximité,
les modes d’articulation avec l’environnement, sont autant de facteurs qui conditionnent ces
modes de fonctionnement et d’investissement. Ceux-ci dépendent notamment des « supports
d’appropriation » que la conception va offrir aux habitants. Concernant plus spécifiquement les
EcoQuartiers, qui visent à favoriser les circulations douces et de nouveaux rapports à la nature,
les modes d’articulation entre les espaces construits et les espaces paysagers, le fait d’offrir aux
habitants des supports leurs permettant de développer des pratiques individuelles ou collectives
de plantation, d’entretien de végétaux (aménagement de balcons et de terrasses, jardinets,
jardins familiaux ou partagés…etc.) constituent des facteurs d’appropriation déterminants.
Si l’on veut que les habitants renoncent au rêve de la maison individuelle implantée en périphérie
lointaine et limiter ainsi l’étalement urbain, il est indispensable de leur offrir un environnement
urbain et paysager particulièrement agréable, qui puisse compenser les contraintes inhérentes
à la densité des centre villes ou des tissus de faubourg et à la vie en habitat collectif.
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Les conceptions techniques innovantes face aux règles d’usage des
habitants : enquête sur un bâtiment écologique emblématique de
l’EcoQuartier De Bonne à Grenoble
Vincent Renauld, doctorant EcoQuartier - INSA de Lyon, Laboratoire ITUS-EVS - UMR5600 –
CNRS,Chargé de recherche Ville Durable, SCET - Caisse des Dépôts et Consignations, vincent.
renauld@insa-lyon.fr
Il apparaît actuellement dans les projets français d’EcoQuartiers que l’argumentaire écologique
– et les économies d’énergies qu’il sous-tend – favorise l’émergence de nouveaux dispositifs
techniques, à la fois à l’échelle de l’habitat (isolation par l’extérieur, étanchéité à l’air, ventilation
double flux, sols écologiques, etc.) mais également de l’aménagement urbain (venelles,
espaces rustiques, zones de biodiversité, etc.). De plus, dans le processus de conception,
nous constatons que ces nouveaux systèmes techniques s’accompagnent systématiquement
de nouvelles attentes sur les pratiques sociales des futurs utilisateurs, qu’ils relèvent des
acteurs de maintenance (Collectivité, syndic, entreprises, etc.) ou des habitants usagers. Plus
précisément, il apparaît que les acteurs qui participent à la fabrication de nouveaux dispositifs
techniques dans les EcoQuartiers1 posent implicitement des hypothèses sur le monde dans
lesquels ces objets sont destinés à s’insérer2. En ce sens, ils se représentent leur utilisation,
c’est-à-dire projettent leur usage. Ils construisent ainsi une nouvelle figure de l’usager, que ce
soit par des types d’activités et des modes de sociabilité spécifiques dans l’espace public, ou
par une nouvelle manière d’habiter dans l’espace privé.

L’usager imaginaire des innovations techniques
Dans le cas des espaces publics des EcoQuartiers, nous pouvons illustrer ce constat à partir
des nombreux projets d’espaces rustiques, tels que les prairies fleuries, les haies de bocage
ou encore les rives sauvages. En effet, sur ces nouveaux dispositifs, il apparaît que les
concepteurs projettent un usager-type qui se promène, se repose dans un paysage bucolique,
découvre la flore et la faune locale et oriente ses pratiques ludiques dans un mode champêtre.
Dans certains cas, l’implantation de dispositifs techniques plus programmés comme un mur à
insectes, des mangeoires, des perchoirs ou encore des pontons à batraciens renforcent cette
figure imaginaire d’un usager sur l’espace public à la découverte du terroir et de sa biodiversité
endémique.
Quant à l’échelle de l’habitat caractérisé par sa haute performance énergétique, les innovations
techniques supposent chez l’habitant des imaginaires sociaux bien spécifiques. Par exemple,
dans le rapport à la propreté, l’étanchéité à l’air des bâtiments couplée à la ventilation doubleflux, projette une purification du logement orientée vers la ventilation hygiénique et sanitaire. Il
s’agit alors plus précisément pour l’habitant de nettoyer rituellement les bouches de ventilation et
d’en changer les filtres plutôt que d’ouvrir ses fenêtres. De même, dans l’imaginaire de propreté,
les sols écologiques type marmoléum présents dans certains nouveaux logements imaginent
des règles de nettoyage non plus fondées sur l’usage de l’eau et des produits détergents
mais sur l’ascèse du balai ou d’une pièce humide. Ensuite, il apparaît que l’isolation par
l’extérieur – qui augmente l’inertie au rayonnement des bâtiments – modifie considérablement
l’imaginaire thermique en réduisant le rôle des foyers de chaleur – type radiateurs – au profit
d’une homogénéisation de la température ambiante du logement et en diminuant la réactivité
des thermostats. De plus, cette inertie de rayonnement thermique suppose une vigilance toute
particulière de l’habitant l’été pour éviter les surchauffes. En ce sens, l’ouverture des fenêtres,
c’est-à-dire le lieu où se joue le rapport à l’extérieur et à la rue, est imaginée ajustée sur les
cycles naturels du soleil (l’été : ouverture la nuit, fermeture le jour).

1- C’est-à-dire une pluralité d’acteurs, tels que la collectivité, les Assistants à maîtrise d’ouvrage, l’aménageur, l’ArchitecteUrbaniste, le paysagiste, les bureaux d’études, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les entreprises, etc.
2- Nous faisons référence au concept de script défini par les théoriciens de l’acteur réseau (Actor-Network Theory, ANT),
également appelée sociologie de la traduction [Callon & al., 1986 ; Akrich, 1987 ; Latour, 1991].
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Par conséquent, l’usage dans le processus de conception d’un EcoQuartier, qu’il s’agisse
nous l’avons vu des espaces publics ou de l’habitat, existe avant tout implicitement comme
représentation imaginaire de l’utilisation des dispositifs techniques fabriqués. Il renvoie alors
plus précisément aux projections arbitrées par les acteurs sur l’offre en pratiques sociales des
aménagements au fur et à mesure de l’avancement du projet, jusqu’à sa phase finale de travaux
et de mise en œuvre. Ainsi, pour comprendre les enjeux de l’appropriation des innovations
techniques par les usagers au regard des pratiques sociales escomptées, il apparaît aujourd’hui
impératif de mettre à l’épreuve les projections initiales des fabricants et concepteurs en
analysant les retours d’usages que donnent à voir les premiers projets d’habitats performants
énergétiquement en France.
En ce sens, nous avons mené entre octobre 2010 et février 2011 une enquête auprès d’habitants d’un
bâtiment basse consommation (type BBC) emblématique de l’EcoQuartier De Bonne à Grenoble3
afin de faire émerger les différentes pratiques et perceptions sociales des usagers mobilisant les
innovations techniques du logement. Il apparaît alors des résultats que les nouveautés techniques
argumentées pour des raisons écologiques peuvent être analysées selon le rapport qu’elles
entretiennent avec l’usage et se séparer ainsi en deux catégories principales particulièrement
révélatrices des modes d’appropriation possible chez les habitants. Ainsi, une première catégorie
de dispositifs techniques – que nous appelons innovations hors-usages – se situe tout d’abord
majoritairement décalée des règles sociales, c’est-à-dire en rupture avec le savoir-vivre ou savoirhabiter qui règle les pratiques quotidiennes des habitants tandis que la seconde – que nous
appelons innovations usuelles – tend plutôt à actualiser sur un autre mode technique les règles
d’usage existantes et par la même à se faire oublier dans la vie quotidienne des habitants.

Les ruptures induites par les innovations techniques avec les règles d’usage
Par conséquent, dans la première catégorie de dispositifs, que nous appelons donc hors-usages,
l’appropriation par les usagers traduit majoritairement le caractère subversif de l’innovation et
plus précisément les ruptures qu’elle sous-tend avec les règles d’usage correspondant à la
situation. Nous proposons ainsi d’illustrer ce constat à partir de quelques dispositifs techniques
emblématiques des économies d’énergie dans le logement en soulignant les types de règles
sociales auxquelles ils sont confrontés dans les pratiques quotidiennes des habitants.
Paroles d’usagers
« Ils disent qu’il faut le nettoyer à l’eau claire ! Mais
vous voyez au bout de 10 ans, que de l’eau ! C’est
dégueulasse ! Moi je suis désolé. Je ne lave pas à la
javelle pour ne pas l’abîmer mais moi, il y a du produit.
Et il me l’a bien dit quand il m’a livré l’appartement : ils
veulent qu’on nettoie uniquement avec de l’eau claire.
Déjà, au début, le gars, il me dit : « faut nettoyer à
sec ». Je dis « pardon ? » Il me dit « coup de balai ».
Je lui dis « oui au bout de 2 ans, c’est dégoûtant, non
mais vous rigolez ». Moi, je lave comme je lavais à
l’Arlequin.»

Tout d’abord, le sol écologique marmoléum, présent sur
toute la surface des appartements et dont l’utilisation
exige très peu d’eau et aucun produit détergent, s’avère
massivement confronté aux représentations de la
propreté correspondant à la situation pour les usagers.
Ainsi, la grande majorité des foyers enquêtés continuent
de nettoyer le sol avec de l’eau chaude et des produits
ménagers malgré l’odeur de colle qu’entraîne cette
pratique contre-indiquée par le mode d’emploi et en dépit
des nombreuses injonctions du bailleur social pour en
faire respecter l’utilisation attendue.

Plus précisément, il apparaît alors dans les entretiens
« J’ai beau passer la serpillière, et ça ne brille pas, on que ce type de lavage renvoie dans les représentations
ne voit pas que c’est propre. Donc, c’est moche. C’est collectives à un imaginaire de propreté non pas basé
terne. Moi j’aime pas. Aujourd’hui, j’ai nettoyé, mais uniquement sur la chasse à la poussière, mais également
ça se voit pas. Ça ne brille pas ! »
sur le fait de désinfecter le sol, de le faire briller, d’enlever
les traces persistantes ou encore de lui donner une
bonne odeur.
C’est ainsi par exemple que la perception de la propreté du sol écologique varie chez les habitants
selon sa luisance : lorsque il est mouillé au moment du lavage, il renvoie explicitement l’image
d’un sol propre, alors que pendant son séchage à l’air libre, sa perte d’éclat – en raison de la
composition de ses matériaux intrinsèques – entraîne la dévalorisation de sa propreté chez les
ménagères interrogées. Il émerge alors diverses tactiques dans les foyers pour tenter de rendre
propre le sol dans l’usage. Ainsi, certains achètent des lingettes spécifiques pour essayer de faire
briller sans trop le mouiller tandis que d’autres branchent des diffuseurs de parfums électriques au
moment du lavage pour assurer une bonne odeur ambiante, c’est à dire dans les représentations
collectives l’image d’une maison propre, vivable pour soi et présentable aux autres.
3- A partir d’observations et d’entretiens enregistrés dans 18 foyers.
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Exemples de sol en marmolénum

Dans un registre similaire, la ventilation double flux – qui projette une ouverture restreinte des
fenêtres l’hiver et en demi-saison pour éviter de refroidir la masse des murs et planchers – se
trouve confrontée aux règles d’aération du logement par les habitants. En effet, nous avons tout
d’abord pu constater chez les foyers enquêtés une première aération matinale qui consiste à
ouvrir la fenêtre de la chambre en grand au moment du réveil, et éventuellement d’y déposer les
oreillers voire la couette lors du petit-déjeuner. En plein hiver, ce rituel varie en moyenne entre 30
et 90 minutes et se termine symboliquement lorsque le lit est refait. En ce sens, il apparaît dans
l’imaginaire collectif comme la condition même de purification de la chambre : par l’ouverture
de la fenêtre, il fait rentrer le soleil et en chasse les miasmes. Puis les pratiques sociales des
habitants l’hiver montrent également un autre type d’aération au quotidien qui consiste plutôt
à entre-ouvrir au moins une fenêtre du logement la journée, que ce soit pour faire circuler l’air,
garder le logement propre ou encore écouter les bruits de la rue en cas de présence chez soi.
Puis sur le thème des économies d’électricité, il apparaît dans notre enquête que l’interrupteur
coupeur de veille situé à l’entrée du salon montre également des ruptures significatives avec
les règles d’utilisation en usage. Ainsi, alors que ses concepteurs l’imaginaient initialement pour
couper les veilles de la télévision, du décodeur ou encore du modem internet, les habitants
l’ont majoritairement détourné afin de faciliter l’éclairage d’une lampe d’appoint installée
spécifiquement à proximité de la prise concernée. Quant aux foyers ayant fait usage de la
prise pour leur matériel électroménager, ils explicitent la stricte consigne de ne pas toucher
à l’interrupteur pour éviter de couper brutalement l’ordinateur ou encore le téléphone relié au
modem. En ce sens, certains habitants ont même bricolé le dispositif à l’aide d’un scotch pour
en condamner l’utilisation, et notamment pour éviter aux invités qui chercheraient à allumer
la lumière une coupure accidentelle de la prise. Autrement dit, ce dispositif innovant – pensé
initialement pour faciliter les économies d’énergie – se trouve majoritairement détourné par
les habitants pour en faire usage, que ce soit en le condamnant ou encore en l’utilisant comme
interrupteur d’éclairage usuel.
Enfin, en dernière illustration, le cas de la façade végétalisée présente sur certains balcons
pour le rafraîchissement d’été illustre bien la manière dont des innovations techniques
frontières du logement argumentées pour des raisons écologiques se trouvent confrontées aux
représentations qu’ont les habitants de l’espace privé et de son rapport à l’extérieur.
Ainsi, il apparaît de notre enquête que les foyers perçoivent tout à fait différemment la façade
végétale selon qu’elle se situe à l’extérieur du balcon ou à l’intérieur de son espace de vie. En
effet, que ce soit par l’intermédiaire des feuilles qui tombent, des petites bêtes qui s’installent,
ou plus simplement visuellement, la façade végétalisée est largement représentée comme
envahissante à partir du moment où elle franchit le seuil de l’espace de vie privée de l’habitant.
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Paroles d’usagers

Dans cette situation, la façade renvoie alors à
l’imaginaire d’une nature sauvage, inquiétante, alimenté
par les phobies (insectes, araignées) et majoritairement
menaçant au regard de l’image protectrice que se font
les usagers de leur logement. En ce sens, les foyers
enquêtés reconstruisent régulièrement les frontières de
leur habitat, que ce soit par la taille du lierre en bordure
« Moi j’aime pas trop ça, je suis pas trop bestioles du balcon, l’utilisation des insecticides ou encore de
donc j’aurais préféré ne rien avoir et à la rigueur manière plus marginale par le détournement du système
planter des tomates dans mes jardinières ».
d’arrosage afin de ralentir la croissance des plantations.
« C’est magnifique, du lierre, on a du lierre qui pousse
de partout, il m’envahit... Mais bon c’est un mur
végétal, il paraît que c’est très beau. Mais bon en
attendant, il y a plein d’araignées, plein de bestioles,
et puis moi ils m’ont planté un pied de vigne, du coup
j’ai du raisin qui tombe sur le balcon ».

Exemple de façade végétalisée

Par conséquent, il apparaît que la façade végétalisée se trouve dans les pratiques quotidiennes
des habitants confrontée à ce qui règle socialement la place de la nature dans l’habitat et plus
précisément aux représentations qu’elle sous-tend lorsqu’elle franchit le seuil de l’espace habité.

Les continuités possibles des innovations techniques avec les règles d’usage
Dans la deuxième catégorie d’innovation que nous avons appelée usuelle, il apparaît que les
dispositifs techniques tendent plutôt à actualiser sur un autre mode les règles sociales en usage.
Pour illustrer, nous prenons tout d’abord le cas des réducteurs de débit installés sur l’évier de la
cuisine et dont le fonctionnement consiste à réduire le débit d’eau (4l/min au lieu de 12l/min) tout
en conservant la pression globale grâce à l’air extérieur aspiré par effet Venturi puis mélangé
dans une chambre d’homogénéisation avec l’eau. Lorsque les habitants font la vaisselle, il
apparaît alors dans notre enquête qu’une très large majorité de foyers utilise l’eau du robinet
de manière filante et non stagnante, autrement dit sans remplir l’évier ou d’autres contenants.
En ce sens, les usagers, par leur utilisation accrue du robinet au fil de l’eau, s’avèrent peu
confrontés dans leurs pratiques à la réduction du temps de remplissage imposée par la limite
de débit. De plus, ils qualifient la pression de sortie comme bonne, normale, voire parfois même
un peu forte en raison des légères éclaboussures qu’elle provoque. Quant au nettoyage du
mitigeur lui-même – généralement réalisé à l’éponge – il se révèle entièrement inchangé par
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la présence du réducteur de débit intégré dans la tête du robinet. Enfin, aucun foyer enquêté
ne mentionne la présence d’un dispositif spécifique sur son évier. Autrement dit, l’innovation
s’oublie majoritairement dans l’usage. En ce sens, elle actualise sur un autre mode l’utilisation
usuelle du robinet au fil de l’eau tout en conservant une bonne pression d’ensemble ainsi qu’un
bon mouillage des surfaces, ce qui s’avère tout à fait important lors du rinçage par exemple. Par
conséquent, elle ne demande aucune explication particulière ni aucun mode d’emploi pour être
utilisée, de même pour être entretenue. Ainsi, par leur aptitude à agir dans l’usage, les habitants
savent s’en servir et en prendre soin, c’est à dire également à lutter contre son usure.
Autre exemple révélateur de l’actualisation possible des règles d’usage par l’innovation
technique, le cas des murs et planchers entre les logements qui sont majoritairement composés
de matériaux à forte masse afin de favoriser l’inertie et le rayonnement thermique intérieur. En
effet, dans les bâtiments performants énergétiquement, l’objectif est plutôt de chauffer lentement
la masse plutôt que rapidement quelques foyers type radiateurs. A l’usage, il s’avère alors que
ce système technique actualise parfaitement ce qui règle le rapport sonore au voisinage dans
l’espace privé. En effet, il permet à la fois d’éviter d’entendre le bruit des autres mais également
d’assurer l’intimité de ses propres bruits. En ce sens, cette caractéristique technique actualise
spécifiquement les frontières sonores de l’espace privé intériorisées par les habitants et favorise
ainsi la sociabilité libre de voisinage. Autrement dit, elle s’oublie dans la vie quotidienne des
habitants leur permettant alors d’habiter sans y penser.

Les projets français d’EcoQuartiers : un nouveau mode de délégitimation des
usages sociaux ?
En conclusion, il apparaît donc que les nouveautés techniques lorsqu’elles sont appropriées
par les habitants font face à ce qui en règle l’usage dans les représentations collectives. Ces
règles – comme nous l’avons illustré – ne constituent pas des normes sociales dans l’absolu,
mais plutôt des dispositions relatives à des situations particulières. Ainsi, le rapport qu’entretient
l’habitant avec la propreté s’avère réglé différemment selon qu’il s’agit de la rue, du pallier
de porte, du salon ou encore de la chambre. De même, le rapport à la nature se révèle tout
à fait différent selon le lieu où la végétalisation prospère, que ce soit dans un parc, sur la
façade d’un immeuble voisin, ou bien sur son propre balcon. En ce sens, les règles d’usage
et de perception des environnements varient selon les situations et font ainsi émerger des
seuils tout à fait intégrés et intériorisés chez les habitants. Par conséquent, ce qui fait face aux
innovations techniques, ce n’est pas un rapport au monde en général mais bien des règles
d’usages ajustées dans l’imaginaire collectif à des situations particulières.
Nous avons alors constaté que cette confrontation émerge de manière radicalement différente
selon le rapport qu’entretient l’innovation technique à l’usage. Dans certains cas, l’utilisation des
dispositifs techniques traduit les ruptures que sous-tend l’innovation avec les règles d’usages
tandis que dans d’autres elle en souligne les continuités. Il apparaît alors dans notre enquête
que les EcoQuartiers français se situent actuellement au creuset de ces deux tendances. Soit ils
s’orienteront vers des techniques ajustées aux usages, soit ils deviendront subversifs dans la vie
quotidienne des habitants et le besoin d’éduquer les usagers émergera de manière croissante.
Si cette deuxième possibilité se révèle majoritaire, les EcoQuartiers et la ville durable devront
alors être rangés à côté des nombreux mouvements urbanistiques et architecturaux4 pour qui
la nouvelle organisation technique délégitimait les usages sociaux et supposait de civiliser les
usagers. On se souvient ainsi que dans les préceptes dominants de la modernité (1930-1980),
manger dans la cuisine paraissait aussi archaïque que de s’y laver, poser des rideaux aux
fenêtres relevait d’une mentalité de concierge et mettre du papier peint dénotait d’un esprit
petit-bourgeois. L’appropriation de l’architecture moderne se voulait alors éducative, ou pour
reprendre la célèbre formule de Adolf Loos et de Marcel Lods, « le rôle éducatif de l’architecte,
c’est d’apprendre aux gens à habiter, ils ne le savent pas ». En ce sens, les orientations des
prochains EcoQuartiers français en germe nous révéleront si la promesse de l’homme durable
succède définitivement ou non à celle de l’homme moderne.

4- Tels que l’urbanisme bourgeois du XIXe siècle, les Cités jardins, le mouvement constructiviste russe ou de manière
plus récente, le mouvement moderne et ses orientations internationalistes.
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La qualité d’usage ou le paradigme de l’usager
Stéphanie Bauregard, chargée d’études au CERTU
Les EcoQuartiers sont théoriquement conçus pour être des morceaux de ville répondant aux
préceptes du développement durable. Ils se doivent d’offrir des fonctions, des services et
caractéristiques techniques permettant de mener une vie en accord avec eux, en partant du
coeur du logement jusqu’au lieu d’occupation journalière (lieu de travail pour les adultes, école
pour les enfants), en passant par les lieux de loisirs et de services. Ce sont donc avant tout des
« quartiers », c’est-à-dire des lieux de vie, où les usages quotidiens à toutes les échelles doivent
être accueillis, s’y dérouler, s’y côtoyer dans la meilleure harmonie possible.
La qualité d’usage d’un lieu est sa capacité à répondre de manière optimale aux différents
usages, pratiques et modes de vie des différents utilisateurs/usagers/occupants. Nous partirons
du postulat que la qualité d’usage est une condition nécessaire de l’appropriation et qu’elle
s’accorde particulièrement avec le pilier social du développement durable.
Aussi est-il pertinent de se demander si la qualité d’usage est bien satisfaite dans les
EcoQuartiers, et quelles en sont les particularités qui l’augmentent ou la mettent en tension.
Pour l’instant, peu d’EcoQuartiers sont vraiment sortis de terre. Ceux cités en exemples sont
souvent les mêmes : il s’agit souvent des « proto-quartiers », initiés par un noyau dur de militants
et dont la reproductibilité pose question, ou bien des « techno-quartiers », quartiers vitrines, mis
en valeur dans les revues d’architecture, et qui présentent un panel de techniques, des types
de logements dont les surfaces, les matériaux et les équipements laissent aussi peu de chance
à la réitération dans la production banale.
Car qu’en est-il des quartiers « lambda », ceux qui devraient s’adresser au plus grand nombre,
qui doivent offrir des produits à la vente ou à la location privée à des prix accessibles, et,
par conséquent, ne peuvent offrir uniquement des surfaces pléthoriques ou des logements
sociaux? Ceux qui ne bénéficient pas de l’implication spontanée ou encadrée1 d’un groupe de
futurs habitants et utilisateurs, donc de ceux qui « en savent plus long que le concepteur sur la
manière dont doivent être organisées les choses » (Philippe Madec2)?
Comme tous les projets, urbains ou pas, l’EcoQuartier est une agrégation de savoirs-faire,
de connaissances, de moyens, avec des dynamiques propres, des intérêts divergents, des
oppositions qu’il faut pourtant faire tendre vers un but commun. Ces forces en présence voient
le projet avec des grilles de lecture et d’analyse propres, possèdent leur propre paradigme. En
caricaturant le processus de projet, on dira que l’architecte sera mû par une réflexion sur l’espace,
le thermicien veillera à la bonne performance thermique, le promoteur surveillera la rentabilité
de son opération, le bailleur social cherchera un bâtiment et des espaces pérennes et robustes,
l’élu local favorisera une organisation spatiale favorisant les bons rapports de voisinage et donc
une vie de quartier sans histoire, l’urbaniste projettera une organisation harmonieuse, et les
services techniques demanderont des matériels et techniques déjà éprouvés. Mais qui assure
la cohérence de ces points de vue ? Qui est réellement porteur du «paradigme de l’usager»?
Il est amusant de constater, quand on fait une recherche sur internet avec cette association de
mots, qu’il ressort des articles du domaine des nouvelles technologies de l’information. Les TIC
se sont développées ces dernières années en parallèle des préoccupations environnementales,
et pourtant, que de différences dans le traitement de leurs usagers. Côté TIC, l’usager est au
coeur des préoccupations réelles car la structure économique du marché de produits au cycle
de vie court fait que son jugement est rapide et impitoyable. Côté bâtiment, l’inertie temporelle
due à un cycle de vie de produits long et onéreux retarde l’apparition de l’avis de l’usager, qui
se fait jour quand la plupart des acteurs du projet sont partis... partis ailleurs reproduire ce
qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’évaluer et avant de constater dans quel sens « le vote avec les
pieds » s’en est allé. Il ne reste souvent que les bailleurs, les services techniques et les élus
pour recueillir la « note » finale.
Nicolas Michelin nomme « maître d’usage » l’utilisateur et l’habitant ; il le définit comme celui
qui « sait et impose exactement ce dont il a besoin, ce qu’il veut, ce qu’il ne veut pas »3. Dans le
1- Cf la contribution d’Isabelle Roudil: « l’habitat participatif: modèle ou alibi dans les EcoQuartiers? »
2- In « l’Urbanisme durable: concevoir un écoquartier », éditions du Moniteur, p 205
3- Article « De presque rien; juste l’essentiel, mais essentiellement juste » AMC n°140, février 2004
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cas d’un projet « lambda» d’EcoQuartier, le maître d’usage est absent, donc fantasmé. Pourtant,
les EcoQuartiers et le cadre de vie qu’ils lui proposent, présupposent ses usages, c’est-à-dire
finalement ignorent ceux qu’il pratique réellement4.
En effet, des dispositifs techniques, pas forcément nouveaux pour les acteurs professionnels d’un
projet, sont déployés dans des types de bâtiment ou de situation où ils n’étaient pas utilisés : en
cela ils sont nouveaux. L’exemple de la ventilation double-flux dans les logements est illustratif.
Ce système technique est utilisé depuis longtemps dans les bâtiments « professionnels » :
tertiaire de bureaux, équipements publics, hospitaliers, etc. Il est même utilisé dans le logement
individuel depuis les années 70. Mais son déploiement à grande échelle dans notre pays dans
des bâtiments d’habitat collectif est récent. Le mode d’emploi de cette technique se heurte aux
représentations et habitudes d’une grande partie des habitants5. Or ce qui peut fonctionner dans
un cadre de bâtiment professionnel ou d’habitat individuel, ce qui marche dans d’autres pays,
d’autres cultures et surtout sous d’autres climats sera-t-il opérationnel dans ce contexte-là ?
Par ailleurs, alors que d’un côté certains dispositifs architecturaux qui avaient posé problème,
telles les coursives, réapparaissent sans qu’aient été tirées les leçons de leur insuccès,
d’autres, plébiscités par les habitants, comme les terrasses et les balcons, tendraient à
nouveau à disparaître : les techniciens et les promoteurs se retranchent derrière des surcoûts
qui seraient engendrés par la réglementation thermique (d’autant plus que l’exemplarité et « le
temps d’avance » sur ce sujet sont attendus dans les EcoQuartiers) et pour des raisons moins
avouables comme la mise en oeuvre de la réglementation sur l’accessibilité handicapé.
La difficulté à continuer de faire construire des balcons
et des terrasses est symptomatique du manque de
considération du paradigme de l’usager. La question
du séchage du linge est un point quotidien critique.
Or si les thermiciens disent que faire sécher le linge
dans le logement en hiver est un non-sens du point de
vue énergétique, ils ajoutent aussi au nom de la baisse
globale de consommation d’énergie que le recourt au
sèche-linge n’est pas « intelligent ». Quelles solutions
pragmatiques proposent-ils?
D’une façon générale, les questions essentielles,
inhérentes à la vie dans un logement/appartement
perdurent et demeureront, à moins d’envisager des
bouleversements importants dans les modes de vie :
c’est ce qui s’est passé au cours du XXième siècle, mais
qui les avait vu venir? Par conséquent, comment se
permettre maintenant de ne pas construire des logements
qui répondent d’abord aux questions d’aujourd’hui?
Ainsi, comment faire la cuisine et se débarrasser des odeurs? Où faire sécher rapidement son
linge? Comment ventiler les chambres le matin? Quand on sort du logement, d’autres questions
« éternelles » se posent : comment adopter l’utilisation du vélo quand la ville a une topographie
pentue6, ou un climat souvent venteux et humide? Comment avoir envie de parcourir à pied des
rues sur-dimensionnées sans animation7?

4- Cf la contribution de Vincent Renaud: « les conceptions techniques innovantes face aux règles d’usage des habitants
: enquête sur un bâtiment écologique emblématiques de l’EcoQuartier de Bonne à Grenoble » au sujet des nouveaux
rituels de la ventilation double-flux
5- Ibid
6- Rappelons que le prix d’une assistance électrique sur un vélo est en moyenne de 1000 € - le site internet de la
fédération française des usagers de la bicyclette indique en novembre 2011 une fourchette entre 700 et 2500€ pour
un vélo à assistance électrique -VAE. Ce dispositif n’est pas à la portée du plus grand nombre, sauf à mettre en place
des aides importantes à l’achat ou à la location. D’autres problématiques s’ajoutent : le recyclage des batteries, le
stationnement, le vandalisme..Etc.
7- Cf la contribution de Michel Bonetti: « l’activation du potentiel urbain des sites et leur environnement pour favoriser
l’appropriation des EcoQuartiers par les habitants »
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Les acteurs du projet, en s’attachant à résoudre les questions inhérentes à leur champ de
compétences propres, n’ont pas souvent conscience des injonctions paradoxales8 ainsi faites
aux habitants. D’après Philippe Dard9, « la somme des approches techniques ne donne pas de
sens au bâtiment et la complexification technique rend plus difficile l’approche par l’usage. Il y a
donc divergence entre la complexification technique et la prise en compte de la qualité d’usage,
alors qu’elles sont censées poursuivre les mêmes objectifs finaux ».
Dans le cas des EcoQuartiers (« made in France »?), ne sommes-nous pas face à une tentation
de complexité technique qui ne serait pas sans risque pour la qualité d’usage?
Le pilier économique du développement durable est de plus en plus une donnée rigide ; quant
à l’environnemental, il est aussi balisé, cette fois par des réglementations ou des référentiels
techniques.
Le pilier social s’avère plus fragile car moins protégé derrière des impératifs « scientifiques » ou
venant des marchés financiers. Se poser la question de la Qualité d’Usage participe à donner
un argumentaire « défensif » pour celui-ci.
Reste à définir, de préférence en amont, les conditions de la Qualité d’Usage du projet.
Pour ce faire, des études nombreuses existent dans notre pays, tant sur les logements, les
quartiers, avec notamment tous les enseignements de la Politique de la Ville10, ainsi que sur
les équipements publics. Il serait dommage que ces connaissances, finalement chèrement
acquises par la Collectivité, ne soient pas utilisées au nom des seuls arguments économiques
et environnementaux. A moins que la prise en compte, enfin, du quatrième pilier, celui de la
gouvernance, ne vienne donner du crédit à cette dimension. Ce n’est d’ailleurs sans doute
pas un hasard si les questions de la concertation et du processus d’élaboration des projets
d’EcoQuartiers parcourent cet ouvrage.

8- Pour ne pas parler de « double-contrainte » , c’est-à-dire deux contraintes qui s’opposent : l’obligation de chacune
contenant une interdiction de l’autre, ce qui rend la situation a priori insoluble.
9- Actes du séminaire sur l ‘évaluation de la qualité d’usage des constructions publiques – février 1998, CETE Normandie
Centre
10- Cf la contribution de Jean Nika « Ce que les PRU disent aux EcoQuartiers »
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Construire dans un EcoQuartier : Concilier objectifs vertueux et
obligations contradictoires
J.Y. Cailleret, directeur technique, OPAC de TOURS
Dans la démarche de création d’un EcoQuartier, il ne faut pas oublier l’acte de construction du
bâti, qui est considéré souvent comme allant de soi… Ce n’est pourtant pas si simple pour le
constructeur, confronté aux multiples contrôles techniques qui s’imposent à lui, de transcrire
dans la réalité les belles intentions du projet urbain.
Certes, c’est la conception urbaine qui fait en premier lieu la qualité de vie dans un EcoQuartier
et permet son appropriation par les habitants et les autres usagers. Les différentes approches
de ces questions urbaines montrent le soin qu’il faut apporter à la conception des espaces
publics, des volumes bâtis, des « volumes » non bâtis (un jardin se conçoit en trois dimensions,
avec les différentes strates de végétaux), et à leur interaction. C’est le premier regard que
l’on porte sur un quartier quand on le traverse et c’est la première identité sur laquelle peut
s’appuyer l’habitant pour s’approprier son quartier.
Dans une logique identique, la conception des bâtiments doit répondre à ces mêmes besoins
d’identification, de qualité d’usage et de bien-être chez soi.
En effet, être bien chez soi est un facteur d’ouverture plus que de repli : dans les quartiers du
programme de rénovation urbaine, de belles opérations de résidentialisation ont montré que les
habitants reprenaient goût aux contacts et osaient à nouveau inviter leurs amis chez eux, ayant
retrouvé une identité et une dignité résidentielle.
Les bâtiments construits dans une démarche de développement durable doivent de plus, permettre
des modes de vie éco-responsables, limiter les dépenses énergétiques et les consommations
d’eau, assurer un habitat sain, réduire les nuisances, garantir la pérennité des ouvrages et des
équipements… Ne pourrait-on pas profiter de cette approche vertueuse de la conception dans un
EcoQuartier pour remettre en question des exigences réglementaires excessives et inadaptées ?
En effet, la construction de logements est encadrée par de nombreuses règles et contraintes
qui alourdissent de plus en plus le déroulement des opérations et bien évidemment leur coût …
S’il est normal que les règlements, normes, avis techniques et autres prescriptions évoluent en
fonction de l’apparition de nouveaux produits ou de nouveaux besoins, il s’avère que sur certains
points l’accumulation d’exigences supplémentaires, parfois contradictoires entre elles, amène les
constructeurs à des impasses ou à des solutions peu satisfaisantes. A titre d’exemples, les normes
d’accessibilité des logements ainsi que les évolutions des plans d’exposition aux risques illustrent
bien les difficultés auxquelles sont confrontés les constructeurs, qu’ils soient privés ou publics.
En ce qui concerne les normes d’accessibilité, chacun est conscient de l’importance de ce sujet
et il est bien évident que l’accès aux équipements publics pour toute personne valide ou non est
un droit qui ne doit pas être remis en question.

Exemple de sanitaire «sur-dimensionné» et utilisé comme
stockage et pour la machine à laver

Toutefois, dans le domaine du logement, il serait
utile de ne pas avoir peur de se poser la question
de savoir si cette réglementation de 2005 n’est pas
contre-productive à force d’avoir voulu aller trop
loin… En effet, la réglementation antérieure n’était
pas si mauvaise… Elle était mal appliquée et mal
contrôlée, mais elle répondait à l’essentiel, à savoir
l’accessibilité du logement et son adaptabilité en
fonction des besoins. Si les promoteurs pouvaient
avoir la tentation de la contourner, les bailleurs
sociaux la respectaient plutôt correctement.

Aujourd’hui, les nouvelles exigences auraient tendance à pousser les architectes à concevoir
des logements sans entrée, sans couloir, et pratiquement sans cuisine ! La répartition des
surfaces devient insensée : un bloc sanitaire salle de bains/W.C. plus grand que la cuisine, une
chambre plus grande que le séjour !
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La « fausse bonne idée » de la déduction de 5m², sur la SHON, ne permet en aucun cas de faire
des logements plus grands. Cet abattement permet en fait de construire plus de logements mais pas
de les agrandir... En effet, ces 5m², il faut les construire et ensuite les vendre ou les louer. Comme
le montant de la vente ou des loyers doit être en adéquation avec les ressources des ménages, la
surface des logements reste limitée en fonction du prix de vente acceptable ou du loyer supportable.
Par ailleurs, les normes édictées sans aucune dérogation ni tolérance de mise en œuvre conduisent
à des aberrations techniques : pour respecter la largeur de 140cm, il faut coter au minimum 142cm
pour éviter une non-conformité après coulage du gros œuvre. Les fameuses cloisons démontables
entre W.C. et Salle de bains, les 40cm entre la poignée et l’écoinçon du mur de l’entrée, les accès aux
balcons ou jardins, les siphons de sols en attente sont autant de contraintes imposées qui mériteraient
une analyse objective au cas par cas. Les niveaux d’éclairement exigés dans les parties communes
viennent en contradiction avec le principe, assez vertueux pour la qualité de vie et les économies
d’énergie, de prévoir leur éclairage naturel : en effet, pour garantir le « bon » niveau fixé par le législateur
à 100 lux, « en tout point du sol », l’éclairage électrique permanent devient pratiquement obligatoire.
Même en basse consommation, ça ressemble à du gaspillage et ça pénalise le bilan énergétique de
l’opération, sauf à mettre en place des systèmes de détection coûteux et fragiles…
Un autre exemple, dans un domaine différent, relatif à l’augmentation récente ou à venir des
exigences en matière de prévention des risques d’inondation ou sismiques : les règles des
PPRI entrent souvent en contradiction avec les normes d’accessibilité ou conduisent à des «
acrobaties » peu satisfaisantes. Quant aux règles sismiques, que personne ne conteste dans
les régions à fort risque, leur évolution vers des zones moins concernées va complexifier à
nouveau la question des traitements thermiques : stabilité des bardages et autres matériaux de
parement, compatibilité avec les rupteurs de ponts thermiques, etc…
Et les règles thermiques ?
Dans ce domaine aussi, il y a beaucoup à dire : la superposition des labels, certifications, règles
de calcul sans cesse remises à jour, les instructions techniques obsolètes en matière d’isolation
extérieure qui freinent les bureaux de contrôle toujours frileux, les DPE qui regroupent 3 ou
5 usages, qui sont ramenés à la surface habitable ou à la SHON… Difficile de s’y retrouver
et de dialoguer. Les techniciens, rivés sur leurs logiciels, en perdent toutes les notions de
base de la thermique et inventent des solutions toujours plus compliquées avec toutes sortes
d’équipements plus ou moins maîtrisés. Alors que dans la réalité des solutions techniques
actuelles, avec les coûts induits d’entretien, de maintenance et de remplacement ultérieur de
ces composants, il apparaît que ces équipements complémentaires sont coûteux, peu fiables
et souvent d’un temps de retour supérieur à leur durée de vie. Sans parler des questions liées
aux énergies grises et au recyclage.
En conclusion, ces exigences multiples, surabondantes et contradictoires issues de visions
segmentaires et de l’application excessive du principe de précaution, ne peuvent-elles pas être
examinées sous l’angle du bon sens, en prenant en compte les expériences des constructeurs ?
Le mouvement issu du Grenelle de l’environnement avait ouvert des perspectives où les
objectifs et la logique du projet global devaient prévaloir… Il faut constater malheureusement
que les multiples contrôles exigés ici ou là ont vite freiné les ardeurs des plus motivés !
Ces quelques éléments de réflexion, critiques sur le contexte réglementaire, conduisent à formuler
des propositions d’action, dans le cadre des EcoQuartiers, qui pourraient s’envisager au moins à titre
expérimental. Bien sûr, un EcoQuartier doit être accessible à tous, que l’on soit mal voyant, en fauteuil
ou vieillissant. Bien sûr, les logements doivent permettre un aménagement évolutif des pièces de vie.
Bien sûr, les règles techniques doivent être respectées, et les risques naturels doivent être pris en
compte à leur juste niveau… Mais tout cela ne doit pas prendre le dessus sur la qualité d’espaces de
vie où chacun doit pouvoir trouver sa place, ni sur celle de parties communes conviviales ni sur la mise
en œuvre d’équipements performants, de matériaux qualitatifs et simples à entretenir.
L’approche pluridisciplinaire, participative, et inscrite dans la durée, propre à l’élaboration
d’un EcoQuartier, est l’occasion de mettre en place une démarche de conception d’un habitat
de qualité, où les objectifs seraient hiérarchisés, dans une analyse collective, fondée sur les
usages actuels et futurs : concevoir, et réaliser, en s’appuyant sur un contexte exigentiel plus
que normatif, en tout cas basé sur la cohérence des objectifs plutôt que sur la contradiction
des contraintes. Alors, il sera possible de mettre en avant la qualité d’usage, indispensable à
une bonne appropriation des espaces, qu’ils soient dans la sphère privée ou dans la sphère
publique, avec en interface les parties communes d’un immeuble. Halls, coursives, jardins sont
des lieux d’échanges et de rencontre qui ont perdu leur potentiel de convivialité et qu’il faudrait
réinvestir avec des règles de civilité renouvelées...
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Habiter le développement durable
Jean-Didier Laforgue, architecte urbaniste, maître de conférence à l’Institut d’urbanisme de Paris,
chercheur associé au CSTB
Alors que les projets de bâtiments à haute performance énergétique se généralisent en France
et que les maîtres d’ouvrage s’inquiètent, souvent après coup, de savoir si leur projet sera
approprié (ou plus exactement si les comportements seront à la hauteur des modélisations),
certains se demandent jusqu’où prendre en compte et/ou transformer les usages dans un
EcoQuartier pour favoriser l’appropriation et les changements de comportements et éviter ces
écarts avec les objectifs initiaux ?
Or, s’il est bon de se poser la question de l’appropriation notamment dans la conception des
EcoQuartiers, sa formulation montre à quel point, en France, les processus sont pris à l’envers.
En effet, si l’on souhaite que se développe une responsabilité éco-citoyenne au travers de la
création d’EcoQuartiers, il ne s’agit pas de s’interroger sur le « jusqu’où prendre en compte et/ou
transformer les usages dans un EcoQuartier pour favoriser l’appropriation et les changements
de comportements » une fois l’EcoQuartier terminé, mais sur le «comment co-construire avec
les habitants, à partir d’objectifs éco-citoyens, le cadre dans lequel ils vont souhaiter s’impliquer
pour développer cette appropriation active dans le cadre du futur EcoQuartier ».

De la nécessaire implication des habitants
Il suffit de visiter certains EcoQuartiers allemands ou suédois pour comprendre combien la
dimension humaine est au centre de la qualité de leur conception, faisant en retour évoluer
la société et générant de nouvelles pratiques. Ils démontrent qu’on ne peut concevoir de ville
accueillante sans ses habitants et qu’on ne favorisera pas un comportement écologiquement
responsable si cette implication n’est pas perceptible dans la vie quotidienne. Si l’habitant n’est
pas au cœur du dispositif de conception, les efforts après-coup visant à son «appropriation »
risquent de rester vains.
Exemple : La place de la voiture
Dans les EcoQuartiers français, en voulant réduire la place de la voiture, on agit davantage,
derrière un discours moralisateur, en la cachant sous dalles pour la supprimer de l’espace
public, au lieu de chercher à impliquer les habitants autour des questions de formes alternatives
de déplacement ou de développement d’une conception urbaine favorisant un usage réduit de
la voiture. Aucun débat n’étant engagé sur le partage de cette philosophie et ses implications
quotidiennes, il suffit par exemple que des résidents d’immeubles refusent de payer la place
de stationnement dédiée en infrastructure et les voitures réapparaissent partout, en pied
d’immeubles et sur les trottoirs. A comparer avec le dispositif de parking silo sur une supérette
libérant les rues du quartier Vauban à Fribourg.

46

Il résulte de ce constat qu’un EcoQuartier aura beaucoup de mal à être approprié s’il n’est
habité que par des habitants arrivés là par hasard ou par nécessité, et si préalablement à sa
réalisation, un pourcentage significatif d’habitants n’a pas été mobilisé autour de sa conception
générale et de ses fonctionnements particuliers. Les habitants doivent partager le sens de
l’aménagement des espaces, comme la manière de les habiter et de les gérer. Ils doivent se
retrouver dans la construction de cette identité collective, qui s’appuie à la fois sur la prise en
compte de l’existant (arbres, histoire, usages...) et sur l’adhésion à de nouveaux comportements
de citoyen écologiquement responsable (dont les contraintes seront d’autant mieux intégrées
qu’ils auront contribué à les formuler), quitte à ce qu’il y ait différents niveaux d’exigences et des
évolutions possibles.
C’est dans ce contexte de partage des finalités que des engagements peuvent alors être
demandés et durablement tenus autour de différentes pratiques vertueuses, inenvisageables
aujourd’hui dans la plupart des EcoQuartiers français.
Exemples :
• laisser sa voiture à l’entrée du quartier et privilégier l’usage des déplacements doux pour les
distances courtes, et les transports collectifs pour les déplacements plus importants,
• favoriser les commerces, services et équipements du quartier,
• veiller à la non-dégradation des dispositifs mutualisés mis en commun (à des échelles
réduites tels que les garages à vélos, un composteur collectif, une laverie, une impasse ou
l’accès aux logements...),
• entretenir son jardin en accord avec les principes du quartier voire prendre en charge
certains espaces intermédiaires collectifs de proximité,
• accepter une gestion naturelle des espaces verts et participer au développement de la
biodiversité,
• développer des liens avec les autres en s’appuyant sur les espaces favorisant différents
niveaux d’appropriation, du jardin individuel au jardin de proximité (jardinet commun), au
plus collectif (square) jusqu’à la grande échelle publique (parc et jardins familiaux)...

Du rôle de la conception
Au travers ces exemples référents allemands ou suédois, on constate aussi que c’est autour
de cette dimension participative que les urbanistes / architectes et leur maîtrise d’ouvrage ont
pu développer une conception véritablement innovante en lien avec les usages et favorisant le
déploiement de modes d’habiter en ville qui ne fassent pas violence à l’environnement.
Il s’est ainsi développé une conception originale fondée sur :
• une prise en compte des potentiels de l’existant, d’une histoire et d’une culture locale, d’une
connaissance du milieu (des plantations, des sols, des reliefs et orientations...),
• une programmation fine des espaces associant configuration, usages et modalités de
gestion différenciées.
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Exemple :
L’usage des espaces extérieurs favorise de multiples contacts avec la nature déclinant des milieux
différents et favorisant les échanges entre personnes. L’articulation de ces préoccupations et
de ces espaces associés se traduit dans le passage progressif entre le logement et les grands
espaces publics :
• le logement, ses prolongements extérieurs (terrasses, pergolas, jardinets animaux...)
jusqu’à la protection de ces espaces extérieurs individuels avec l’environnement,
• une échelle intermédiaire d’espaces collectifs de proximité à l’échelle de quelques
logements, offrant petits bancs, jardin partagé, sèche-linges, barbecue ou compostage,
• ces espaces font transition avec des jardins publics modestes, à l’échelle de plusieurs
résidences disposant de jeux,
• la mise en réseaux de ces espaces publics proches par des promenades permet le lien aux
parcs majeurs (mais aussi aux services) et le déploiement d’une gestion plus naturelle...
La diversité des formes bâties qui en résulte, montre à quel point le travail avec les habitants
est source de créativité pour le concepteur dont l’exercice n’est plus formel mais d’agencement,
de composition, de déclinaison. Surtout, cette conception d’une architecture «usagère»
permet aux bâtiments ou espaces ainsi conçus de se valoriser dans le temps, de s’embellir de
l’investissement des individus dans un cadre de vie porteur de valeurs ainsi incarnées.

Regard sur les EcoQuartiers
Pour l’heure, les EcoQuartiers en France semblent exprimer que le partage par les habitants de
modes de vie nouveaux pourrait se faire sans les avoir associés. C’est une fois les opérations
réalisées (craignant surtout les dégradations, le détournement d’usages et les surcoûts
de gestion, définition de « l’appropriation » pour la maîtrise d’ouvrage) que l’on cherche à
développer une implication vertueuse et respectueuse au nom de grands principes, alors que la
conception même, ne les décline que de manière embryonnaire (un parc, une résidence, un site
propre, un canal....) et dissociée (notamment entre espaces publics et architecture). N’est-il pas
révélateur que les personnes croisées interrogées dans les EcoQuartiers visités, soit ignorent
qu’elles habitent un EcoQuartier, soit l’associent à la seule isolation thermique ?
On peut craindre que cette frilosité des modalités de conceptions des EcoQuartiers français,
non seulement ne favorisent pas l’appropriation des principes du développement durable, mais
heurtent les personnes convaincues de ces principes par les nombreux contresens générés.
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Exemples :
• la place donnée à la voiture,
• l’absence de rapport à la nature,
• la minéralisation des espaces,
• la destruction de l’existant,
• les difficultés de gestion,
• l’architecture désincarnée...

Comment ne pas faire fausse route ?
Si on souhaite développer des EcoQuartiers qui fassent évoluer la conception urbaine dans
une perspective de protection de l’environnement, de valorisation des potentiels existants et
d’implication d’habitants éco-responsables, il semble urgent que la maîtrise d’ouvrage en pose
explicitement les principes et engage des processus de conception associant des habitants dès
l’amont avec des maîtres d’oeuvre retenus pour leur capacité d’écoute et de traduction de la
demande.
Cette évolution semble d’autant plus atteignable dans une seconde génération d’EcoQuartiers,
où l’on peut aujourd’hui, plus facilement qu’hier, s’appuyer sur les expériences de plus en plus
nombreuses de démocratie participative qui se font jour et qui mobilisent les pouvoirs publics.
Il n’y a donc pas de fatalité ni à être emporté par une approche normative et conceptuelle alors
qu’elle se doit d’être avant tout sociale et environnementale, ni à soumettre les conditions de
vie au geste urbain alors que c’est le geste urbain qui devrait s’en nourrir. Si on le souhaite c’est
probablement moins difficile et plus utile que de développer certains référentiels...
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L’association des acteurs, des usagers, des habitants, des
« concernés »
Jodelle Zetlaoui-Léger, urbaniste, sociologue, professeur à l’ENSA Paris-La Villette, chercheuse au
Laboratoire Espaces Travail et associée au Lab’Urba (PRES Paris Est)
La notion d’appropriation de l’espace a émergé au début des années 50 pour replacer l’homme
au cœur des réflexions sur la production des espaces urbains. Si la pensée moderniste qui a
guidé les grandes transformations urbanistiques du XXe s. se voulait humaniste car elle avait
pour ambition d’améliorer les conditions de vie des individus, et en particulier des plus modestes,
elle ne les considérait pas comme des « sujets agissants ». Elle opérait une séparation nette
entre professionnels de l’aménagement du cadre bâti et habitants en considérant les premiers
comme étant les seuls à avoir les compétences pour penser et concevoir la ville, et les seconds
comme des occupants devant s’adapter aux équipements et logements mis à leur disposition.
Elle avait tendance à circonscrire le projet dans le temps et dans l’espace en le limitant à une
intervention technique portant sur un périmètre prédéfini et s’achevant avec la mise en service
des aménagements.
Le recours à la notion d’appropriation par des philosophes, psychologues, sociologues et
architectes à partir des années 60 a témoigné d’une volonté de considérer l’individu, l’habitant
non plus seulement comme un destinataire des espaces aménagés mais comme un acteur à
part entière du système de production spatial, à la fois « bricoleur » transformant au quotidien
matériellement et symboliquement son cadre de vie et citoyen ayant le droit de s’exprimer sur
la façon dont il souhaite habiter.
Aujourd’hui, la montée en puissance des préoccupations environnementales conduit à une prise
de conscience généralisée du fait que les activités humaines, qu’elles soient engagées par les
professionnels de l’urbanisme et de l’architecture, ou par ceux qui utilisent au sens large l’espace,
ont un impact sur son évolution et donc sur sa « durabilité ». Tout individu ou groupe ayant une
relation proche ou lointaine avec un territoire, le fréquentant régulièrement ou occasionnellement,
est à considérer comme un sujet agissant. On prend également de plus en plus la mesure des
conséquences globales d’interventions engagées ponctuellement et localement. Si tout un
ensemble de textes fondateurs de la notion de développement durable fait référence au principe
d’une citoyenneté urbaine, celle-ci évoque non seulement le droit des habitants à contribuer
aux décisions qui concernent l’aménagement de leur cadre de vie1 mais aussi le fait que les
individus doivent se conduire de manière responsable vis-à-vis de leur environnement. Autrement
dit le « droit à la ville » s’accompagne de devoirs vis-à-vis de son milieu de vie. Cette injonction
vise aussi bien des individus que des groupes, des organisations sociales et économiques, des
entreprises, à qui l’on demande de se comporter de façon éco-citoyenne.
Ainsi, l’ambition de produire des EcoQuartiers comme espaces urbains durables en se posant
la question de leur appropriation, conduit à dépasser les logiques opérationnelles techniques
et fonctionnalistes qui ont longtemps prévalu. Si la conception d’un EcoQuartier tend à se
focaliser sur un territoire d’intervention spécifique pour en faire un levier du développement
urbain durable, elle interroge la relation à d’autres espaces limitrophes ou plus éloignés, en
terme de création d’identité, de production de nuisances ou de qualités urbaines, d’offre de
logements, de services et d’équipements… Si l’on souhaite qu’un territoire fasse quartier sans
être refermé sur lui-même, c’est-à-dire soit à la fois approprié par ses habitants, utilisateurs et
usagers, et par ceux d’autres quartiers en devenant ainsi une partie d’un système urbain plus
large, si l’on entend y intégrer des préoccupations de développement durables en faisant en
sorte que les différents impacts de son fonctionnement au quotidien soient en permanence pris
en considération, il convient d’identifier et d’associer au processus de projet tous ceux qui sont
susceptibles d’être « concernés » par l’aménagement, la gestion et les pratiques de ce lieu,
en dépassant les cadres stricts du périmètre réglementaire et de la chronologie de l’opération.
1- Comme la Convention d’Aarhus de 1998 ratifiée par la France en 2002.
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Quelles ambitions ? Quels objectifs ?
L’appropriation de l’espace n’est pas une préoccupation propre aux milieux scientifiques, elle a
aussi été portée au cours des dernières décennies par les acteurs politiques et opérationnels.
En revanche, il parait plus récent que les élus et les professionnels opèrent explicitement un lien
entre « appropriation et « concertation » citoyenne. C’est particulièrement le cas à l’occasion de la
production des EcoQuartiers en France, comme le montre la première grande enquête nationale
effectuée sur ce thème2. Si de nombreuses recherches françaises et anglo-saxonnes ont établi
l’existence de ce lien - à condition que certains principes organisationnels soient respectés -,
la majorité des acteurs politiques et opérationnels a pendant longtemps rechigné à trouver un
intérêt à la participation des habitants et à la mettre en pratique. Celle-ci a été dans un premier
temps dans le champ de l’urbanisme comme dans celui de l’environnement, la conséquence
de mouvements ascendants d’habitants avec un caractère conflictuel. Dans ces domaines, la
définition de l’intérêt général ne se discutait pas au-delà du cercle des élus, tandis que la qualité
du travail des professionnels était censée garantir une bonne appropriation future des lieux.
Selon les professionnels en charge de leur conduite, les premiers projets d’EcoQuartiers en
France ont été l’occasion dans la moitié des cas recensés, d’impliquer les habitants « plus
que d’habitude » et dans des proportions un peu supérieures, d’y expérimenter de nouveaux
dispositifs participatifs. Un quart des chefs de projet de ces opérations effectuent spontanément
un lien entre l’implication des habitants et les ambitions de développement durable. Plus
directement interrogés sur cette relation 43,5% de l’ensemble des chefs de projet ayant
répondu à l’enquête évoquent de façon assez conjointe et équivalente que cette implication
favoriserait « l’appropriation au projet, sa compréhension et l’adhésion aux valeurs du
développement durable. » On remarque toutefois que la double dimension que recouvre la
notion d’appropriation, faire en sorte que les aménagements ou constructions soient appropriés
aux usages de leurs destinataires et que les gens fassent leur des lieux ou un projet par
un processus d’identification personnelle et collective, se trouve alors interprétée selon des
modalités très descendantes. Plusieurs questions de l’enquête montrent que l’ambition visée en
matière d’appropriation relèverait en premier lieu d’une démarche « pédagogique », avec d’un
côté des élus et des techniciens proposant un projet et des espaces répondant à des exigences
de développement durable et de l’autre des habitants les réceptionnant et devant s’y adapter.
Le fait que l’implication des habitants soit envisagée sous un mode essentiellement informatif
vient conforter cette appréhension de l’appropriation comme démarche d’acculturation des
habitants à des valeurs et des espaces produits par des experts.
Dans les projets en cours, il s’agit ainsi surtout de faire en sorte que les futurs habitants
adoptent de nouveaux modes d’habiter par l’acquisition de bonnes habitudes dans la façon
d’occuper leur logement pour limiter les déperditions d’énergies, de gérer au mieux les déchets
etc. On espère également qu’ils utiliseront moins leurs voitures, les gareront correctement…
Dans cette perspective, des actions de sensibilisation aux enjeux du développement durable
et d’accompagnement à l’installation sont envisagées, mais plutôt lors des phases de mise en
service des espaces et des bâtiments. Ils portent aussi surtout sur la maîtrise de dispositifs
éco-techniques. Or peut-on seulement chercher à former à l’utilisation de moyens et d’outils,
sans aussi faire partager les valeurs et les objectifs du projet ? S’agit-il de transmettre ces
intentions et recommandations seulement a posteriori une fois définies par les experts ou de les
co-élaborer avec les acteurs concernés dès l’amont puis tout au long du projet et au cours de la
vie quartier ? Quelques villes semblent s’être engagées en France dans de telles démarches en
ouvrant un large débat avec les acteurs locaux en amont de leur projet mais elles sont encore
minoritaires.
Les usages actuellement prédominants de la notion d’appropriation tendent à lui donner un
caractère prescriptif et désincarné alors qu’elle revêt une dimension dynamique et créative.
S’agit-il de demander une fois de plus à l’habitant d’adhérer et de se conformer de façon
passive à des valeurs et à des comportements définis par des « experts », ou de considérer
que les différents acteurs des projets ont à apprendre les uns des autres, que les processus
d’appropriation opèrent de façon interactive et partagée, chacun y mobilisant des savoirs et
savoir-faire, des imaginaires qui lui sont propres mais gagnent à être confrontés ?

2- Enquête dans le cadre d’une recherche en cours sur La concertation citoyenne dans les projets d’EcoQuartiers en
France. Évaluation constructive et mise en perspective européenne, dir. Jodelle Zetlaoui-Léger, Lab’Urba-LET, 20092012. Programme CDE (2009). Enquête sur 120 opérations ayant fait l’objet de premières actions d’aménagement avant
2010. Lors de l’enquête par questionnaires 87 retours ont été enregistrés soit un taux de 72,5%.
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La question de l’acculturation à de nouveaux modes d’habiter est fondamentale dans les
démarches de développement urbain durable car ce sont les activités humaines qui conditionnent
la « durabilité » de l’espace. Or pour ne pas renouveler les erreurs des époques précédentes où
la production d’une modernité urbaine avait conduit à imposer des modes de vie à des habitants
en totale rupture avec leurs habitudes et leur cadre de vie antérieur, il s’agit de parvenir à tisser
des liens entre l’existant et le futur en :
• s’appuyant sur la connaissance qu’ont les acteurs locaux dont les habitants du territoire
concerné, sur leurs pratiques leurs représentations du territoire à transformer afin ne pas
occulter la mémoire des lieux, de mieux appréhender leurs spécificités et les attentes visà-vis de ceux-ci3 ;
• cernant les préoccupations des habitants du voisinage de l’opération et des futurs
habitants du site ;
• étant attentif aux capacités des habitants, utilisateurs, usagers, à évoluer dans ce nouveau
cadre de vie afin d’effectuer des ajustements : prévoir la façon de tester la pertinence et la
faisabilité des solutions envisagées à chaque étape du projet, de sa réalisation puis de la
vie du quartier. Faire en sorte que les acteurs concernés soient associés à ces évaluations ;
• en essayant d’impliquer les habitants, utilisateurs, usagers à la production et à la gestion
de leur environnement, en les associant au-delà d’un stade consultatif à des processus de
projet et en accompagnant leurs initiatives.

Quels dispositifs mettre en place ?
Élus et professionnels ont tendance à employer le terme de « concertation » pour évoquer
la façon dont ils impliquent différents acteurs autour d’un projet. D’une part, on note que
concertation institutionnelle et publique ne sont pas toujours clairement distinguées. D’autre part,
on remarque que ce qui est qualifié ainsi, en particulier lorsqu’il s’agit d’associer des habitants
à une démarche, relève plutôt de niveaux au plus consultatifs. Alors que la concertation dans
l’histoire de la planification française, tout comme dans l’étymologie même du terme, renvoie
à l’idée de discuter entre partenaires pour définir des orientations et des solutions avant que
celles-ci ne soient adoptées par une instance décisionnelle, les textes réglementaires liés au
champ de la production de l’espace, et en particulier l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme,
ont introduit un certain flou autour de cette notion, permettant de l’interpréter souvent a minima4.
Ainsi, d’une façon générale, ce sont des modes informatifs et consultatifs qui sont généralement
mis en oeuvre dans les projets d’urbanisme à travers des réunions publiques.
Les premiers projets d’EcoQuartiers ne dérogent pas à cette tendance : « avoir impliqué les
habitants plus que d’habitude » se traduit en premier lieu par davantage d’actions d’information
mais de façon assez diversifiée. Près de 79% des chefs de projets ayant répondu à l’enquête
évoquent la mise en place de dispositifs de sensibilisation des habitants aux enjeux du
développement durable à partir de séances de formation, de réunions et de publications en
direction des nouveaux arrivants dans le quartier (plaquette, livret d’accueil) pour favoriser
l’apprentissage de comportements éco-responsables.
Les analyses d’expériences européennes d’EcoQuartiers montrent également un recours
important et systématique à des démarches d’information et de sensibilisation des publics.
Elles font alors état d’une pluralité de dispositifs (ateliers, visites, formations, conférences,
stages…) qui ne s’adressent pas seulement aux habitants des EcoQuartiers mais aussi aux
professionnels de la construction (architectes, ouvriers, artisans du bâtiment responsables
d’entreprises, promoteurs), aux acteurs économiques et aux organismes financiers (quartiers
Kronsberg à Hanovre, Vauban à Freibourg).

3- « Les traces du passé nourrissent l’ancrage des individus dans l’histoire et leur sentiment d’appartenance à la
société qui sont indispensables à leur développement. » Leur destruction ou leur négation qu’a souvent accompagné
la recherche d’une modernité urbaine prive les acteurs de l’aménagement de précieux potentiels et les habitants d’une
capacité à s’approprier les nouveaux espaces qui leur sont proposés.
Bonetti Michel, Laforgue Jean-Didier, Une problématique de développement urbain durable fondée sur le concept
d’activation du potentiel urbain, Communication à la conférence Urban Dynamics and Housing Change, European
Network ok Housing Research, Istambul, Turquie, 4-7 juillet 2010.
4- Depuis une dizaine d’années en France, sociologues, politistes, environnementalistes et urbanistes ont essayé de
clarifier les différents niveaux d’implication des citoyens à la démocratisation de l’action publique, revisitant et adaptant
des travaux anglo-saxons sur le sujet produits depuis la fin des années 60.
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Les associations de citoyens locales peuvent être à l’initiative de l’organisation de ces actions
impliquant voire mêlant des acteurs très divers au sein des mêmes dispositifs afin de partager
des problématiques en jeu ; elles sont alors reconnues par les organismes officiels pilotant
l’opération comme ayant un rôle à part entière de « partie prenante » dans le système de
fabrication du projet.

Les dispositifs d’information apparaissent conçus comme des outils opérationnels dans une logique
d’évaluation permanente du projet destinée à mesurer sa pertinence comme à lui donner une
légitimité (projet Leidsche Rijn à Utrecht, Pays-Bas)5. Les dispositifs d’informations et de formations
sont envisagés de façon pérenne, avec la création par exemple de centres de ressources.
L’idée de réaliser un EcoQuartier émane souvent d’une catégorie d’acteurs, voire d’une
personne, or les projets d’urbanisme nécessitent la mobilisation d’une pluralité d’organisations
et d’individus qui vont être amenés à coopérer pour que le projet puisse se réaliser, aussi bien
au cours de sa conception qu’ensuite dans la vie quotidienne des espaces aménagés6. L’un des
enjeux majeurs est donc de pouvoir confronter dès l’amont puis tout au long de l’élaboration
du projet les intentions/intérêts souvent contradictoires portés par les acteurs concernés afin
de mieux définir les objectifs visés, de faire émerger les problèmes à traiter et les attentes à
satisfaire, de partager des connaissances autour du projet, de mettre en place des dispositifs
qui assureront le suivi du projet et la gestion des espaces sur le long terme.
Outre l’identification des acteurs potentiellement concernés, il s’agit aussi d’instaurer des règles
du jeu dans la façon dont ces derniers vont interagir. De nombreuses recherches-actions ont
montré ces dernières années que l’implication des habitants, utilisateurs et usagers dans la
production d’un projet d’aménagement était à envisager dans le cadre général de la définition
du mode de management du projet, en réfléchissant de façon globale au système d’acteurs
concernés et à son fonctionnement afin que le rôle assigné aux membres de la société civile en
particulier, soit bien explicité. Des instances de décision, de suivi, de travail sont à constituer en
précisant bien leur statut, leurs prérogatives et leurs modalités d’intervention.
Si des groupes de pilotage sont de plus en plus organisés dans les projets d’urbanisme, ce
n’est pas encore toujours le cas. Dans près de 14% des projets d’EcoQuartiers entrés en phase
d’aménagement, on constate par exemple, qu’aucun comité de pilotage n’a été constitué, ce
qui pose la question de la façon dont les décisions sont élaborées et de la compréhension de
celles‑ci : qui les prend, où, quand, sur quelle base, avec quelle visibilité pour les différents acteurs
concernés ? On constate également que la présence des futurs gestionnaires des espaces publics
et des logements7 n’est pas systématique dans les structures de pilotage et de suivi mentionnées
alors que les préoccupations de développement durable y inciteraient fortement.
Dans plus de la moitié des premiers projets d’EcoQuartiers, il est fait référence à la création à
cette occasion d’un dispositif participatif particulier, de type « groupe de suivi » mais les profils
des individus composant ces instances paraissent très divers posant la question du statut de ces
groupes dans la fabrication des projets. Les expériences du passé montrent que le mélange des
acteurs au sein d’une même instance (élus, gestionnaires, techniciens, concepteurs, habitants,
associatifs…) peut conduire à une confusion dans la perception des rôles et des responsabilités.
5- Outrequin Philippe, Charlot-Valdieu Catherine, Analyse de projets de quartiers durables en Europe. Volume HQE’`2R
n°3, CSTB, 2004.
6- Bourdin, Alain, Lefeuvre Marie-Pierre, Mélé Patrice, sous la dir., Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance.
Descartes et Cie, 2006.
7- Dans seulement 7,1% des cas recensés, les promoteurs ou bailleurs sont présents au sein des groupes de pilotage
des opérations.

53

Enfin, troisième aspect faisant souvent défaut dans les projets d’urbanisme, l’explicitation des
modalités d’intégration des dispositifs de participation citoyenne au processus de projet : si une
multiplicité d’outils d’implication des membres de la société civile est de plus en plus déployée,
la façon dont les réflexions de ces acteurs alimentent la définition du projet et les décisions
prises n’est souvent pas clarifiée. Participation citoyenne et démarche de projet paraissent
déconnectées. Associer des acteurs à la fabrication d’un projet, surtout si l’on entend dépasser
un stade consultatif, suppose de préciser comment et à quels moment des étapes stratégiques
de production du projet, interagissent instances de décisions, technico-opérationnelles (en
responsabilité de la programmation, conception, réalisation et conduite du projet), et de citoyenneté
et d’usages. La démarche de programmation peut alors constituer le point d’appui à l’organisation
des interactions entre ces différents acteurs pour alimenter directement la fabrication du projet8.
Ce point pose de manière connexe celui du niveau et de la forme d’implication souhaitée
pour les divers acteurs concernés - notamment pour les citoyens - sur chacun des objets à
travers lesquels se décline le projet d’EcoQuartier : s’agit-il d’information, de consultation,
de concertation, de coproduction ou codécision, d’autogestion ou autoconstruction9 ? Les
confusions sémantiques qui ont cours et se traduisent par des effets d’annonce en décalage
avec les pratiques effectives, alimentent des conflits et des phénomènes de défiance pouvant
devenir irréversibles compromettant ainsi la participation au projet comme son appropriation.
Se contenter d’une information sur les « nouveaux comportements à adopter » risque de
conduire aux mêmes impasses que celle à laquelle avait conduit dans les années 60-70
l’intention « d’apprendre aux habitants à habiter » dans les Grands-Ensembles ou les Villes
Nouvelles. Plusieurs expériences européennes et françaises montrent qu’il est possible
d’impliquer les citoyens bien au-delà, aussi bien dans la production et la mise en place de
dispositifs d’information autour du projet, dans la définition de règles de vie collective que
dans des processus de programmation-conception ou de gestion de certains espaces ayant
un impact majeur pour la vie du quartier. L’appropriation s’étaye alors de façon dynamique,
non pas seulement sur un principe d’adhésion à des objectifs et à des projets définis par des
personnes qui pour la plupart n’habiteront pas les lieux, mais sur la mobilisation des potentiels
inventifs des différents acteurs concernés.

Quels freins ? Quelles difficultés ?
→ Les difficultés à impliquer les habitants, utilisateurs, usagers d’un territoire sont de plusieurs
natures et pas forcément propres à l’élaboration des projets d’EcoQuartiers.
Près des trois-quarts des premiers projets d’EcoQuartiers en France concernent des espaces
non habités – friches ou extension urbaine -, sans compter le fait que certaines opérations
de renouvellement urbain peuvent se traduire par le départ de tout ou partie de la population
actuelle et par l’accueil de nouveaux résidents.
Cette situation conduit fréquemment les promoteurs de ces projets à invoquer le fait qu’il est
difficile d’impliquer les futurs habitants ou usagers d’un site lorsque ces derniers ne sont pas
encore connus. Il est néanmoins souvent envisageable d’associer les riverains d’un territoire
en (re) construction, ce qui permet non seulement qu’ils se sentent concernés par ce futur
aménagement et éviter ainsi des phénomènes de rejet, mais aussi pour l’aménageur d’identifier
leurs attentes auquel le projet pourrait répondre. Par ailleurs, s’il s’agit d’anticiper un certain nombre
de problèmes d’usages et de gestion, des visites d’autres opérations à l’occasion desquelles des
habitants, utilisateurs et usagers des lieux sont questionnés peuvent être organisées.
→ Une autre difficulté relève de la difficulté à mobiliser des individus dans des projets s’inscrivant
dans un temps long. Deux problèmes se conjuguent ainsi ; le premier est celui d’impliquer des
habitants dans des projets qui verront le jour dans plusieurs années, voire qui risquent de
8- Sur la mise en place de démarche de projets urbains participatives (documents en ligne) cf. Bonetti Michel, Séchet
Patrice, Les démarches de développement de la participation des habitants, CSTB, 2000.
(http://desh.cstb.fr/file/fc3_fiches227.pdf)
Dimeglio Pierre, Proposition de charte de programmation concertée et participative, in Ville et Démocratie, in Urbanisme,
n° 342, mai-juin 2005, pp. 73-77.
Zetlaoui-Léger, Jodelle., “L’implication des habitants dans des micro-projets urbains : enjeux politiques et propositions
pratiques”, Les Cahiers de l’école d’architecture de la Cambre, Bruxelles, mars 2005, pp 99-110.
(http://urbanisme.u-pec.fr/documentation/articles-rapports-notes/gouvernance-participation-148981.kjsp)
9- Sachant que les stades les plus avancées de coopération impliquent de satisfaire à des principes d’information et de
consultation.
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ne pas aboutir. Le second relève d’un processus d’essoufflement à participer bénévolement
à toute une série de réunions. Si ce problème n’est pas à minimiser, il faut cependant aussi
remarquer que c’est aussi souvent le fait que les réunions auxquelles ils sont conviés soient mal
préparées, interminables et ne débouchent sur aucune décision qui suscite le découragement
et l’agacement. Par ailleurs, lors de la programmation d’un vaste projet, il est toujours possible
d’envisager avec les habitants toute une série d’actions de différentes natures à mener à court
et moyen termes (d’information, d’animation, d’aménagement temporaires ou plus pérennes
d’espaces publics…) qui témoignent que le projet avance.
→ Les travaux d’évaluation de dispositifs participatifs montrent que les profils sociodémographiques des habitants impliqués sont assez homogènes et singuliers : retraités,
membres des couches moyennes ou supérieures, d’associations, individus rarement issus de
l’immigration. On regrette alors le caractère peu représentatif de ceux qui participent voire on
remet en question la pertinence ou la légitimité de leurs revendications. Si la poursuite d’un
principe de représentativité paraît veine, en revanche, faire valoir une diversité de points de
vue portés par des personnes aux profils divers est important. Il est peut être alors judicieux de
s’appuyer sur des associations, des instances de démocratie locale, des services et équipements
de quartiers comme relais vers d’autres citoyens et usagers.
→ La perspective d’organiser une démarche participative s’accompagne généralement d’une
crainte d’allongement des délais et de surcoût. Plusieurs expériences montrent qu’une telle
démarche conduit surtout à revoir la façon dont on organise le projet, à privilégier davantage le
temps et l’argent investis dans les phases amont et la programmation, ce qui conduit in fine plutôt
à des gains sur les coûts de conception, de réalisation et de gestion… On remarquera d’ailleurs
que dans les premiers projets d’EcoQuartiers où les habitants ont été les plus impliqués, dans
seulement 18% des cas « un peu » de retard a été enregistré du fait de cette participation (dans
un seul cas, « beaucoup »). Dans un tiers des cas, il est fait référence à un léger surcoût (dans
deux cas, celui-ci a été jugé important).
→ Mettre en place un dispositif participatif suppose de garder une mémoire des modalités
d’avancement du projet, des intentions et arguments qui ont émergé, des réponses qui y ont
été apportées. Or le turn-over rapide des chefs de projet dans nombre d’opérations peut y
constituer un frein. Il est important de pouvoir garder des traces écrites de l’ensemble des
échanges entre les différents protagonistes, en réalisant des comptes-rendus des réunions, en
les diffusant largement, en rédigeant des documents programmatiques précis.
→ Les pratiques de projet ne se sont pas encore forcément renouvelées à l’occasion de la
réalisation des premiers EcoQuartiers, ce qui peut expliquer aussi les craintes encore exprimées à
propos des surcoûts et à l’allongement des délais liées à l’organisation de démarches participatives.
Les initiatives qui ont émergé autour de quelques projets ou de constructions d’habitats groupés
autogérés se sont trouvées de ce fait confrontées à des pratiques opérationnelles traditionnelles
où l’intervention de la population était peu prévue ou a minima. La participation à l’élaboration des
schémas d’aménagement urbains s’avère dans ce contexte généralement impossible, ces derniers
se traduisant rapidement par des plans-masses figés, tandis que les architectes-urbanistes qui en
ont la responsabilité ou celle de concevoir des espaces ou des bâtiments, ne sont pas habitués à
partager « l’acte de création ». Les maîtres d’ouvrage et les mandataires semblent souvent bien
embarrassés voire démunis pour organiser des démarches de projet associant des « habitants
moteurs », plein d’idées ou de revendications. Par crainte de s’engager sur des propositions
encore incertaines ils n’envisagent de leur montrer que des éléments de projet déjà bien avancés.
Néanmoins quelques opérations montrent que des villes auraient saisi l’occasion de la fabrication
d’un EcoQuartier pour reconsidérer leur mode de management de projets et former leurs personnels
administratifs et techniques à des démarches participatives (Strasbourg).
→ Enfin, et sans épuiser cette question qui a déjà beaucoup été abordée dans la littérature
scientifique de ces dernières années sur la démocratisation de l’action publique, évoquons
un aspect plus structurel et propre aux valeurs qui dominent les systèmes démocratiques
occidentaux, et notamment français depuis plusieurs siècles ; dans quelle mesure, les cultures
politiques et techniques basées depuis le XVIIIe siècle sur le principe de la double délégation de
pouvoir des citoyens vers les élus d’une part et vers les experts patentés d’autre part, sont-elles
susceptibles d’évoluer10 ? L’enjeu est de passer d’un modèle de relations que des chercheurs
ont qualifié de « l’instruction publique »11, à un modèle de « coproduction » de l’espace habité
en tant que bien commun.
10- Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique,
Seuil, 2002.
11- Callon et alii, op. cit.
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Quels leviers ? Quels sont les facteurs de mobilisation ?
Les leviers et facteurs de mobilisation des habitants, utilisateurs et usagers d’un futur EcoQuartier
peuvent être divers.
Le premier que l’on peut énoncer et qui structure en grande partie les autres consiste à organiser et
rendre visible le dispositif d’implication des différents acteurs concernés, parmi lesquels ceux de la
société civile en l’intégrant au processus de projet afin qu’il contribue directement à sa fabrication
et que s’instaure une relation de confiance entre les différents acteurs. S’il paraît aujourd’hui
encore difficile pour beaucoup de maîtres d’ouvrage d’impliquer les habitants sur les dimensions
stratégiques de l’ensemble d’un projet à un stade dépassant la consultation, ces derniers pourraient
envisager de s’acculturer à des démarches participatives plus ambitieuses en faisant évoluer leur
mode de management de projet, pour des opérations spécifiques moins complexes comme des
espaces et équipements publics jouant un rôle fondamental pour les habitants.
Un autre principe est de ménager des espaces de projet pouvant être définis à l’initiative des
habitants. Il s’agit ainsi également de ne pas envisager l’EcoQuartier comme un projet fini dans
le temps et dans l’espace, à la date de livraison par l’aménageur des derniers mètres carrés qu’il
aura eu à viabiliser ou commercialiser, mais de laisser plutôt des possibilités d’aménagements
ultérieurs, de transformation de certains lieux par les futurs résidents ou utilisateurs.
Les maîtres d’ouvrages auraient également tout intérêt dans une double perspective
d’appropriation de l’espace et de développement durable, à soutenir et accompagner sur les
plans financiers ou techniques certaines initiatives citoyennes, depuis la création de jardins
partagés (Reims) jusqu’à la réalisation de logements en autopromotion (Strasbourg). L’enjeu
est de se placer ainsi en situation d’articuler des démarches bottom up et top down
Beaucoup de maîtres d’ouvrage ont tendance à se contenter d’un dialogue avec les associations
les plus spontanément mobilisées, par facilité ou en pensant ainsi pouvoir mieux les « contrôler
». Pour favoriser l’implication d’autres habitants et favoriser l’expression d’une multiplicité de
points de vue, il est important d’utiliser les ressources locales comme relais. On peut également
s’appuyer sur le caractère mobilisateur des thèmes environnementaux, y compris chez les
personnes issues des catégories sociales les moins favorisées. Dans les pays d’Europe du
Nord, les liens entre performances environnementales, économiques et sociales d’une part et
participation citoyenne d’autre part sont régulièrement établis dans des termes soulignant leur
forte interdépendance. Ainsi, en Angleterre, un nombre croissant de projets de revitalisation
urbaine a reposé ces dernières années sur le recours au développement durable comme
facteur de mobilisation des populations concernées. L’hypothèse alors mise en avant est que
les actions environnementales locales peuvent augmenter la cohésion sociale12. L’implication
des habitants dans la conception, la réalisation et la gestion d’espaces a été d’ailleurs envisagée
dans des projets d’EcoQuartiers en Europe du nord comme un facteur d’intégration sociale
pouvant générer des emplois (projets Augustenborg à Malmö-Suède, Eva-Lanxmeer aux PaysBas),
Enfin, élus et professionnels pourraient être davantage incités à impliquer les futurs habitants
et utilisateurs dans la fabrication des projets en appréhendant de telles démarches comme
susceptibles de produire des innovations dans une dynamique générale de co-apprentissage
entre citoyens et « experts patentés ». Plusieurs exemples européens et français révèlent que
l’implication d’habitants dans des projets d’EcoQuartiers, et plus précisément que le soutien
à la mobilisation spontanée de ceux-ci, donne lieu non seulement à l’invention de solutions
constructives ou de gestion, à des innovations éco-techniques ou sociales, mais aussi à de

12- Outrequin Philippe, Charlot-Valdieu Catherine sous la dir. Intégration du développement durable dans les projets
d’aménagement et de renouvellement urbain, CSTB, 2004.
- Emelianoff Cyria, « Les quartiers durables en Europe : un tournant urbanistique ? », in Urbia - les cahiers du
développement urbain durable, n°4, juin 2007, UNIL, pp. 11-30.
- Heland Laure, Le quartier comme lieu d’émergence, d’expérimentation et d’appropriation du développement durable.
Analyse à partir des processus d’aménagement de deux quartiers européens : Vauban et Hyldespjaeldet, Thèse de
doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Tours, 2008.
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nouvelles manières de faire des projets13. Des témoignages recueillis14 montrent que des groupes
d’habitants sensibilisés à des problématiques environnementales sont porteurs de connaissances
approfondies ou d’expérimentations qui peuvent conduire à poursuivre des niveaux d’ambition
plus élevés en termes de développement durable que ceux avancés par la collectivité. Les
maîtres d’ouvrage se trouvent alors aussi dans la situation d’être « irréprochables » dans la
gestion de leur projet face aux demandes d’argumentations et d’explications de ces citoyens,
dans une dynamique favorisant une éco-responsabilité partagée.
Concevoir un EcoQuartier en cherchant à anticiper dès le départ tous les aspects de son
fonctionnement pour l’orienter vers un mode « vertueux » par des réponses essentiellement
techniques reviendrait à se positionner dans une logique programmatique rationaliste dont on
a mesuré les limites et les échecs depuis l’après-guerre. Inventer un milieu de vie répondant
à des préoccupations de développement durable, suppose plutôt de donner les capacités aux
différents acteurs concernés d’en maîtriser au fil du temps les évolutions en se plaçant dans
une dynamique de programmation-conception-réalisation itérative intégrant une culture de
l’évaluation permanente, rétrospective et participative.

Un exemple de démarche de coproduction d’un équipement public : la réalisation du
centre socioculturel de Buxerolles dans la Vienne (2000-2006)
Le contexte
Mitoyenne voire quasi géographiquement enclavée à l’ouest de la ville de Poitiers, Buxerolles
est au début des années 2000 une commune périurbaine de 8 700 habitants, sans
activités économiques majeures et s’apparentant pour beaucoup de ses habitants à une
«commune‑dortoir». En 1999 et 2000, des réunions de quartier en font émerger des attentes
concernant les modalités de développement et de soutien à des activités socioculturelles dans
la commune. La municipalité propose alors à l’initiative de deux élus, d’engager un dispositif
participatif pour l’élaboration d’un projet global qui permettra de préciser la nature d’un éventuel
nouvel équipement à réaliser. Dans cette perspective, elle sollicite la Fédération Départementale
des Centres Sociaux et Socioculturels de la Vienne pour réaliser un «diagnostic social local»,
c’est-à-dire identifier les ressources locales existantes en termes de moyens humains et
financiers, et déterminer des enjeux de développement pour la commune dans ce domaine.
Après avoir réalisé un état des lieux basé sur des données statistiques et des entretiens auprès
de professionnels des secteurs concernés, une première démarche participative est organisée
à partir d’une réunion publique de lancement. Elle est basée sur la constitution d’un groupe
de pilotage et de groupes de travail animés par la fédération afin de conforter la pertinence de
créer un nouvel équipement et d’en déterminer les grands axes du projet de vie. Puis l’équipe
municipale décide de poursuivre dans cette même logique, la réalisation de cet équipement.
Elle fait alors appel à une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener à bien ce projet
de coproduction du projet avec les habitants.
Une démarche participative intégrée au processus de programmation-conception
La démarche proposée par l’équipe a pour principe majeur l’intégration du dispositif participatif
au processus de programmation-conception pour l’alimenter directement. Elle s’organise autour
de trois pôles d’acteurs ayant des rôles spécifiques :
•

une instance décisionnelle (groupe de pilotage et conseil municipal) ;

•

une instance opérationnelle ayant deux composantes : l’une relevant de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage, avec une équipe de professionnels (une sociologue-urbaniste, Jodelle
Zetlaoui-Léger et un architecte, Éric Daniel-Lacombe) chargée d’organiser le dispositif
participatif et de conduire le travail programmatique, un chargé d’opération de la Société
d’Économie Mixte du Poitou, et la Fédération des Centres Sociaux comme conseil et
animatrice d’un groupe de travail sur les aspects liés à la gestion ; l’autre relevant de la
maîtrise d’œuvre (conduite d’opération, architectes) ;

13- Pierre Lefèvre, Voyages dans l’Europe des villes durables. PUCA-Recherches, n°188, 2008.
14- Cf. Forum des écoquartiers, Strasbourg, 12-21 novembre 2011.
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•

une instance de citoyenneté et d’usages composée de deux à quatre groupes de travail
(de 12 à 20 pers.). Elle est sollicitée dans une configuration large à l’occasion de réunions
publiques qui se tiennent à chaque étape-clé d’avancement du projet.

Chaque participant ne peut être membre que d’une seule instance. Les représentants politiques
et techniques de la maîtrise d’ouvrage n’ont ainsi pas été présents dans les groupes de travail
de l’instance de citoyenneté et d’usages, libérant ainsi les débats.
Des habitants et des futurs gestionnaires impliqués dans la définition de tous les aspects du projet

Le dispositif donnera lieu à des «boucles de concertation» successives animées par le binôme
sociologue/urbaniste-architecte en charge du programme et du dispositif participatif tout au long
du projet jusqu’à sa mise en service.
Il a rapidement émané d’un des groupes d’habitants une équipe qui a souhaité réfléchir à la future
structure de gestion de l’équipement. Ainsi, en 2001 au cours de la phase de préprogrammation
a été créée l’association Maison des Projets à laquelle la ville a délégué la charge d’organiser les
modalités de gestion et d’animation du futur équipement (identification des ressources à mobiliser
en lien avec le projet de vie). Les groupes de travail ont évalué par ailleurs sur la base de différents
critères et de visites sur sites, les terrains d’implantation pressentis et ont contribué ainsi au choix
définitif opéré par la maîtrise d’ouvrage, en l’incitant à conforter une des centralités de la commune
et à favoriser son accès par les modes de transports collectifs ou non motorisés. Des réflexions
ont été engagées sur la configuration spatiale et le niveau d’équipement des espaces d’activités
au cours des phases de programmation, de conception, ainsi que sur le choix du mobilier, à partir
de visites d’autres équipements et d’analyses critiques de plans d’aménagement. Plusieurs sujets
alimentaient les débats : la place des jeunes dans le futur équipement, les modalités d’utilisation
d’une salle de spectacles sans avoir besoin de recourir à des techniciens spécialisés, la mise à
disposition de certains locaux pour les habitants sans avoir à ouvrir l’ensemble de l’équipement,
la minimisation des frais de gestion courante, l’insertion urbaine et le rapport aux habitations
voisines en termes esthétiques et de nuisances à éviter…
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Un équipement que se sont largement appropriés les acteurs locaux avant et après sa mise en service
L’apport des habitants, par leurs réflexions dans les groupes de concertation et à l’occasion
des visites d’évaluation d’usages des sites pressentis et d’autres équipements en particulier, a
été manifeste à tous les stades du projet : il a autant alimenté la définition du programme que
stimulé l’invention des architectes au niveau du concours (qui a donné lieu à trois propositions
très différentes), puis dans la mise au point du projet avec l’équipe lauréate, Gilles Daugan et
Alain Volatron.
Ce dispositif qui a impliqué les habitants à toutes les phases d’un projet a permis un travail
approfondi sur les attentes en termes d’usages et les modes de gestion pour cet équipement,
tout en permettant à la maîtrise d’ouvrage d’apprécier en permanence le caractère réaliste
économiquement des propositions programmatiques et architecturales successivement
avancées. Le budget prévisionnel, établi en phase de préprogrammation, a été tenu à tous les
stades du projet. Lorsque la Maison des Projets a ouvert ses portes fin 2005, elle comptait déjà
280 adhérents. Le fait qu’une structure associative de gestion ait été créée bien avant que le
bâtiment ne soit construit a permis aux activités qu’il devait accueillir de trouver rapidement leur
public. La réflexion permanente conduite avec les futurs utilisateurs et usagers a permis de définir
une implantation et une organisation spatiale du bâtiment - par pôles d’activités autonomes
dans leur accès et minimisation des surfaces de circulation internes -, qui a contribué à une
limitation de ses coûts d’entretien et de gestion tout en favorisant son appropriation : les locaux
peuvent être facilement prêtés à des groupes d’habitants organisés ou non en associations tous
les jours de la semaine, le soir et le week-end.
Ce projet a apporté la démonstration qu’implication des habitants et maîtrise des coûts sont tout
à fait compatibles comme l’affirmait le maire lors de l’inauguration du projet et l’a par la suite
démontré Georges Gontcharoff de l’Association pour la Démocratie et l’Éducation Locale et
Sociale qui en a fait son évaluation deux ans après son ouverture :
Jean-Marie Paratte (maire, 2005) : « À la lumière de cette démarche, je suis en mesure de dire
que la participation des habitants a permis des choix pertinents dans tous les aspects du projet
et qu’elle n’a entraîné, contrairement à une crainte parfois entendue, aucun surcoût. »
Georges Gontcharoff (ADELS, 2008) « Le financement du fonctionnement ne semble pas poser
de problèmes. Or on sait qu’en de nombreux lieux, les difficultés budgétaires des collectivités
locales conduisent à rogner sur le socioculturel. D’une manière générale, on sait que les élus
financent plus facilement le matériel (les murs) que l’immatériel (ce qui se fait dans les murs),
consentent de gros budgets dans la section d’investissement, mais chipotent sur les budgets
consécutifs de la section de fonctionnement qui n’ont pas été suffisamment anticipés. Buxerolles
fait exception à la règle. ».

La maison des projets de Buxerolles
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Processus de concertation sur le quartier Rémafer à Reims
Michel Ferro, directeur de la promotion de l’Effort Rémois
La réalisation d’un EcoQuartier ne peut se faire sans l’étroite association des personnes
concernées par le projet en amont et tout au long de son développement. En effet, la réussite
d’un tel quartier nécessite l’appropriation des espaces par les personnes qui y vivent ou le
pratique et leur respect de l’environnement et du cadre de vie offert. Sans ces conditions, il ne
pourra fonctionner de manière optimale.
C’est donc dans cette optique que la participation de
toute personne impactée par le nouveau quartier est
importante. Pour un meilleur résultat, celle-ci doit
intervenir très en amont de la construction. C’est en
effet en prenant part à la conception de leur futur lieu
de vie que les personnes sont incitées à le respecter et
intégrer ses principes de fonctionnement (ex : tri des
déchets, utilisation des véhicules…). Pour atteindre cet
objectif, plusieurs démarches sont possibles. L’Effort
Rémois a pris le partie de travailler dans cette direction
lors de la conception du projet REMAFER, EcoQuartier
Rémois de 670 logements.
En phase de conception du quartier, plusieurs méthodes de concertation et de partage avec
les habitants ont été mises en place. Tout d’abord, lors de conseils de quartiers voisins au site,
plusieurs présentations de l’aménageur ont eu lieu avec le soutien d’élus et de représentants de
la collectivité. Ces présentations portaient sur des éléments clés du projet tel que l’aménagement
du parc public, la répartition des bâtiments à venir, les hauteurs de constructions… L’idée était
de recueillir les avis et réactions des habitants avant toute décision finale.
Toujours dans l’objectif de connaître le ressenti
et le souhait des habitants, une distribution de
questionnaires a été mise en place. Ces questionnaires
envoyés aux riverains du parc à venir avaient pour but
d’associer ses futurs utilisateurs et de les impliquer
dans la construction de ce lieu de loisir. La prise en
compte de leurs demandes quant à l’aménagement et
le fonctionnement s’est faite par la compilation de leurs
réponses sur plusieurs aspects tels que l’utilisation
(promenade, détente, agrément, sport…), l’orientation
(vue sur la cathédrale, vue sur les bois et la campagne
alentour, préservation des plantes et arbres existants,
préservation du patrimoine existant…) ou le type
d’équipements souhaité (espaces jeux petits enfants,
enfants ou jeunes, boulodrome…).
Ces réponses ont permis d’orienter les décisions et choix de l’aménageur pour la définition de
son projet.
Afin de compléter cette démarche, des « ballades urbaines » ont été organisées directement
sur le terrain. Ces rencontres en présence d’élus, de l’architecte et de l’aménageur avaient
pour but de présenter le site aux habitants alentours et toute personne intéressée par le projet.
En plus d’un excellent moyen de recueillir de nombreux avis et remarques, cette initiative s’est
avérée être l’opportunité de partager des anecdotes et souvenirs en lien avec ce lieu et ainsi
mieux cerner son historique.
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Lors de ces rencontres, plusieurs personnes intéressées par la particularité et l’orientation du
projet ont fait part de leur intérêt et leur volonté de l’intégrer une fois réalisé.
Ces différentes méthodes de concertations se sont donc avérées très positives. Toutefois, pour
le succès et la durabilité d’un tel quartier, il est important que la concertation et les rencontres
avec les habitants soient poursuivies tout au long de son développement. De nouvelles
rencontres avec les habitants seront ainsi organisées au cours de la construction du quartier
afin de toujours les associer aux grandes décisions.
Par ailleurs, les travaux étant scindés en plusieurs phases distinctes, le point de vue des
futurs habitants et habitants alentours sera ainsi recherché et pris en compte tout au long de la
construction pour une amélioration continuelle des phases ultérieures.
L’objectif de cette démarche entreprise en amont et poursuivie pendant toute la durée du
développement du quartier est de créer un quartier en collaboration entre les différents acteurs
afin que chacun puisse s’exprimer et faire part de son point de vue. Le but recherché est de faire
en sorte que chacun puisse s’identifier à ce nouvel espace de vie et apprenne à le respecter.
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Gestion anticipée et partagée au coeur de l’appropriation
Violette O’Zoux, consultante aménagement et gestion urbaine et Violaine Victor, responsable du pôle
aménagement et gestion urbaine, Habitat et Territoires Conseil
Si l’on définit succinctement la gestion technique1 et sociale2 d’un quartier et de ses espaces
comme l’ensemble des actes contribuant à son bon fonctionnement au quotidien, on peut
souligner que son rôle dans la durabilité d’un EcoQuartier est multiple :
•

d’un point de vue social, une gestion partagée et de qualité est source de médiation et
favorise l’émergence de lieux de convivialité ainsi que la création de lien social. Par ailleurs,
garantir une mixité sociale et fonctionnelle sur le long terme suppose des modes de gestion
locative spécifiques (politique d’attribution, accompagnement des commerces…).

•

d’un point de vue environnemental, la mise en place de nouveaux modes de gestion
(gestion différenciée des espaces publics et résidentiels, utilisation de produits d’entretien
non polluants, systèmes de gestion alternative des eaux pluviales, dispositifs de gestion
des déchets innovants, dispositifs d’économies de ressources au sein des logements, etc.)
contribue au respect des objectifs énergétiques et écologiques.

•

d’un point de vue économique, une optimisation de la gestion peut permettre, par exemple,
une réduction des charges pour les locataires et organismes HLM mais aussi une
optimisation des coûts de fonctionnement des équipements et services pour la collectivité.
La gestion alternative peut également être créatrice d’emplois.

Dans un EcoQuartier, qui repose sur un processus de projet renouvelé inversant, parfois,
certains modes de pensée et d’action sur la ville, la mise en place d’une gestion durable
suppose de penser conjointement les projets d’investissement et de fonctionnement. Ce
changement de modèle passe aussi par une démarche d’amélioration et d’ajustement
continue. L’évolution des processus de gestion inhérente aux objectifs de développement
durable induit en outre une évolution des pratiques quotidiennes des gestionnaires et de leur
métier ainsi que des équilibres budgétaires associés. La contrainte environnementale nouvelle
suppose par ailleurs la mise en place d’un accompagnement pragmatique et réaliste de
l’ensemble des acteurs, confrontés à de nouveaux modes de gestion qui peuvent se révéler en
contradiction avec les pratiques courantes.
Ces différentes logiques font déjà l’objet de réflexions et d’interventions avec les dispositifs
de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) et les opérations de résidentialisation mis en
œuvre dans les quartiers en rénovation urbaine. Les enseignements tirés de ces démarches
doivent être mobilisés dans les EcoQuartiers, passant alors d’une gestion curative à une
gestion préventive. Les méthodes utilisées dans le cadre des démarches GUP peuvent
s’appliquer aux EcoQuartiers dès leur conception, puis être déclinées dans le cadre de leur
gestion quotidienne : diagnostics en marchant avec les acteurs du quartier et/ou en particulier
les habitants, cartographie des responsabilités de gestion, groupes de travail thématiques,
démarche partenariales…

1- La gestion technique peut concerner les domaines suivants :
- La gestion des espaces extérieurs publics ou privés (voirie, places, aires de jeux, pied d’immeuble, etc.) du point
de vue de leur qualification, entretien, propreté, éclairage, signalétique et usages ;
- La gestion du stationnement, public ou privé, en aérien du point de vue de sa qualification, de sa régulation et de
ses usages ;
- La gestion des parties communes du point de vue de leur qualification, entretien, propreté, éclairage et usages ;
- La gestion des déchets du point de vue des modes de stockage et de collecte.
2- La gestion sociale peut concerner les domaines suivants :
- La sécurité-tranquillité des espaces extérieurs et parties communes ;
- L’accompagnement social lié au logement (relogement) ;
- L’implication des habitants dans l’amélioration de leur cadre de vie ;
- L’animation de la vie sociale et la vie associative ;
- La relation entre habitants et institutions.
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GUP ET ECOQUARTIER : L’EXEMPLE DE SAINT ANDRE DE LA REUNION
La Ville de Saint André de la Réunion projette de réaliser un EcoQuartier sur son territoire.
La direction de l’aménagement souhaite anticiper les impacts de ce projet d’extension
urbaine en termes de fonctionnement social des quartiers limitrophes (notamment
une ZUS) et en termes de contraintes de gestion ultérieure. Dans une logique d’aide
à la décision, le cabinet Habitat et Territoires Conseil - en charge parallèlement de
l’élaboration de la convention GUP sur le quartier existant voisin - assiste la Ville de
Saint André dans son projet par une formation de la maîtrise d’ouvrage aux enjeux de
la gestion urbaine et la formulation de préconisations de gestion durable pour ce futur
EcoQuartier, en s’appuyant notamment sur les enseignements issus de la mission
GUP en cours. Au cours du processus de programmation et de conception, Habitat
et Territoires Conseil évaluera l’adaptation des choix de conception urbanistiques et
techniques aux enjeux de gestion définis préalablement avec la maîtrise d’ouvrage et
au contexte climatique.

Résidentialisation et biodiversité dans le Quartier de la Muette à Garges-lès-Gonesse (95)

Cœur d’îlot et biodiversité à la Caserne de Bonne à Grenoble (38)

Ainsi, en matière de gestion technique et sociale dans les EcoQuartiers, trois leviers
d’appropriation peuvent d’ores et déjà être identifiés :
• La contribution active des futurs gestionnaires dès l’amont du processus de projet,
afin de rechercher une adéquation conception/gestion/usages génératrice de qualité
urbaine ;
• La mobilisation, dans la gestion quotidienne de certains espaces, des habitants et
usagers ;
• La mise en place d’un dispositif de gestion spécifique en phase chantier.
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La contribution active des gestionnaires au projet d’EcoQuartier comme condition
d’appropriation et de gestion durable
La qualité de vie dans un EcoQuartier et la durabilité des aménagements réalisés sont
conditionnées par l’appropriation des espaces et de leurs (nouveaux) modes de gestion par
les premiers concernés : les gestionnaires eux-mêmes (services techniques des collectivités,
organismes de logement social, personnel de proximité, etc.). En effet, et contrairement à ce
que peut laisser penser la dimension prospective présente dans le terme de « projet », celui‑ci
n’est pas « terminé » après la livraison de ses bâtiments et espaces publics : il ne fait que
commencer ! C’est justement dans ce passage à « l’ordinaire », par la mise en place progressive
d’un projet de fonctionnement à long terme, que la durabilité de l’EcoQuartier se joue.
Pour cela, l’enjeu préalable consiste à intégrer la « phase de gestion » ou « phase de
fonctionnement » dans le processus de projet global et à faciliter le dialogue entre des
professionnels aux pratiques, au vocabulaire et aux expériences très divers – voire, parfois,
divergents.
L’implication active des gestionnaires – traditionnellement considérés comme des acteurs
de l’aval – aux phases de programmation et de conception facilite une adéquation fine entre
objectifs stratégiques, configurations spatiales, modes de gestion et capacités existantes ou
futures des services concernés. Les nouvelles pratiques de gestion qui peuvent être liées aux
objectifs environnementaux d’un EcoQuartier peuvent par ailleurs nécessiter une formation en
profondeur des agents.
Ainsi, différentes interactions entre programmation, conception et gestion doivent être articulées :
•

•
•
•
•
•
•

quand la programmation et la conception conditionnent la gestion : le choix de dispositifs
spécifiques peut impliquer la mise en place de nouveaux modes de gestion et, par suite,
l’adaptation et la formation des gestionnaires responsables (exemple : le choix d’un système
de gestion des déchets en borne enterrée suppose, s’il ne s’agit pas de l’extension du
système municipal existant, une réorganisation importante. Il faudra sans doute changer
les camions de collecte, assurer de nouveaux services d’entretien pour les abords des
bornes et leurs cuves, redéfinir les tâches du gardien d’immeuble, etc) ;

Exemples de dispositifs techniques modifiant les pratiques
gestionnaires :
- Une noue à Bottière-Chênaie à Nantes (44)
- Le tri sélectif en bornes enterrées sur le quartier de la
Duchère à Lyon (69)
- Luminaire solaire de la Caserne de Bonne à Grenoble (38)

•
•
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•

quand la gestion est un critère des choix de programmation et de conception : la prise en
compte, en amont, des contraintes spécifiques de gestion (dues aux caractéristiques du
site, aux conditions de fonctionnement d’un dispositif, etc.) peut à son tour conditionner
la programmation et la conception (exemples : le choix de l’ouverture d’un cœur d’îlot en
journée et de sa fermeture la nuit qui suppose de penser un schéma de circulations et un
système de clôture spécifique ; la mise en garde face à des espaces qui risqueraient d’être
ingérables dans le futur et la clarté initiale des responsabilités de gestion) ;
• quand la gestion peut être traitée de manière
relativement indépendante : certains choix de gestion
peuvent quant à eux ne pas impliquer de dispositions
particulières au moment de la conception, tout en
nécessitant une adaptation des équipes responsables
(exemples : l’entretien par les résidents de certains
espaces, l’utilisation de produits écologiques…).
C’est ainsi par la mobilisation active des gestionnaires

Le choix de la gestion différenciée des espaces verts en amont dans le processus de projet que ceux-ci
à la Caserne de Bonne à Grenoble comme facteur de pourront s’approprier leurs espaces d’intervention et
biodiversité (38)

les modes de gestion associés.

Or, par le rôle médiateur3 que joue la gestion dans le fonctionnement social urbain d’un quartier,
l’appropriation par les gestionnaires est un élément favorable à l’appropriation par ses habitants
et usagers.
Leviers et points de vigilance
Les gestionnaires comptent parmi les acteurs devant être mobilisés dans le dispositif de pilotage
du projet, et cela tout au long de la démarche. Pour faciliter dialogue et coopération entre
des professionnels aux savoirs et pratiques très différents (architectes-urbanistes et services
techniques par exemple), ce pilotage doit assurer des réunions de travail thématiques et favoriser
des échanges apaisés par une anticipation des questions respectives. La communication aux
gestionnaires des dispositifs techniques envisagés par le maître d’œuvre avant la réunion de
travail correspondante peut permettre d’étudier les avantages/inconvénients de chacun des
dispositifs envisagés et de les présenter en réunion en ayant tous les éléments à disposition en
vue d’éventuels arbitrages. Un travail sur les plans sous l’angle de la gestion technique et sociale
est aussi une manière de garantir de bonnes conditions de gestion future. Le phasage des
réunions thématiques peut permettre d’éviter des surcoûts liés au décalage temporel : la gestion
des déchets est par exemple souvent abordée très tard alors que le choix de tel ou tel système
pourra supposer de lourds travaux par la suite sur des espaces tout juste livrés.

Une conception qui facilite la gestion et l’appropriation : des stationnements attribués en accès direct avec
éclairage naturel et répartis entre cœurs d’îlots et rez-de-chaussée à Lormont (33)
3- Jean BOUVIER (intervention du Cycle de qualification « Gestion sociale et urbaine de proximité », Centre de ressources
et d’échanges pour le développement social et urbain, 24/11/2009) : « la gestion technique et sociale « médiatise » les
relations entre les habitants et leurs rapports à l’espace par son action sur : les processus de qualification/déqualification
des espaces et donc la valorisation/dévalorisation de ceux qui les habitent ; les pratiques sociales et les comportements
des habitants (notamment le respect des autres et de l’environnement) ; les règles de vie collective et la régulation des
tensions sociales et des conflits ; le sentiment d’être écouté, soutenu face aux difficultés, ou bien le sentiment d’être
abandonné, voire méprisé ».
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C’est en fait une véritable acculturation réciproque des différents acteurs qui doit être
menée afin d’accorder leurs cultures professionnelles : il peut s’agir, d’une part, de sensibiliser
les concepteurs aux problématiques de gestion et, d’autre part, de former les gestionnaires au
vocabulaire de la conception ainsi qu’à de nouveaux modes de gestion.
Certaines méthodes de gestion de projet favorisent l’appropriation de l’EcoQuartier par les
gestionnaires :
•

le raisonnement en coût global4 permet par exemple une adaptation des budgets, des
effectifs et de l’organisation sur le long terme. En phases programmation et conception, les
arbitrages entre les partis pris en termes d’organisation urbaine et de dispositifs techniques
doivent pouvoir s’appuyer sur une estimation fine des coûts de fonctionnement et d’entretien.
Ainsi, sont garanties de meilleures conditions de travail aux agents responsables, ce qui
leur permet de s’approprier espaces livrés et nouveaux modes de gestion.

•

les dispositifs d’évaluation continue, dont les indicateurs auront été définis en amont,
favorisent une appropriation évolutive : en mettant en évidence périodiquement les
dysfonctionnements, des réajustements peuvent être opérés.

Certains dispositifs techniques ou modes de gestion innovants nécessitent un accompagnement
des agents : la formation, la visite d’autres sites… facilitent l’adaptation de leurs pratiques
quotidiennes à ces nouvelles contraintes. Un projet d’EcoQuartier peut être une opportunité
de tester, puis de généraliser, ces nouveaux modes de gestion ou encore d’échanger entre
collectivités ou organismes partenaires.
Ces nouveaux modes de gestion ne sont pas toujours compris par les habitants : ceux-ci
peuvent rester perplexes face à une pelouse laissée « au naturel » et arguer d’une mauvaise
gestion alors qu’il s’agit d’un mode de gestion différenciée choisi par la collectivité. Ainsi, une
médiation à destination des habitants peut être nécessaire afin d’éviter ces éventuelles
incompréhensions et une accusation à tort des agents.
Exemple : dans le quartier des Brichères à Auxerre, tout comme dans le reste de la ville, la
gestion différenciée des espaces verts est à l’œuvre. Un guide (« la nature mieux traitée ») a
été diffusé pour expliquer aux habitants ces principes de gestion.

La mobilisation des habitants et usagers : la recherche d’une gestion partagée
Certains espaces ciblés peuvent être plus aisément appropriés si une possibilité d’être impliqués
dans leur gestion est offerte aux habitants. Il peut s’agir de cœurs d’îlots, de jardins partagés…
C’est une manière d’encourager au respect des espaces et à leurs usages.
Si un EcoQuartier ne fait pas systématiquement des éco-citoyens, c’est en donnant
à l’initiative citoyenne les moyens d’émerger et de perdurer qu’une appropriation
responsable peut être favorisée.
C’est aussi une opportunité d’élargir le processus
d’appropriation du quartier à des habitants qui ne sont
pas du quartier : des jardins partagés ou familiaux
peuvent ainsi être accessibles à l’ensemble des
habitants de l’agglomération, et non seulement à ceux
du seul EcoQuartier.
Cette mise en gestion se traduit par l’émergence
de lieux favorisant la sociabilité. Par exemple, le
compostage collectif en pied d’immeubles, tout en
étant une occasion de sensibilisation à la thématique
des déchets, est le support de sociabilités nouvelles
(au cours du partage du compost par exemple).
Des espaces collectifs gérés par les résidents de l’EcoQuartier
d’Eva Lanxmeer à Culemborg (Pays-Bas)
4- Dans un processus d’aide à la décision, aux coûts d’investissement, l’approche en coût global ajoute les coûts et
contraintes de fonctionnement, d’exploitation, de maintenance voire de déconstruction ou de réhabilitation (aspects
technico-économiques). Une approche en coût global étendu y intègre aussi les dimensions citoyennes et financières en
considérant les modes de financement, les impacts sur l’image, sur la qualité d’usage et sur l’activité de l’organisation
ainsi que les contraintes et bénéfices aux tiers liés aux externalités positives et négatives. (cf. norme ISO 15686-5:2008
relative aux « bâtiments, constructions et leurs composants »
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Beaucoup de dispositifs d’économie des ressources se trouvent dans le logement et sont donc
sous la responsabilité des habitants : c’est une modification des modes d’habiter qui peut donc
être enclenchée, à condition d’un accompagnement à ces nouveaux usages et modes de gestion.
Leviers et points de vigilance
La gestion par les habitants doit se faire sur des espaces ciblés : jardins partagés, points de
compostage collectif en pied d’immeubles, espaces en cœur d’îlot. Cependant, cela suppose,
en amont, d’avoir identifié les relais habitants ou associatifs s’engageant dans ces initiatives et,
par suite, de les impliquer au cours de la programmation et de la conception. De nombreuses
possibilités de partenariat avec des associations existantes ou équipements de proximité
(notamment scolaires) existent.
Exemple : des associations comme France Nature Environnement s’assurent, avant la mise en
place de composteurs en pied d’immeuble, qu’au moins 20% des habitants y sont favorables et
identifient des habitants relais.

Jardins familiaux : Bottière-Chênaie à Nantes - Le Raquet à Sin Le Noble (59)

Jardins partagés du square Pierre-Adrien Dalpayrat dans le 15ème arrondissement à Paris (75)
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La formation à la gestion des équipements individuels et collectifs (chauffage, aération,
ampoules, entretien des matériaux…) est nécessaire à l’appropriation à l’échelle du logement
et peut être faite grâce la médiation quotidienne du personnel de proximité.

Le rôle de la gestion en phase chantier : pour une appropriation constructive
Dans la gestion de chantier, ce sont les premiers « apprentissages » ou « réapprentissages »
du quartier et de ses nouveaux usages qui sont en jeu : pour les habitants déjà présents sur
site comme pour les premiers arrivants, il s’agit de comprendre les évolutions à venir de leur
environnement, de découvrir les possibilités nouvelles qui leur sont offertes, de faciliter leur vie
quotidienne malgré les nuisances liées au chantier, etc.
Ainsi, une gestion durable en phase chantier doit permettre l’acceptation de la période de
transition. Cela passe par une pédagogie autour de l’attente (expliciter par exemple les phases
« invisibles » mais obligatoires du projet pour les habitants et usagers, comme les négociations
foncières, l’organisation des appels d’offres travaux, la mise en place de clause d’insertion
dans les marchés de travaux, etc.), par une prise en compte et une réduction au maximum des
nuisances (bruit, poussière…), par une information continue sur le déroulement des travaux et
les modifications induites dans la vie quotidienne.
Leviers et points de vigilance
L’information en continu des habitants et usagers s’inscrit dans la continuité de l’implication
des « concernés » en amont. Elle peut être faite par affichage dans les halls et lieux publics,
par intégration aux lettres d’information sur le projet ou encore par des réunions régulières sur
l’avancée des travaux et d’éventuels réajustements. Par exemple, la transmission des plans de
circulation provisoires permet de faire accepter plus sereinement les désagréments.

Signalisation temporaire en phase chantier – BottièreChênaie à Nantes (44)

Gestion de l’attente par une jachère urbaine dans le cadre
du PRU de Vitry (94)

Une communication événementielle autour des temps forts du chantier avec des inaugurations
festives, des journées « portes ouvertes »… peut aussi être fédératrice.
La mise en place d’un système de réclamations (ateliers, réunions par résidence, permanence
téléphonique…) est un autre vecteur d’acceptabilité de cette phase de transition.
Sur le temps long, un phasage articulant finement la livraison des espaces/équipements publics
et des logements contribue aussi à une appropriation progressive des espaces livrés.
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Le jardin central de Monconseil à Tours (37) : l’un des premiers éléments livrés, afin de favoriser l’appropriation de cet
espace conçu comme une centralité, dès la livraison des premiers logements.

Sur le temps court, la coordination entre horaires du chantier et fonctionnement quotidien du
quartier réduit les nuisances pour les habitants (absence de circulation des camions et engins
aux heures de pointe, sécurisation des abords des équipements scolaires, arrosage en fin de
journée afin d’éviter la dispersion des poussières…).
L’anticipation de la gestion future, la contribution des habitants à la gestion de leur quartier
et l’organisation temporelle et spatiale du chantier sont ainsi autant d’éléments clés dans le
processus d’appropriation d’un EcoQuartier par ses habitants, ses usagers, ses riverains mais
aussi ses gestionnaires. Morceau de ville innovant dans ses modes de gestion, s’appuyant
également sur les expériences passées, l’EcoQuartier peut alors constituer une opportunité
partagée de renouvellement de la ville.
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Comment concilier le processus d’appropriation face avec la
temporalité de l’aménagement ?
Clément Mignet, responsable du service aménagement, OPAC de Tours
La réalisation d’un projet d’aménagement urbain d’envergure appelle nécessairement la
question de sa gestion dans le temps.
Si le phasage des opérations d’aménagement fait partie intégrante du métier d’aménageur,
force est de constater que les critères de disponibilité foncière, de gestion de trésorerie, de
techniques de viabilisation, de bonne commercialisation des emprises ou de capacité du
marché de l’immobilier à absorber les stocks emportent la décision.
Peu nombreux sont les aménageurs qui intègrent la question de « l’appropriation » du site
par les usagers (habitants, riverains ou passants) comme un critère à part entière du phasage
opérationnel.
Pourtant, un projet d’aménagement urbain est intrinsèquement une opération longue (10 ans ?
15 ans ? 30 ans ?) et, si les chefs de projet se succèdent sans jamais réellement vivre le
quartier, les usagers, eux, doivent constamment « faire avec » un quartier en plein essor, en
pleine mutation, entraînant son lot de nuisances, quelles que soient les bonnes intentions ou les
précautions concrètement prises.
Patienter pour disposer d’un espace public de qualité, patienter pour que la végétation s’étoffe,
patienter pour que les équipements publics ouvrent, patienter pour que les premiers commerces
et services insufflent une vie au quartier.
Comment, dans de telles conditions, donner envie à l’habitant de rester sur le quartier, de l’apprécier ?
Comment faire partager le projet aux riverains qui n’en perçoivent alors que les mauvais côtés ?
La question du phasage opérationnel doit donc être l’occasion de s’interroger sur les délais de
livraison des équipements publics majeurs mais également des espaces publics structurants
et/ou de proximité.
A titre d’exemple, pour l’EcoQuartier de Monconseil à Tours, le jardin public de la Grenouillère, de
plus d’un hectare, a été entièrement réalisé et planté avant que la première opération immobilière
ne sorte de terre. Si ce choix éminemment politique et stratégique a un impact certain en termes
de trésorerie et de frais financiers, la perception du quartier en devenir s’en trouve totalement
modifiée : dès le lancement de l’opération, nous pouvons ainsi, grandeur nature, donner à voir ce
que pourrait être le quartier une fois achevé et nous permettons aux riverains, puis aux premiers
habitants, de disposer d’espaces où se promener, discuter, partager, jouer, se reposer… vivre.
Quant aux derniers arrivants, 10 ou 15 ans plus tard, ils auront la chance de pénétrer un quartier
où les arbres plantés auront déjà atteint l’âge de faire de l’ombre…
Ce traitement anticipé de certains espaces publics peut également trouver des déclinaisons
opérationnelles pour les espaces en friche : l’exemple le plus courant est celui de la friche
naturelle destinée à être urbanisée pour laquelle nous pouvons envisager la plantation d’une
simple jachère fleurie.
Mais il faut bien l’avouer, la réelle difficulté surgit lorsque nous abordons la question des espaces
qui, bien qu’ayant connus un début de réalisation, ne sont pas encore achevés. Nous pouvons
citer, notamment, les aménagements de voirie pour lesquels les finitions, qui font pourtant toute
la qualité de l’espace public, ne sont pas réalisées afin de les préserver des éventuels dégâts
qui pourraient être liés à la noria des engins de chantier.
Si le phasage d’une opération peut permettre de contenir l’espérance de vie de ces espaces
temporaires, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas négligeable et qu’elle a une fâcheuse
tendance à augmenter au gré des diverses crises et aléas que connaissent les projets urbains…
En l’occurrence, hélas, il semble difficile de trouver des solutions qui permettent d’éviter un
arbitrage entre la prise de risque (de voir se détériorer des finitions réalisées par anticipation) et
la qualité de vie des habitants…»
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Jardin de la Grenouillère
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Bien vivre ensemble dans la différence ! Mythe ou réalité à l’aune des
EcoQuartiers ?
Marie-Reine Gallard, psychosociologue au CETE du Sud-Ouest
Parmi les 20 ambitions des EcoQuartiers telles qu’elles sont définies dans la grille du ministère,
on trouve « promouvoir le vivre-ensemble ». Or, de la Cité grecque à nos jours, les différentes
recherches engagées sur la notion du « vivre ensemble » attestent que celle-ci revêt des
significations différentes au cours des siècles.
En effet, force est de constater que les perceptions, les attitudes et les comportements de
l’individu sont en relation explicite avec le contexte physique et social de référence, c’est-à-dire
celui dans lequel ils se manifestent (Moser, 2003). Depuis les profondes mutations de l’espace
des villes des années 1970 (Hunter, 1975), les quartiers ont perdu leur « sens premier » ; du
mythe du quartier, essence de la communauté incarnée dans un lieu descendant du village,
nous sommes passés au mythe des mobilités, libérant l’individu des appartenances territoriales
trop rigides. Les sociologues se sont intéressés à la délocalisation des relations, l’ancrage
spatial immédiat perdant de son sens au profit d’inscriptions territoriales plus larges. Dès lors,
le lien social parait changer radicalement d’échelle, se diluer dans l’environnement proche pour
émerger dans un environnement éloigné. La mono-fonctionnalité des espaces de résidence
et la délocalisation de l’habitat (en particulier dans le secteur social) créent des zones où se
délitent les liens interindividuels, intergroupes, intergénérationnels (Chombart de Lauwe, 1966
et Ledrut, 1968). Les sociabilités de voisinage n’échappent pas plus que les relations urbaines
plus larges à ces transformations.
Face à une crise sociétale, démocratique, économique, associée au constat de concentration
de populations en difficultés dans les zones urbaines et périurbaines défavorisées (notamment
les quartiers dits d’habitat social), les politiques s’activent et un certain nombre de mesures
voient le jour pour soigner la ville en crise et cette société qui va mal.

Détour par les enseignements de la politique de la ville
La politique de la ville a tenté dans les années 90 d’enrayer la dégradation des quartiers les
plus démunis, considérés comme théâtres d’une ségrégation du lien social (Maurin 2004).
Ces politiques n’ont hélas pas réussi à identifier clairement les ressorts cachés de l’exclusion
les plus décisifs ; c’est pourquoi un certain nombre de lois ont vu le jour pour pallier à ces
dysfonctionnements de la ville. L’exigence de mixité sociale mise en avant depuis la loi
d’orientation pour la ville (LOV) de 1991 (dite initialement loi anti-ghetto) est reprise par la loi
SRU de décembre 2000 et la loi de programmation pour la ville et la rénovation urbaine de 2003.
Celles-ci se fondent sur l’hypothèse que les interactions de voisinage ont une influence majeure
sur le lien social et la requalification du quartier. Débat crucial qui semble rester aujourd’hui
encore au centre des mesures visant au renouvellement urbain et à la cohésion sociale (2005).
Florida (2002) a montré que le mélange peut être source d’inspiration et de créativité mais
profite plus aux riches qu’aux pauvres. Duru-Bellat (2007) a tenté de montrer les effets négatifs
de la mixité sociale dans le domaine de l’éducation : on a pu observer les effets pervers du
collège « unique ».
Les vertus prêtées à la mixité sont, dans le même temps, contestées par les spécialistes de
l’urbain et les chercheurs. Ceux-ci défendent l’idée que l’enjeu du bien vivre ensemble dans
la différence est surtout lié à l’accessibilité de la ville dans son acception sociale et non à une
diversité sociale imposée dans un espace donné.
La plupart des grandes villes ont d’ailleurs connu, au fur et à mesure de leur déploiement, le
développement de quartiers marqués par des références culturelles fortes (quartier latin, quartier
chinois, quartier chic, quartier populaire….) et qui fonctionnent sur le modèle de l’« entre soi ».
Or dans les EcoQuartiers, l’objectif de mixité sociale, notamment, est au coeur des exigences
attendues et des projets.
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Les EcoQuartiers : « voie de salut » ou entre-soi déguisé ?
S’appuyant sur la crise climatique et écologique et en prolongation du rapport Bruntland
et des engagements de Rio, les lois Grenelle et ses corollaires, le plan Ville durable (2008),
voient la réactivation de l’exigence du « vivre ensemble dans la différence» avec la création
d’EcoQuartiers : projets urbains destinés à respecter des objectifs environnementaux mais aussi
à renforcer le lien entre les êtres humains, sociétés et territoires afin de favoriser ce « mieux vivre
ensemble dans la différence » qui constitue un des fondements du développement durable.
Mais, si la capacité collective à vivre ensemble dans la diversité, le mélange, la mixité sociale,
culturelle intergénérationnelle est un objectif certes ambitieux mais louable, sommes-nous
tous (politiques, populations, acteurs économiques….) prêts à la vivre et à l’accepter en toute
harmonie et sérénité ? Ou demeure-t-elle un vœu pieu, le mythe d’une société idéale, comme
remède aux vertus paradisiaques pour une société en crise et une ville malade ? Il s’agirait alors
de soigner la ville pour soigner la société (Blanquart 2004).
Les EcoQuartiers et leur objectif de mixité sociale, fonctionnelle et culturelle apporteraient‑ils
les ingrédients permettant de soigner la ville ? La mobilité, le brassage, le côtoiement, le
désenclavement, l’ancrage, le sentiment d’appartenance à la communauté, l’équilibre, la fierté
seront-ils suffisants pour y parvenir ?
Quant bien même que ces intentions sont louables, des inquiétudes persistent et un certain
nombre de freins peuvent être identifiés.
Certes se développent aujourd’hui dans les EcoQuartiers des formes plus soft de cet entre‑soi :
habitats regroupés, collocation, copropriété, habitat participatif. Leur appartenance ou leur
réalité communautaire les rapprochent des utopies de 68 et les font apparaître au demeurant
attractives. Elles permettent d’y développer, pour un temps au moins, un discours et des
pratiques d’autogestion, d’écologie, de cooptation, de démocratie participative et d’autres
formes de rapports humains qui viennent légitimer le choix de l’entre-soi et lui conférer une
sorte de noblesse idéologique.
Ces projets resteront intéressants dans le développement des EcoQuartiers, si cet entre-soi
ne se replie pas sur lui-même et si les EcoQuartiers deviennent des quartiers divers, variés,
partagés par tous et non, comme on peut le craindre aujourd’hui, s’ils sont réservés à ceux que
l’on a coutume d’appeler « les bobos ».

La société a changé : nous sommes passés des trente glorieuses au modèle du
développement durable
Cette période de rupture historique a profondément changé notre manière d’apprécier le bonheur
individuel et le bien être national. La capacité de nous entendre et de nous supporter, fondée
notamment sur l’espérance de croissance, est aujourd’hui mise à mal et donc pour accepter de
vivre ensemble dans la différence, il nous faut sans doute inventer d’autres méthodes, d’autres
codes, réactiver des valeurs que nous avons oubliées et créer des outils adaptés à notre société
(Boulte, 1995).
Le modèle « développement durable » fait le pari de trouver des réponses collectives adaptées
aux défis du XXIème siècle, capables de satisfaire les besoins humains, d’allier le progrès social
au respect de l’environnement, de manière à « vivre simplement pour que d’autres puissent
simplement vivre » (Gandhi).
Plus grave encore, comme le dit Arendt (1990), « la raison d’aujourd’hui se conjugue avec le
savoir faire pour enrober le monde dans la violence et la peur ».
Comment trouver du sens à « l’ici et maintenant » ? Comment défendre ce qui reste d’humain
dans la manière d’agir et de penser de l’homme » pour redonner espoir au « vivre ensemble »
dans un esprit d’hospitalité, d’amitié et de tolérance ?
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L’adhésion au nouveau modèle « urbain », nouvel « idéal de société » ne fait
pas consensus
Pourtant, les rapports de différences sont encore vécus comme des rapports d’opposition.
L’entre soi est encore une valeur forte. La méconnaissance de l’autre génère un sentiment
d’insécurité et le besoin de se tenir à l’écart mettant en œuvre le retrait identitaire ou son
corollaire la ségrégation. Encore beaucoup de populations aisées choisissent de s’installer dans
des résidences fermées, style « gated communuties » pour se protéger. Mais parallèlement
des populations pauvres trouvent aussi leurs marques dans les quartiers populaires, voire
des ghettos, fussent-ils dégradés ou mal équipés et des populations marginales ou atypiques
restent dans des communautés ethniques ou se cachent dans des espaces urbains qui ont du
mal à les accepter (cf communautés des gens du voyage, SDF, homosexuels.....).

La nécessité de contrôle et de régulation pour les rapports sociaux
Afin d’explorer les modalités du « vivre ensemble », il parait intéressant de se référer à la
notion d’ « urbanité », définie par certains auteurs comme « l’ensemble des modalités du vivre
ensemble qui régulent les rapports du sujet à son environnement physique et aux autrui qui
l’occupent ».
Les différentes modalités de l’urbanité fonctionneraient donc comme « un guide de gestion
harmonieuse des rapports sociaux par l’observation des convenances en usage » (Bernard,
1997). L’urbanité reposerait sur la civilité et, comme le suggère Bernard, il faut partir de l’idée
que les règles de civilité sont des règles implicites, un ensemble de conventions partagées
concernant les actes usuels de la vie quotidienne, en d’autres termes d’un guide d’actions
mentales intériorisées par chaque membre du groupe social.
Les recherches à l’échelle du quartier, qui se sont multipliées à partir des années 50, ont
notamment montré que les fonctions de voisinage (Hunter, 1972) renvoient à la constitution de
liens sociaux, de liens amicaux ainsi qu’au développement du sentiment de sécurité. D’autre
part, les sociologues insistent largement sur l’intensité du contrôle social à l’échelle de voisinage.
Unger et all (1985) montrent que la sociabilité de voisinage, en plus du développement
d’interactions sociales objectives, met également en jeu d’autres registres d’investissement de
l’espace du quartier, en particulier l’élaboration d’interactions symboliques et affectives comme
par exemple, le sentiment de pouvoir compter sur ses voisins et le sentiment d’appartenance à
la communauté de voisinage.
L’organisation de l’espace urbain est en effet conçu avec des rapports de pouvoirs. Chacun
occupe une place dans cet espace symbolique (Blanquart, 2004) et un besoin de régulation
s’impose pour gérer les rivalités et les enjeux de pouvoirs, régulés, soit par le biais d’événements
populaires ou sportifs, soit par le biais de rapports de domination construits au fil des influences
exercées ou subies.

Le rôle de la participation démocratique
L’implication des habitants est un enjeu majeur pour favoriser le vivre-ensemble et l’appropriation
dans les EcoQuartiers. En effet, cette participation démocratique, qui consiste à concerter en
amont, engage les parties prenantes et garantit plus aisément l’appropriation collective du projet,
son acceptabilité et sa mise en œuvre partenariale. Elle engendre une participation intégrative,
qui facilite la prise en compte des besoins, permet de pointer certains dysfonctionnements
et de désamorcer les conflits latents. Les phases amont des projets urbains constituent des
moments-clés au cours desquels la participation citoyenne facilite une meilleure appropriation
du cadre de vie futur que l’on soit habitants ou riverains, et ce comme l’a développé Jodelle
Zetlaoui-Léger dans son article sur l’appropriation.
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Cette participation devrait pouvoir se poursuivre au-delà de la livraison du quartier car la gestion
durable d’un EcoQuartier et son bon fonctionnement technique, mais aussi social, dépend,
en grande partie, des comportements de ses habitants sur un temps long et doit se perpétuer
tout au long de la vie du quartier. D’où notamment la question de l’intégration optimale des
populations temporaires et des citoyennetés « éphémères » (non liées à une appartenance
territoriale inscrite dans la durée).
La sensibilisation, l’éducation, la formation, la pérennisation des comportements éco-citoyens
sont autant d’enjeux majeurs qui construisent les fondations du bien vivre ensemble

La responsabilité citoyenne : une nouvelle valeur intégratrice et créatrice de lien ?
La notion d’ « écocitoyenneté », qui consiste à avoir conscience d’appartenir à un territoire qui
garantit son existence, et en conséquence d’en accepter les droits et les devoirs, implique que
chaque écocitoyen s’engage dans des démarches répondant aux objectifs de développement
durable dans ses actions quotidiennes et qu’il en défende l’idée dans son quartier et la société.
Cette nouvelle valeur moderne détiendrait-elle les pouvoirs de créer de nouveaux liens sociaux
et de réactiver le bien vivre-ensemble dans la différence ?
Cet objectif n’est pas récent. Il est né avec l’explosion urbaine et de nombreuses tentatives vers
cet idéal ont échouées. En témoignent l’Ile d’Utopie de Thomas More, le Phalanstère de Fourier
pour ne citer que les plus connues.
Vivre ensemble dans la différence : belle ambition ! Réalité ou projet utopique ? Peu importe
car « l’utopie est la réalité de demain » disait Victor Hugo et le sociologue M. Bonnet ajoute « si
des hommes et des femmes n’avaient pas semé des graines d’utopie, l’humanité ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui, alors restons vigilants, et croyons y ».
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Les EcoQuartiers font-ils les (éco)citoyens (ou réciproquement) ?
Jean Nika, ingénieur, urbaniste, Union Sociale de l’Habitat
Depuis 150 ans au moins, l’idée prévaut qu’en changeant la conception des villes, de l’habitat, du
logement… on va « éduquer », faire évoluer les mœurs et les comportements : stabiliser l’ouvrier
nomade de la seconde moitié du XIXème siècle là où les besoins de main d’œuvre le nécessite ;
encourager aussi alors la constitution de cellules familiales urbaines stables ; faire progresser
l’hygiène et la santé publique en même temps que la « moralisation des mœurs » ; puis aprèsguerre rationaliser la vie domestique (voire la vie tout court…) par une conception fonctionnelle
des nouveaux quartiers, des logements, et la promotion des équipements électroménagers (un
peu comme le taylorisme l’avait fait dans l’industrie…) : les « machines à habiter »…
Des progrès matériels en ont indubitablement résulté, ainsi qu’une normalisation / uniformisation
des modes de vies. Mais ont-ils été exactement à chaque étape ce qu’imaginaient à leur époque
les théoriciens de la « chose urbaine » ?
Le développement urbain durable s’inscrit sans doute, historiquement, dans la continuité de ces
successives « pédagogies ».
Mais peut-être est-ce moins simple ? Qu’est-ce que finalement l’aménagement et la construction
durable veulent « enseigner » aux futurs « éco citoyens » ? Des modes de vie plus simples
et plus sobres (dans une société par ailleurs saturée d’injonctions à la consommation), ou
une surconsommation de technologies de pointe alimentant une « croissance » verte ? Des
solidarités, des échanges, des identités (au bon sens du terme…) à l’échelle d’un quartier, ou de
nouvelles formes d’individualismes limitées aux respect d’écogestes scrupuleux et confortées
par le sentiment de protection d’un logement bien clos ? Une « refondation » du rapport à la
nature, même en ville, ou des espaces paysagers assez semblables à leurs prédécesseurs
quoique mieux « écologiquement » argumentés ?
Un changement de « référentiel » significatif apparaît dans les toutes dernières décennies.
Les étapes antérieures des conceptions urbaines (philanthropisme patronal, hygiénisme,
fonctionnalisme, etc…) étaient contemporaines de périodes de (parfois douloureuse) expansion
économique : elles étayaient leur discours sur différentes formes de croyance au progrès
(souvent indissolublement pensé comme progrès matériel/technique et moral/social), via la
satisfaction des besoins des individus (santé, confort, vie domestique…). Elles pouvaient avoir
une dimension prométhéenne (« l’homme nouveau »), ou contestataire et « tiers-mondiste »
(René Dumont, Ivan Ilitch…).
L’approche « développement durable » actuelle s’inscrit (sans trop en manifester la conscience)
dans un temps de crise, et s’ancre dans une vision toute différente de conservation et de
protection (de l’environnement, de la planète, de la survie de l’espèce…).
Le glissement assez récent du discours des milieux professionnels est sensible : il ne s’agit
plus tant (comme dans le discours des années 70) de « maîtriser les charges de chauffage »
des ménages (voire d’assurer l’indépendance énergétique nationale) que de réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou de promouvoir les énergies renouvelables ; de concevoir
des espaces verts d’agrément que de les justifier comme « corridors écologiques » et facteurs
de « biodiversité » ; de dénoncer les surcoûts d’équipement des secteurs périurbains et la
contrainte pour les ménages de long trajets domicile / travail, mais de se préoccuper d’abord du
surcroît d’émission de GES et de consommation d’énergie fossile induit par ces déplacements
pendulaires péri-urbains, etc…
Bien entendu, les deux registres de discours (intérêt individuel / intérêt environnemental)
continuent à coexister et se confortent… Mais il semble probable que la majeure partie des
habitants des EcoQuartiers n’adopteront des usages et pratiques conformes à ce que leurs
concepteurs en aura présupposé que s’ils y trouvent leur intérêt réel (en termes financiers, et tout
autant en termes de nécessités, de commodités et d’agréments de leur vie quotidienne), plutôt
que par ce qu’ils auront été converti à adopter les valeurs – encore incertaines et débattues,
voire dévaluées par un usage publicitaire invasif… - du développement durable…
Reprenant l’interrogation d’une autre contribution à ce cahier : combien d’habitants d’EcoQuartiers
savent-ils qu’ils se sont installés dans un « EcoQuartier » ? Et ce que cela est censé impliquer ?
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Pas de pédagogie sans une forte dose de réalisme sur les conditions de vie réelles, les difficultés,
les contraintes, les inquiétudes sur leur avenir… qui font la vie quotidienne de nos concitoyens.
En poussant un peu plus loin cette réflexion, force est de constater que, pour beaucoup, le
besoin fondamental et l’urgence vitale restent encore d’accéder à un logement digne à un prix
compatible avec leurs revenus.
On connaît les chiffres mentionnés dans le « Rapport 2011 sur l’état du mal-logement en
France » de la Fondation Abbé Pierre : 685 000 personnes « privées de domicile personnel »,
2 800 000 personnes « vivant des conditions de logement très difficiles » (défaut de confort,
surpeuplement accentué, meublés…), soit globalement « 3,6 millions de personnes non ou
très mal logées ». De plus, plus de 5 000 000 personnes sont logées « en situation de réelle
fragilité à court ou moyen terme ». Pour le reste, le poids des dépenses de logement dans leur
budget s’est lourdement accru (surtout pour les plus bas revenus).
Peut-on qualifier de « durable » une ville qui prioritairement ne s’imposerait pas de donner
accès à un logement décent à cette population, et accepterait implicitement que dure (ou
dans un contexte économique futur, s’aggrave) cette exclusion ? Et si les EcoQuartiers sont
réellement conçus comme les composants de base de la réalisation globale de la ville durable,
pourront ils éluder longtemps leur contribution nécessaire à l’intégration de tous, y compris les
plus précaires ?
Il faut certes d’abord une volonté, une commande politique pour que les aménageurs aillent
dans ce sens… Mais il leur appartient aussi de poser cette question, encore trop rarement
évoquée, de la prise en compte des questions de précarité dans le logement très en amont dans
les réflexions de développement urbain durable.
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Eco-reliance et appropriation de l’habitat
Chris Younès, psychosociologue et philosophe, professeur ENSAPLV et ESA, directrice laboratoire
GERPHAU (Philosophie Architecture Urbain)/UMR CNRS LAVUE 7218
L’appropriation ouvre à des questions théoriques d’importance à propos d’habiter, du point de
vue des pratiques et des représentations existentielles et sociales, mais aussi des hiérarchies
et des rapports de force et de pouvoir à travers les rapports d’espace. Elle renvoie à la relation
la plus intime d’un individu à un espace comme à la « lutte des places » (Lussault, 2009)1, qui
en fait un lieu « en propre » individuel et/ou collectif à ménager, à délimiter et à défendre. Le
contexte du développement durable, qui active la tension entre intime et commun, ouverture et
fermeture, mais aussi entre nature et culture, amène à réenvisager le caractère et les enjeux
de l’appropriation. Les alliances qui sont à inventer entre l’humain et le non humain, soi et les
autres, engagent des manières de faire, d’imaginer et d’éprouver qui sont autant d’accordailles
conduisant à repenser à la fois l’appropriable et l’inappropriable. Ainsi les projets d’EcoQuartier
renvoient à l’idée d’une métamorphose des milieux habités.
De nombreuses définitions ont été données de l’appropriation, qui peuvent être contradictoires
ou complémentaires, mais toutes mettent l’accent sur les relations entre les hommes et le monde.
Une double face a été soulignée par P. Serfaty Garzon/ Korosec, à savoir l’idée « d’adaptation
de quelque chose à un usage défini ou à une destination précise ; d’autre part, celle qui découle
de la première, d’action visant à rendre propre quelque chose »2. Henri Lefebvre en a fait le
« socle d’un droit à la ville » et elle a été également considérée comme centrale dans une
première étude sur les pavillonnaires3, concluant que c’est l’appropriation en tant qu’espace de
ratiques, notamment de marquage, qui confère à cet espace les qualités d’un lieu personnel.

L’appropriation comme expérience de l’intime
Cette notion largement développée dans le champ des sciences humaines et sociales, et
plus particulièrement en anthropologie, sociologie et psychologie de l’habitat, en est arrivée
à une telle polysémie qu’elle est apparue à certains chercheurs inopérante ou trop ambiguë
(J. Levy). Pourtant c’est peut être en raison de son vaste spectre qu’elle manifeste sa fécondité
problématique. En effet, ce qui est en jeu dans ce terme consiste en une chaine de significations
et de transformations quant à la façon d’envisager comment se lient l’intériorité et l’extériorité,
la partie et le tout, les humains et les lieux. Dans une forme de trans-substantiation, ce qui
était autre, extérieur, va faire partie d’une sphère intime articulant ainsi ipséité et altérité. Ce
que dit Jean-Luc Nancy à propos de l’intimité de l’amour est en résonance avec l’intimité de
l’appropriation : « ‘Intime’ est le superlatif latin de ‘intérieur’. Un superlatif est une forme qui dit
quelque chose à sa plus grande puissance et, intérieur, en latin interior, veut dire ‘plus dedans
que’. Intimus veut donc dire ‘le plus au-dedans de’.
L’intime est ce qui est le plus intérieur, le plus profond, donc aussi le plus secret, le plus réservé,
le plus proprement à moi. A tel point que cela peut être mien sans que je le sache moi même,
sans que je puisse vraiment l’expliquer»4.
Cet attachement intime et secret, qui peut aller jusqu’à de fous excès, ne se donne à appréhender
que par des signes qui s’adressent à celui (ou ceux) qui éprouve(nt) ce sentiment ainsi qu’à
« l’extérieur ». En ce sens, l’appropriation est non seulement une adaptation, un ajustement
mais un « pouvoir être » liant monde intérieur et monde extérieur.
1- Lussault, M. 2009, De la lutte des classes à la lutte des places, Grasset, Paris
2- Serfaty-Garzon, P. 2003, «L’appropriation» in Dictionnaire critique de l’habitat et du logement, dir. M. Segaud, J. Brun
& J.C.Driant, A.Colin, Paris ; Serfaty-Garzon, P. et Korosek-Serfaty P. L’appropriation de l’espace, Actes de la 3ème
Conférence internationale de psychologie de l’espace construit, 21-25 juin 1976, Strasbourg
3- Raymond, H., Haumont, N. Dezès, M-G. & Haumont, A. 1966, L’habitat pavillonnaire, CRU, Paris
4- Nancy, J.L. 2008, Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément... Petite conférence sur l’amour, Bayard
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La tentation de l’île
Les transformations corrélées notamment aux technologies qui augmentent la vitesse de
déplacement des personnes et de l’information, ainsi que les changements de paradigmes
liés à une première modernité, ont bousculé la bipolarisation archétypale de l’habitation5, qui
noue comme complémentaires Hestia, principe de permanence et Hermès, principe d’impulsion
et de mouvement, par un système de points fixes et de mobilités. La culture urbaine a
incontestablement porté à un paroxysme la vertigineuse labilité des lieux et des liens, de telle
sorte que l’évolution critique vers une neutralisation des lieux et l’épuisement des existences
s’accompagne d’une tentation de repli sur l’échelle intime et communautariste, renforcée par
la hantise de la sécurité qui devient une des obsessions particulièrement prégnantes. Une
défiance se répand dans la quotidienneté : insécurité écologique, sociale, politique, conduisant
à des complexes résidentiels fermés ou à la production d’un certain type d’individualisation que
Georges Agamben décrit comme « une individualisation paradoxale par indétermination »6. Les
sociétés urbaines se trouvent ainsi confrontées à la question des coexistences et du commun.
Dans La communauté affrontée7, Jean-Luc Nancy explique que, face à une « reviviscence
de pulsions communautaristes, et parfois fascisantes », il a été amené à substituer au mot
« communauté » successivement « l’être-ensemble », « l’être-en-commun » puis « l’être-avec »,
« qui nomme un peu maladroitement ce pour quoi nous n’avons pas de nom : ni communion,
ni communauté, ni association, ni foule… c’est l’enjeu de l’avec, de l’auprès de, la contiguïté ou
la collection des gens sans assortiment, la proximité des lieux et des fonctions qui restent sans
identité d’appartenance, sans cohésion ni coercition symbolique, sans assomption dans une
représentation »8. Ce qui fait écho aux considérations de Hannah Arendt suivant lesquelles « ce
qui rend la société de masse si difficile à supporter, c’est que le monde qui est entre eux n’a plus
le pouvoir de les rassembler, de les relier, ni de les séparer »9.

Habiter une multitude de liens10
Plusieurs dimensions idéelles et matérielles se combinent pour rendre un espace habitable. Il
est vécu comme approprié en tant qu’il a cette propriété de reliance à différents niveaux. Ce
concept de reliance ou « travail des liens »11 présenté par Edgar Morin comme la clef de voûte
de la pensée complexe, se trouve aussi au cœur de la question de l’appropriation dans un
EcoQuartier. Ce qui pose les questions de traces, empreintes, limites et passages. La limite qui
distingue l’espacement ou écart qui met à distance tout en ménageant une certaine proximité,
les mises en relations entre les choses et les êtres sont des opérateurs d’éco-appropriation
responsable, prenant en charge ce qu’il en est d’habiter et cohabiter.
Plusieurs formes de reliance se trouvent mobilisées :
•

la valeur du déjà-là, à savoir s’inscrire dans une histoire et un milieu qui font sens. Le souci
de tels liens correspond à une profonde transformation des modes de faire par rapport à
une culture de maîtrise qui a privilégié la « tabula rasa » ;

•

l’articulation des échelles spatio-temporelles, de ce qui est proche et lointain mais aussi
celles de la longue durée, d’une culture locale et du devenir ;

•

les situations habitantes, comprenant les pratiques sociales et urbaines, l’importance de ce qu’il
en est d’habiter, des façons de se comporter mais aussi du rêve et de l’imaginaire d’un lieu ;

5- J.P. Vernant a souligné cette bipolarité du foyer dans la mythologie grecque dans « L’organisation de l’espace. HestiaHermès. Sur l’expression religieuse de l’espace et du mouvement », in Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, Maspero,
1965, Tome 1, chap.3, pp.124 à 170
6- G. Agamben, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Seuil, 1990, p.60
7- Jean-Luc Nancy, La communauté affrontée, Galilée, 2001, pp.42-43
8- Jean-Luc Nancy, La ville au loin, Mille et une nuits, 1999
9- Hannah Arendt, à partir de la figure de référence de la démocratie athénienne de la Grèce antique, incite les démocraties
modernes à restaurer l’espace du politique à partir de l’action et de la parole, afin d’édifier un «monde commun», arguant
que seul le « monde commun » ouvre au public et à la liberté. Ce qui, selon elle, exige que l’homme, pour se constituer
libre, instaure une rupture fondamentale entre la sphère politique publique et la sphère économico-sociale privée ou le
cycle biologico-familial : avec le politique est institué un ordre public autre que celui du privé. Cf. notamment H. Arendt,
La condition de l’homme moderne, Agora, Calmann-Lévy, 1961 [édition originale : The human Condition, 1958]
10- C. Younès, B. Goetz, « Mille milieux », in L’architecture des milieux, Le portique n°25, 2010
11- E. Morin expose cette pensée de la reliance dans La méthode, le sixième et dernier tome, Ethique, Seuil, Paris, 2004
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•

la façon de relier entre eux la constellation d’acteurs engagés (la maîtrise d’ouvrage, la
maîtrise d’œuvre, les associations, les habitants, les élus, etc.) en amont dans la conception
comme en aval dans une gestion partagée, pour faire ville ; ce qui engage des modalités de
gouvernance qui vont permettre à une opération de traverser le temps et de se transformer
en impliquant chacun dans la durée (informations, débats, négociations…) ;

•

le projet comme médiation suscitant échanges, concertations et décisions autour de la coconstruction d’un milieu habité.

L’enjeu des métamorphoses
Ainsi que l’explique Edgar Morin, métamorphoser ce n’est pas faire la révolution mais c’est être
capable de transformation pour accompagner le devenir en intégrant ce qui a déjà eu lieu, tout
en sachant saisir les opportunités des situations et des circonstances. Mais c’est aussi s’inscrire
dans une résistance à un urbanisme de fracture provoquant l’épuisement des milieux habités
par trop de séparation, d’objectivation technique ou de course effrénée au profit. C’est opter
pour l’invention d’un urbanisme de reliance visant des correspondances entre microcosme et
macrocosme et de nouvelles alliances écosophiques12. Dans une telle dynamique, s’approprier
un milieu habité c’est à la fois s’y sentir bien, avoir des marges de manœuvre pour le transformer,
mais également s’y comporter bien, y être reconnu et s’y reconnaître.

12- Dans Les trois écologies, Félix Guattari a inventé le terme d’écosophie pour signifier « l’écologie environnementale
d’un seul tenant avec l’écologie sociale et mentale, à travers une écosophie de caractère éthico-politique ». Etant donné
le caractère irréversible des créations technoscientifiques, il met l’accent sur les territoires existentiels, les subjectivités
individuelles et collectives, les pluralités, les hétérogenèses, les perspectives éthiques et politiques, les singularités, les
nouvelles pratiques esthétiques en jeu pour « maîtriser la mécanosphère ». Guattari, Les trois écologies, Galilée, coll.
« L’espace critique », 1989
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Conclusion
Alors que l’appropriation dans les EcoQuartiers est souvent considérée comme un indicateur
de réussite qui serait la résultante mécanique d’un bon projet urbain, force est de constater
qu’il s’agit davantage d’un construit, basé sur la recherche d’une amélioration de la qualité
d’usage et de la qualité de vie d’un espace habité pour tous, sans perdre de vue les enjeux
environnementaux.
En somme c’est une finalité majeure de la fabrication et de la gestion d’un quartier, qui passe
par un dialogue continu entre élus, professionnels et usagers. C’est certainement parce qu’un
certain nombre de professionnels doutent des choix programmatiques et techniques actuels,
tout comme certains citoyens insuffisamment consultés quant à leurs besoins et à leur rôle dans
la gestion future des EcoQuartiers, que l’appropriation est à nouveau d’actualité au moment où
l’on peut commencer à tirer les enseignements des premiers EcoQuartiers français.
Chris Younès nous invite à repositionner l’EcoQuartier dans une histoire plus longue et à
repenser notre rapport au monde et au milieu. Elle développe l’idée d’une « métamorphose
des milieux habités » à cent lieux de la « tabula rasa » ou d’un urbanisme de fracture qui n’a su
qu’épuiser les ressources et les milieux.
Pour ne pas renouveler les erreurs des époques précédentes où la production d’une modernité
urbaine a pu conduire à imposer des usages en totale rupture avec les modes de vie,
compromettant leur appropriation, l’enjeu est de tisser des liens entre l’existant et le futur :
•

en cernant les préoccupations, les attentes des riverains, des citadins concernés puis des
futurs habitants ;

•

en s’appuyant sur la connaissance des acteurs locaux (dont les habitants, mais aussi les
gestionnaires), de leurs représentations, des pratiques associées au territoire concerné (sans
occulter la mémoire des lieux) pour mieux appréhender ses spécificités et son potentiel ;

•

en étant attentif aux capacités de tous à évoluer dans ce nouveau cadre de vie afin
d’effectuer les ajustements nécessaires et tester la pertinence et la pérennité des dispositifs
envisagés pour faire de l’EcoQuartier un levier vers la ville durable.

Ce dossier, en proposant des éléments de réflexions et des points de vue croisés de professionnels
et de chercheurs, s’est voulu comme un manifeste pour la prise en considération des individus
dans les projets et pour rappeler les responsabilités de chacun dans ce processus complexe
qu’est l’appropriation, qui interroge les fondements et la durabilité de la production actuelle.
Il s’agit de mettre en lumière les interactions entre les processus sociaux, économiques et
environnementaux selon une approche qui réinterpelle les finalités des EcoQuartiers et
d’inciter chacun à s’interroger sur ses représentations, sa pratique, ses productions, voire son
comportement en tant qu’habitant, à l’aune de cette question de l’appropriation.
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La question de l’appropriation est souvent considérée comme un indicateur de réussite d’un
projet et du bon fonctionnement d’un lieu de vie, notamment par les collectivités locales et les
gestionnaires des territoires concernés. Avec l’émergence des EcoQuartiers comme nouvelle
manière de concevoir les opérations d’aménagement, cette question de l’appropriation revient
à l’agenda. C’est la raison pour laquelle, elle a été retenue comme un des objets de travail
du club National EcoQuartier 2011 initié par le MEDDTL à la suite d’un appel à projets sur
les EcoQuartiers. Pour y réfléchir, le MEDDTL et l’USH se sont associés et ont mis en place
un groupe de travail composé de chercheurs mais aussi de praticiens de différentes origines
professionnelles (bailleurs, collectivités, agents du ministère).
Les membres de ce groupe de travail se sont surtout attachés à interroger la notion d’appropriation,
le sens qu’elle peut revêtir dans les EcoQuartiers, et à faire émerger les enjeux et les facteursclés qui peuvent la favoriser.

Ce travail de co-production s’adresse prioritairement aux maîtres d’ouvrage des opérations
d’aménagement durable. Il présente tout d’abord les principaux messages issus de cette
réflexion de manière synthétique puis propose différents éclairages et points de vue au travers
d’articles élaborés par les membres du groupe.
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Le travail qui en ressort, constitué sous forme d’un dossier, propose un ensemble de réflexions
scientifiques portées par des chercheurs d’horizons divers, des contributions techniques de
professionnels et d’opérateurs en charge de projets d’EcoQuartiers, et s’appuie notamment sur
les enseignements tirés de la rénovation urbaine dans les grands ensembles.

www.ecoquartiers.developpement-durable.fr

