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Préambule

Les conséquences relatives au dérèglement climatique, à l’augmentation continue de la consommation d’énergie et de la production de déchets, ou encore à
l’épuisement des ressources naturelles sont aujourd’hui reconnues. L’obligation
de penser et d’agir « développement durable » questionne désormais toutes les
politiques d’aménagement du territoire et les principales politiques sectorielles.
La politique de la ville n’échappe pas à cette obligation, mais elle paraît plus
difficile encore à mettre en œuvre dans un contexte de grands ensembles
particulièrement éloignés des normes Qualité et habités par des populations
qui subissent de plein fouet l’« inégalité écologique » et la dégradation de
leur milieu de vie. Comment, dans ces conditions, le développement durable, compris comme un processus de développement prompt à concilier
l’écologie, l’économie et le social, peut-il prendre forme ?
Face aux impératifs de développement socio-économique des quartiers de la
politique de la ville, comment les démarches de développement durable peuvent-elles s’articuler et contribuer à la réalisation d’enjeux partagés : qualité du
cadre de vie, création d’emplois, mobilisation des habitants, maîtrise des charges, mobilité territoriale… ?
En quoi le développement durable peut-il favoriser la réduction des inégalités sociales et territoriales et constituer un levier au service d’un projet de développement à l’échelle d’une ville ou d’une communauté
d’agglomération ?
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Pour engager ces réflexions et rendre compte d’initiatives et de démarches collectives franciliennes mises en œuvre notamment dans le cadre des dispositifs
Agenda 21 et des Chartes de développement durable, Profession Banlieue
(Seine-Saint-Denis), le Pôle de ressources départemental Ville et développement
social (Val d’Oise), le Centre de ressources politique de la ville en Essonne et le
Pôle ressources de la Délégation à la politique de la ville et à l’intégration de
Paris ont organisé le 22 novembre 2007 une journée régionale de réflexion et
d’échanges intitulée « Politique de la ville et développement durable : des interactions à construire ».
Cette journée, organisée avec le soutien de la DIREN1, s’adressait à l’ensemble des professionnels de la politique de la ville d’Île-de-France. Elle
avait pour objectif de créer une dynamique régionale par :
• la mobilisation des acteurs de la politique de la ville d’Île-de-France sur
le développement durable ;
• la diffusion des connaissances, acquis et expériences identifiés en Îlede-France ;
• la promotion des dispositifs favorisant le développement durable :
Agenda 21, Charte de développement durable, etc. ;
• l’apport d’éléments de méthodes pour transférer les connaissances
acquises sur les territoires d’intervention.
L’ensemble des contributions est réuni dans cette publication.

1. Direction régionale de l’environnement.

Introduction
Martine DURLACH • Adjointe au maire de Paris,
chargée de la politique de la ville en 2007

Pour la première fois, les quatre centres de ressources pour la politique de la
ville d’Île-de-France se sont réunis pour organiser cette journée et mettre en
commun leurs connaissances, confronter des expériences et enrichir les
réflexions au sujet du développement durable. C’est une belle initiative qui
aura, sûrement, des prolongements dans l’avenir.
Je ne vais pas rappeler l’enjeu planétaire et l’obligation de « penser et agir
développement durable ». Mais l’actualité témoigne d’une prise de
conscience grandissante obligeant les pouvoirs publics, les acteurs politiques, économiques et sociaux, les collectivités locales et, plus largement,
les citoyens non seulement à intégrer cet enjeu mais, désormais à passer
aux actes. On ne peut que s’en féliciter.
Pour ce qui la concerne, la municipalité de Paris a, depuis 2001, pris en
compte dans ses actions publiques cet impératif du développement durable :
transports, déplacements, tri des déchets, démarche de haute qualité environnementale (HQE) pour la construction de logements. Bien d’autres exemples
pourraient être cités. Tout récemment, la ville a élaboré son Agenda 21 et
adopté un Plan climat qui fixe des objectifs particulièrement ambitieux
puisqu’il prévoit de réduire de 25 %, par rapport à 2004, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 et de 30 % les émissions de CO 2 pour
ses propres bâtiments.
Des premiers résultats encourageants ont été obtenus : par exemple, la
pollution de proximité a baissé de 32 % ; des écoquartiers, comme les
Batignolles, Rungis ou Pajol, reposent sur une logique ayant recours aux
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énergies renouvelables et à la maîtrise des déperditions d’énergie. Ce
sont des avancées réelles mais, pour autant, l’autosatisfaction n’est pas
de mise car les défis à venir sont immenses.
Ainsi, dans les quartiers de la politique de la ville1, nous avons, dès le départ,
pris en considération cet impératif en engageant des démarches HQE sur l’ensemble des sites concernés par le grand projet de renouvellement urbain.
Mais, plus fondamentalement, c’est la philosophie même de la politique
de la ville qui permet d’intégrer pleinement cette démarche du développement durable. Conjuguer les enjeux sociaux, économiques, environnementaux avec la participation des citoyens comme fil conducteur,
n’est-ce pas au cœur des pratiques professionnelles et des projets réalisés
dans les quartiers ?
Depuis des années, nous faisons, un peu comme Monsieur Jourdain, du développement durable sans le savoir ou, en tout cas, sans trop en parler, mais en le faisant vivre vraiment. Peut-être avons-nous dans ce domaine « un temps d’avance »,
pour reprendre une expression en vogue ? Restons modestes, car nous savons qu’il
faut désormais fixer de nouvelles ambitions, franchir des étapes concrètes, réfléchir à nos pratiques et, si nécessaire, renouveler nos conceptions pour y parvenir.
C’est la raison pour laquelle les quartiers populaires peuvent être considérés comme des laboratoires d’expériences, d’innovation sociale,
démocratique, qui peuvent être sources d’exemples pour tout le monde
et faire en quelque sorte « tâche d’huile », car l’enjeu est bien d’irriguer
l’ensemble des politiques publiques.
Et, puisque ce sont les plus défavorisés qui sont le plus victimes des dégâts environnementaux, c’est dans les quartiers populaires que nous devons avoir le plus d’ambition, faire preuve d’excellence en la matière et y consacrer le plus de moyens.
Par exemple, la ville a engagé avec les bailleurs sociaux un programme
d’amélioration des performances énergétiques du bâti parisien et doit
rénover l’habitat et construire des logements sociaux en respectant les
nouvelles normes. C’est en tout cas le choix de cette municipalité.

1. Ce sont quinze quartiers regroupant près de 300 000 habitants. Des quartiers dont les taux
de pauvreté, de précarité, de retard scolaire sont très proches de ceux de la Seine-Saint-Denis
ou des autres quartiers de la politique de la ville.
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Introduction
Autre exemple, tout le champ de l’économie sociale et solidaire qui recèle de
fortes potentialités. Des créateurs, des associations, des petites entreprises s’y
investissent, créent des emplois et favorisent le lien social. Ils méritent d’être
confortés, soutenus.
Pour conclure, je me permettrai simplement de faire quelques remarques : chacun ici a bien conscience qu’il ne suffit pas de parler développement durable pour que cet impératif irrigue tous nos choix, surtout
lorsqu’on est le PDG de Total ou le président des États-Unis.
Cela conduit à interroger plus largement nos modes de production, de consommation, de vie, qui heurtent de plein fouet les exigences du développement
durable.
Les logiques économiques qui reposent sur des dogmes productivistes,
qui font de la rentabilité financière l’alpha et l’oméga des choix dominants ne rentrent-elles pas en contradiction avec un aménagement du
territoire et un urbanisme soucieux de préserver les écosystèmes et les
économies d’énergies ?
Si nous voulons répondre à ce défi, il nous faut repenser le type même de développement et de croissance dans ses finalités comme dans ses modes opératoires.
Cela suppose d’investir prioritairement dans la formation et la qualification des individus. Pour l’éducation à l’environnement, l’école a un rôle
essentiel, mais elle n’est pas seule. Les expériences de sensibilisation
conduites, par exemple, avec des bailleurs sociaux et les habitants sont à
encourager. Pour avancer efficacement, l’implication des citoyens doit
être favorisée, ainsi que la démocratie participative et, dans cette perspective, il faut faire le choix du développement des services publics –
notamment de proximité – avec les associations qui pourraient constituer
le bras armé de cette ambition.
La politique de la ville peut jouer un rôle très utile dans le développement durable en favorisant une conception de la ville solidaire, citoyenne et durable. Une
raison de plus pour défendre la politique de la ville et l’améliorer plutôt que de
la dénigrer comme c’est trop souvent le cas.
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Le développement durable :
éléments de cadrage
Thomas ZAMANSKY • Architecte urbaniste, CSTB
(Centre scientifique et technique du bâtiment)

Le développement durable fait aujourd’hui consensus, du très grand industriel jusqu’aux organisations non gouvernementales. Mais les acteurs ne sont
pas forcément ceux qui sont les plus attendus. En effet, certains industriels sont
promoteurs du développement durable. Ils y trouvent un grand intérêt, considérant que le progrès technique, mis au service du développement durable,
pourra résoudre tous les problèmes grâce aux réacteurs nucléaires de dixième
génération, aux réserves d’uranium, aux stockages du dioxyde de carbone sous
terre…
Par contre, les acteurs favorables à la protection de la nature et de l’environnement comptent de nombreux sceptiques du développement durable.
Les détracteurs considèrent que le développement durable est une supercherie. Pour eux, la logique de développement actuelle ne peut être durable car
elle correspond à une croissance exponentielle qui s’appuie sur une consommation toujours plus grande de ressources « finies », non renouvelables, dans
une logique strictement économique. Ils estiment que, même si le système
français repose majoritairement sur les activités de service, prétendument de
plus en plus « dématérialisées » (par les télécommunications, le développement d’Internet…), pour autant, le fonctionnement de l’économie française
est loin d’être totalement « dématérialisé » et repose pour beaucoup sur l’utilisation du pétrole.
D’ailleurs, lorsqu’un concept comme le développement durable (qui, selon
ses détracteurs, est un oxymore, comme « l’obscure clarté ») est utilisé par des
acteurs ayant des visées aussi différentes qu’une organisation non gouvernementale et un grand industriel, c’est qu’il y a sans doute un manque de clarification des concepts et du débat.
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Changer de lunettes
D’un point de vue méthodologique, pourquoi ne pas s’appuyer sur les trois
piliers du développement durable – le social, l’économique et l’environnemental – et se dire que l’enjeu est d’abord de « changer de lunettes » ? En effet, dans
le schéma de gauche, on constate à regret que les points de contact sont réduits
au maximum entre ces trois champs… Comme si le développement durable
était le plus petit espace commun dans lequel chacun – le social, l’économique
et l’environnemental – faisait un pas vers les deux autres, « le temps de se mettre d’accord avant de repartir chacun dans sa sphère ».

Durable

Social

Équitable
Durable

Vivable

Équitable

Économie

Social

Viable

Environnement

Économie
Environnement
Vivable

Viable

Tandis que la logique du « changement de lunettes » nécessite de quitter sa
spécialité technique pour adopter des visées qui soient à la fois viable, vivable
et équitable. Cette visée équitable correspond à la démarche de la politique de
la ville : on y mobilise l’ensemble des enjeux socio-économiques. Dans cette
logique, c’est l’ensemble de ces trois visées « viable, vivable et équitable » qui
constitue une démarche de développement durable et non le plus petit point
commun.
Par ailleurs, les trois sphères « thématiques » sont-elles pertinentes pour former les piliers du développement durable ?
Une autre organisation peut être proposée, dans une logique de « sphères »
ou de systèmes : l’écosystème terrestre intègre la sphère des activités humaines
avec, en son sein, la sphère économique, puisqu’elle n’est qu’une petite partie
des activités humaines. Procéder de la sorte correspond à une hiérarchisation
différente des enjeux. Un peu comme l’a fait la politique de la ville en ne négligeant pas l’économique, mais en le « remettant à sa place » à côté de la qualité
du cadre de vie, du développement social et de la cohésion sociale.
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Les sphères thématiques

Social

Économie

Les sphères territoires

Biosphère

Humaine
Environnement
Économique

Définition du développement durable
Selon une définition aujourd’hui assez consensuelle, « le développement
durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ».
On peut alors raisonner sur un ratio où figurerait :
« Répondre le mieux possible à nos besoins et pas seulement les besoins
vitaux » (en numérateur)
« Tout en limitant les charges environnementales sur la planète afin
qu’elle soit vivable pour les hôtes d’aujourd’hui, mais aussi pour les
générations futures » (en dénominateur)
L’idée, bien sûr, serait d’avoir le meilleur ratio possible en travaillant sur l’un
et l’autre : maximiser le numérateur en essayant de répondre de façon optimale
aux besoins, ce qui relève des missions primordiales de la politique de la ville
en direction des populations les plus défavorisées, et minimiser le dénominateur, les charges environnementales.
Il n’est pas sûr que, dans l’histoire de la politique de la ville, cette démarche
ait été une préoccupation aussi déterminante. Par exemple, dans les grands projets urbains ou les grands projets de ville, la perspective de transformation radicale du cadre de vie des populations dans les quartiers en difficulté était
envisagée sans trop se soucier des charges environnementales que représentaient ces interventions très lourdes…
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Au meilleur rapport « qualité/prix » se substitue une façon différente de
concevoir le service qui tendrait plutôt vers un meilleur rapport « qualité de
vie/charge environnementale ». Le modèle japonais de certification environnementale se fonde déjà sur ce ratio (CASBEE, Comprehensive Assessment System
for Building Environmental Efficiency).

Le changement climatique
En outre, on constate aujourd’hui que le développement durable évoque
essentiellement, dans l’esprit du grand public, le changement climatique – problèmes environnementaux et énergétiques, émissions de gaz à effet de serre
(GES), dont le dioxyde de carbone (CO2) – au détriment de l’adaptation au
changement climatique. Si on analyse la situation en fonction de la logique de
la précarité énergétique, ce sont vraisemblablement les populations en difficulté qui vont, dans bien des domaines, être les plus affectées dans leur mode
de vie.
S’adapter revient, à la fois, à freiner les émissions de gaz à effet de serre, à se
préparer à ce changement de cap inéluctable et à prévoir, d’ores et déjà, que les
populations en difficulté seront les premières à en subir le contrecoup. De ce
point de vue, la réhabilitation des logements sociaux les plus énergivores est
déjà une priorité mise en avant dans les conclusions du Grenelle de l’environnement1. Il serait intéressant, à cette occasion, que cette logique de réhabilitation ne soit pas seulement orientée vers la performance énergétique et la
réduction de gaz à effet de serre, mais qu’elle permette aussi d’améliorer le
confort des logements (y compris le confort d’été en cas de canicule) et de limiter l’augmentation des charges pour le locataire.
On constate, en effet, dans les expérimentations de logements performants
en cours, des risques non négligeables que la baisse des factures énergétiques
soit compensée par l’augmentation des frais d’entretien des équipements techniques. En conséquence, la diminution des charges n’est pas garantie à terme.
D’où l’enjeu de travailler sur ces projets dans leur globalité : il s’agit non seulement d’anticiper les coûts, mais encore de garantir la performance énergétique
sur la durée et d’évaluer son impact en termes de charges globales. Le gestionnaire doit être associé à la démarche, comme les locataires le sont dans les
champs de l’écoréhabilitation ou de l’appropriation de leur logement.
Les charges de chauffage ne sont pas seules en cause. Les récents épisodes
caniculaires ont montré que les pics de température affectaient surtout les
1. Le Grenelle de l’environnement est un ensemble de rencontres politiques organisées
en France en octobre 2007 visant à prendre des décisions à long terme en matière
d’environnement et de développement durable. Présidée par Nicolas Sarkozy, la table ronde
du Grenelle de l’environnement a eu lieu les 24, 25 et 26 octobre 2007. Le rapport général a
été publié le 25 octobre 2007.
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appartements situés aux deux derniers étages d’immeubles peu isolés et que les
personnes fragiles en étaient les premières victimes. Renchérissement de l’énergie et dégradation de l’environnement au sens large (y compris par les infrastructures lourdes, les pollutions sonores et visuelles, notamment en bordure de
grandes voies de circulation) montrent qu’il y a déjà des problèmes d’environnement dans les quartiers où vivent les populations défavorisées.
Or, les nouveaux quartiers, performants sur le plan énergétique et environnemental, ne sont pas spécialement destinés aux publics défavorisés.
De plus, compte tenu de la croissance démographique en France, la
construction annuelle de logements neufs représente 1 % du parc de logements
existants. L’enjeu consiste donc à travailler sur la ville constituée, sur l’ensemble
des quartiers existants sur le territoire, qu’ils soient paupérisés ou non. De façon
concomitante, il faut aussi veiller à limiter l’étalement urbain qui gaspille du terrain et de l’énergie.
Comment traduire cet enjeu d’adaptation dans les quartiers défavorisés ? Si
l’amélioration des conditions de vie des habitants dans ces quartiers a pour
conséquence une augmentation des gaz à effet de serre, comment concilier
cette démarche avec les engagements pris à l’échelle de la France : la division
par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’échéance de 2050, ce que
l’on appelle le facteur 4 ?
En effet, un arbitrage a été fait au niveau planétaire : les pays industrialisés
doivent diviser leurs émissions des gaz à effet de serre par quatre pour que les
pays à faibles revenus puissent néanmoins avoir droit à un développement et
acquérir des conditions de vie meilleures.
Cette équation est-elle transposable à l’échelle du territoire ? Peut-on envisager, en France, que les citoyens ayant un niveau de vie élevé, très émetteur de
gaz à effet de serre, réduisent très fortement leurs émissions de gaz à effet de
serre afin que les citoyens les plus modestes puissent améliorer leurs conditions
de vie (ce qui peut impliquer une augmentation de leurs émissions de gaz à
effet de serre) ?
Cette logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne saurait se
faire au détriment de l’amélioration du cadre de vie au sein des quartiers défavorisés. Mais le développement du niveau de vie est-il forcément un amplificateur d’émission de gaz à effet de serre (dont le CO2) ? Peut-on à la fois améliorer
les conditions de vie tout en réduisant les charges environnementales, dont les
émissions de gaz à effet de serre ? Enfin ne peut-on pas établir un parallèle avec
les process industriels d’aujourd’hui en envisageant d’engager un « mécanisme
de développement propre » au sein du développement social urbain ?
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De l’adaptation à l’adaptabilité ?
L’un des enjeux principaux du développement durable consiste à être en
capacité de s’adapter aux évolutions sociale, démographique… dans tous les
champs de l’intervention de la politique de la ville, non seulement l’adaptabilité
au changement climatique, mais aussi dans les logiques de projets mis en
œuvre. Dans combien de quartiers l’école, construite pour répondre à un
besoin spécifique en termes de programmation d’équipements publics, est elle
aujourd’hui partiellement inoccupée, parce que l’évolution démographique du
quartier n’a pas été anticipée ?
L’atout de la politique de la ville est, entre autres, méthodologique : elle
repose sur une logique de projet qui s’avère pertinente lorsqu’on est confronté à
des enjeux aussi délicats que le gaz carbonique (invisible et difficile à mesurer)
et lorsqu’on doit être capable d’adapter les actions menées au fur et à mesure.
On connaît l’objectif final que l’on veut atteindre par rapport aux enjeux du
réchauffement climatique, mais le chemin pour y parvenir mérite flexibilité,
élasticité, évolutivité et neutralité.

L’échelle de l’agglomération
Constatant que les mécanismes de ségrégations spatiale, sociale et économique
que les quartiers prioritaires subissent sont souvent générés à l’échelle de l’agglomération, il était pertinent de mettre en place les contrats de ville à l’échelle de
l’agglomération, comme cela a été initié dans les contrats de ville 2000-2006.
Cette démarche d’extension du développement social urbain à l’échelle de
l’agglomération peut déjà contribuer à une démarche de développement durable par tous les acquis en termes de méthodes, de savoir-faire et de résultats
obtenus grâce à des démarches locales de développement social urbain. De ce
point de vue, les indicateurs à l’échelle des agglomérations permettent d’ores et
déjà de mettre en œuvre les enjeux de développement social urbain. En s’appuyant sur les indicateurs de développement social, cette logique ne pourraitelle pas être élargie au développement durable en la complétant avec d’autres
indicateurs (par exemple, avec des Bilans Carbone® territorialisés2) ?

Conclusion provisoire
Les acteurs de la politique de la ville face au développement durable sont
confrontés à une nouvelle évolution qu’il leur faut aborder tout en restant au
2. Une remarque à propos du Bilan Carbone® : en dehors du bâtiment
et des transports, il semble particulièrement complexe de ramener des émissions de CO2
à l’individu. La Grande-Bretagne réfléchit à cette question actuellement.
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service des habitants des quartiers en difficulté… S’ils ne peuvent être spécialistes de tout, les professionnels de la politique de la ville ont des atouts : ils
connaissent les logiques de projets, portées par des acteurs multiples avec de
nombreux financements. Ils contribuent au développement local des quartiers
en difficulté en conciliant les préoccupations variées et parfois contradictoires
des habitants, des techniciens, des gestionnaires, des élus. Or essayer d’avancer
dans une logique de développement durable ou de « gestion soutenable »
nécessite cette compétence3.
On retrouve dans le développement durable des logiques déjà présentes
dans la politique de la ville : les logiques de projets, de gouvernance, de participation des habitants, de diagnostic partagé, d’indicateurs de résultat et d’évaluation ! Les professionnels ont donc matière à mobiliser leur savoir-faire au
service des interactions entre développement durable et politique de la ville
pour faire avancer les logiques de développement durable.
Les acteurs de la politique de la ville peuvent être les artisans à la fois de
cette évolution dans l’amélioration des quartiers prioritaires et dans la déclinaison locale de ces nouveaux objectifs collectifs (qu’ils viennent des injonctions
européennes, des réglementations nationales, des Agendas 21 locaux). Ils peuvent prendre en compte non seulement l’amélioration de la qualité de vie sur
ces territoires, mais aussi tous les enjeux environnementaux qui se jouent aux
différentes échelles territoriales. Ils peuvent ainsi contribuer à un développement social, urbain soutenable sur les quartiers de la politique de la ville, mais
aussi sur les autres quartiers des villes et des agglomérations. Si on décline, à
juste titre, avec des efforts importants, maintes démarches de participation des
habitants, de citoyenneté en direction des quartiers en difficulté, il faut se montrer tout aussi volontariste sur les enjeux environnementaux.

3. Le recours à la formation continue permet de mieux appréhender de nouveaux domaines.
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Le développement durable
et la réduction des inégalités
sociales et territoriales
Lydie LAIGLE • CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment),
responsable du laboratoire MUST (Mutations urbaines, sociales et techniques)

Inégalités et développement urbain : quelles corrélations ?
Quel lien peut-on établir entre le développement urbain et les inégalités ?
Pourquoi le développement urbain crée-t-il autant d’inégalités ? Ce problème
doit être traité par les politiques urbaines (revitalisation des centres-villes,
requalification urbaine des quartiers, maîtrise de l’étalement urbain…), mais
également par le rôle de l’action publique dans les politiques de proximité et
l’accompagnement social.
Comment peut-on intégrer les approches du développement urbain durable
dans la politique de la ville ? En tant que spécialiste des villes durables en
Europe, je pense qu’il y a des complémentarités à trouver, à formaliser puisque,
de plus en plus, on prend conscience que le développement urbain crée non
seulement des inégalités sociales, mais aussi des inégalités environnementales
et que les deux sont liées. Cela amène à poser le rapport de cause à effet entre
les inégalités d’accès à l’urbanité et celles d’accès à l’environnement.

Les disparités sociales, urbaines et environnementales
Une première approche des inégalités consiste à les appréhender comme
« une différence de situation subie ». Dans ce cas, on met l’accent sur le résultat
des processus d’exclusion, de sélection et de discrimination. Ce résultat, qui
peut être mesuré en termes de « disparité », est le symptôme d’une production
urbaine qui valorise certains territoires au détriment d’autres, en modifie l’attrait
et les atouts du point de vue de la qualité du cadre de vie, des services et de
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l’accès aux aménités urbaines (éducation, culture, équipements de centralité,
espaces verts…).
Pour comprendre le lien entre développement urbain et inégalités, il convient
de se demander de quelle façon l’action sur l’urbain accentue ou rééquilibre ces
processus d’exclusion ou d’accès à la qualité de l’environnement urbain.

■

Les disparités

Délégation interministérielle à la ville (observatoire des ZUS de 2004) : plus de la moitié des
quartiers prioritaires (56 %) sont longés par des voies rapides, un tiers par une autoroute, ce
qui génère des nuisances (pollution, bruit) ; près de 42 % des communes ayant une ZUS
sont exposées au risque industriel contre 21 % pour les autres.
Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables : 45 % des ZUS
sont classées en « points noirs du bruit ».
Enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) en France 2002-2005 : 6,2 % des
ménages sont en situation de précarité énergétique et EDF recense 12 % de clients précaires ; coût du traitement social évalué à 150 millions d’euros (Fonds FSL).
Dans l’agglomération parisienne (Insee Première, octobre 2003) : un tiers des ménages des
quartiers modestes subissent des nuisances fréquentes (bruit, insécurité) et 12 % des ménages vivent dans un « logement inconfortable ». Dans les grandes agglomérations, près de
45 % des ménages jugent leur cadre de vie médiocre.

Les disparités sont des différences constatées qui renseignent plus sur les résultats que sur les processus qui ont produit les inégalités. S’il est important de mettre en évidence des disparités sociales et environnementales, il convient aussi
d’identifier les facteurs cumulatifs qui en sont à l’origine et leurs conséquences.
Les politiques publiques de lutte contre les inégalités impliquent de comprendre
les liens entre le développement urbain et le cumul des problèmes qui se concentrent sur certains territoires et populations. L’analyse territoriale peut ainsi mettre
en évidence des facteurs qui concourent au renforcement des inégalités. Les types
d’habitat et leur localisation (périurbain…), les logements inconfortables ainsi que
les modes de chauffage, la proximité des sites industriels et des réseaux autoroutiers sont autant de facteurs de nuisances et de risques.

Approche territoriale : le cas de Lille
À Lille coexistent des quartiers centraux réhabilités, des quartiers faubouriens et des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui se caractérisent
par des vulnérabilités sociales et environnementales. Un grand projet urbain
couvre l’ensemble de ces quartiers et tente d’articuler les actions de la politique
de la ville et celles de développement durable.
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Si l’impact de l’environnement urbain sur la santé dépend des modes de vie
et de l’accès aux soins, on constate de grandes disparités d’exposition qui
conduisent à des vulnérabilités différenciées des populations. Ainsi, dans la
région Nord - Pas-de-Calais, 15 % des enfants sont confrontés au risque de saturnisme, ce taux s’élevant à 20 % pour ceux habitant dans des logements d’avant
1948 non réhabilités, 11 % souffrent d’asthme (en raison de l’humidité des logements) et 15 % sont atteints de bronchiolites, taux qui s’élève à 20 % dans les
quartiers prioritaires de Lille-Sud exposés à une forte pollution de l’air due au
trafic routier diesel sur les autoroutes qui encerclent ce quartier. Ainsi les quartiers faubouriens comportant parfois 60 % de logements inconfortables et les
quartiers lillois en ZUS sont ceux où la proportion d’enfants atteints de problèmes de santé est la plus importante.

■

La résorption de l’habitat insalubre et le développement durable

La ville de Paris a signé une convention publique d’aménagement avec la SIEMP 1 visant à
éradiquer l’insalubrité sur le territoire de la commune. Elle s’est également dotée d’un service relogement et d’un service saturnisme pour identifier les immeubles et les familles à
reloger en priorité. Dorénavant, les représentants de la ville (service habitat) collaborent
avec ceux de l’État (service logement de la préfecture) pour l’attribution de logements
sociaux. Ils coopèrent en outre avec les services territorialisés de l’action sociale (assistantes
sociales de secteur) et des associations pour procéder à un diagnostic et au suivi social des
familles tout au long de la procédure de relogement.

Ce premier état des lieux permet d’avancer dans la caractérisation des inégalités dites « écologiques ». On distingue ainsi quatre catégories d’inégalités :
• Les inégalités territoriales liées à l’héritage et au marquage social et environnemental des espaces urbains.
• Les inégalités d’accès à l’urbanité et à la qualité du cadre de vie : habitat,
équipements, services, transports, espaces verts.
• Les inégalités d’exposition aux nuisances urbaines (bruit, pollution, insécurité…) et aux risques (naturels, technologiques, industriels…).
• Les inégalités dans la capacité d’agir sur l’environnement et d’interpeller
la puissance publique.
En outre, ces différentes catégories d’inégalités se conjuguent car on observe des
effets de cumul entre le développement urbain et les trajectoires résidentielles, la
recomposition sociale des quartiers, les potentialités inégales d’accès à l’urbanité et
à l’emploi, la dégradation ou la protection environnementale, les conditions de vie
1. La Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris a été créée en 1956,
par décision du Conseil de Paris, pour gérer et entretenir des immeubles de la ville et réaliser,
pour son compte, des opérations de construction.
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et de santé. Ces effets de cumul produisent souvent des corrélations de problèmes
qui touchent plus particulièrement certains territoires et populations.
Le point de départ initial d’une analyse territoriale des inégalités écologiques
consiste à formaliser et mesurer les vulnérabilités sociales et environnementales
héritées des modes de développement urbain des territoires considérés. Autrement dit, démontrer l’existence d’inégalités écologiques revient en partie à
expliquer la « non-durabilité » des modes de développement antérieurs.
Les résultats de l’analyse territoriale dans l’agglomération lilloise et le
Nord - Pas-de-Calais montrent l’existence d’effets de cumul, d’une part, entre
une structure urbaine dense et polycentrique, une dégradation de l’environnement, un héritage urbain couplant industrie-habitat, une fragilisation sociale,
et d’autre part, entre une précarisation socio-économique, une proportion
importante du parc de logement datant d’avant 1948 qui est faiblement réhabilité, une précarité énergétique et des problèmes de santé. Ces effets de cumul,
analysés à l’échelle large des agglomérations et à l’échelle de la ville et de ses
quartiers, enseignent que certains territoires, tels que le bassin minier, sont
concernés par l’ensemble de ces problèmes, tandis que d’autres territoires inscrits dans des dynamiques de développement plus diversifiées, tels les quartiers de la ville de Lille, présentent des inégalités écologiques avec d’autres
caractéristiques.

Les différentes dynamiques de développement des territoires
Ainsi, chaque territoire a des effets de cumul qui lui sont spécifiques, ce qui
met en évidence la nécessité pour la politique de la ville d’avoir une approche
globale de l’ensemble de ces territoires qui intègre la typologie de chacun d’entre eux. Ces grands effets cumulatifs correspondent grosso modo aux différentes
dynamiques de développement des territoires.
• Dans les anciens quartiers denses et mixtes, notamment les quartiers faubouriens, le tissu urbain mêle habitat et industrie. Généralement, les propriétaires occupants sont socialement précarisés et vivent dans des
logements inconfortables peu réhabilités construits avant 1948 qui constituent le parc social de fait. Ils n’ont pas les moyens de réhabiliter leurs
logements qui, par conséquent, restent très énergivores. De plus, ces logements sont à proximité d’anciens sites industriels encore pollués dont la
qualité environnementale de l’air, des sols et de l’eau est fortement dégradée. Dans ce cas, le coût de la régénération urbaine est important (dépollution, réhabilitation, refaire la ville sur elle-même).
• Les grands ensembles d’habitat social sont confrontés à des coupures
urbaines qui limitent l’accès des populations à l’urbanité, mais aussi à
l’emploi et aux services de la ville. Les locataires se paupérisent et sont
confrontés à un non-choix de trajectoires résidentielles : ils deviennent
« captifs » des ZUS. Les difficultés d’insertion sociale et professionnelle
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qu’ils rencontrent se conjuguent à des vulnérabilités environnementales :
suroccupation, violences urbaines, nuisances sonores, proximité des sites
polluants et trafic de transit, etc. Les troubles du sommeil et les difficultés
d’accès aux soins s’aggravent ainsi que les troubles sanitaires des enfants
(asthme, troubles bucco-dentaires, troubles de la vue, etc.). On assiste à
des effets en chaîne entre une vulnérabilité d’accès à l’urbanité, à des services, à des équipements publics, une vulnérabilité sociale et une vulnérabilité face à l’environnement urbain.
• Pour ce qui est du périurbain et de la métropolisation, on assiste à une
persistance de poches de pauvreté (avec, pour corollaire, l’habitat
inconfortable) aux interstices de la ville. Il existe aussi une vulnérabilité
sociale et environnementale liée au fait que les populations les plus précaires sont de plus en plus éloignées dans le périurbain – où elles trouveront des logements moins chers –, d’où leurs difficultés à accéder aux
services centraux et, à l’échelle de l’agglomération, des dégradations
environnementales liées aux modes de vie, aux flux des déplacements
qui s’accroissent.

La réponse publique aux corrélations de problèmes
Concilier l’ensemble de ces éléments à travers une politique urbaine est une
tâche très complexe. Le cas lillois, compte tenu des enchaînements cumulatifs
décrits, montre que la réponse publique doit être à la fois globale et adaptée
aux corrélations de problèmes qui sont spécifiques aux quartiers. Cette réponse
publique, cohérente dans le temps et dans l’espace, doit notamment éviter tous
les phénomènes de report des poches de pauvreté en zones périurbaines, de
transfert de non-durabilité en périphérie de l’agglomération et de surenchérissement des zones en régénération.
Qui dit développement durable dit mixité et limitation de la consommation
de l’usage du sol. L’une des façons d’atteindre cet objectif est de reconvertir la
ville sur elle-même, c’est-à-dire reconvertir la ville sur un cadre bâti réhabilité
et refaire des cœurs de quartiers de ville sur des territoires prioritaires monofonctionnels et excentrés, comme le fait la ville de Lille. C’est un réel enjeu
d’interconnexions entre la politique de la ville, l’aménagement urbain et le
développement urbain durable.

La politique de la ville de Lille dans les quartiers faubouriens
Le projet de rénovation urbaine « quartiers anciens » comprend des reconversions de friches qui supposent qu’on ait préalablement réfléchi à la façon
dont s’opère le partage de la responsabilité environnementale entre les aménageurs, les opérateurs privés et publics. Il faut en effet s’assurer que les recommandations sociales et environnementales aient pris en compte, sur le long
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terme, le coût de la dépollution et de la prévention des risques sanitaires pour
recréer la ville mixte dans sa multifonctionnalité… Il faut être vigilant sur la
dépollution des friches sinon l’opération de rénovation urbaine pourra poser
des problèmes de santé dans dix ou quinze ans.
Les quartiers anciens se caractérisent par un habitat inconfortable, occupé
par des propriétaires socialement précarisés. La ville les aide à réhabiliter leur
logement en vue d’en améliorer la performance énergétique. De plus, la ville et
l’intercommunalité interviennent dans la reconversion des friches pour faire des
opérations mixtes (activités/habitat) et rééquilibrer l’offre de logement
social/privé. À Lille, on introduit des opérations de logement social dans des
quartiers faubouriens composés essentiellement de logement privé2. Non seulement il faut programmer des réaménagements urbains pour attirer les primoaccédants dans les logements réhabilités, mais il faut aussi organiser les
trajectoires résidentielles des quartiers d’habitat social – qui sont inscrits dans
un programme de rénovation urbaine dans lequel sont prévues des démolitions
– vers les opérations mixtes dans les quartiers faubouriens. Cela suppose la
création de liaisons avec le reste de la ville, de pôles d’interconnexion et de
développement, l’intervention foncière de la collectivité (préemption) et le suivi
social des familles en relogement (parc relais).
Les actions relevant du développement durable consistent en une dépollution des friches rachetées par LMCU (Lille Métropole Communauté urbaine), en
une subvention à la réhabilitation et l’isolation du parc privé (partenariat
ANAH3-CCAS4), à la création de liaisons vertes, à la reconfiguration du réseau
d’assainissement et du bassin d’orage (afin d’éviter la montée des eaux sur des
friches polluées et dans les caves), à la généralisation du tri et de la collecte
sélective. Dans cette perspective, l’approche développement durable peut s’accrocher à cette politique de la ville de rénovation urbaine dans la mesure où la
réhabilitation peut avoir des objectifs de sobriété énergétique et d’aides à la
réhabilitation ; par exemple, la ville de Lille subventionne 20 % du coût des travaux de réhabilitation énergétique. On peut aussi améliorer les liaisons urbanistiques entre ces anciens quartiers et le reste de la ville par un réaménagement
urbain (pistes cyclables, liaisons vertes…), de nouveaux transports en commun
et une reconfiguration des réseaux.

Les quartiers prioritaires et les grands ensembles de Lille-Sud
Le grand projet urbain s’appuie sur l’interconnexion du quartier de Lille-Sud
avec le reste de la ville, le développement du transport intermodal (vélo, tramway, train, etc.) et l’implantation d’équipements sportifs et culturels censés par-

2. On réalise aussi des opérations d’accession à la propriété dans les quartiers d’habitat social.
3. Agence nationale de l’habitat.
4. Centre communal d’action sociale.
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ticiper au désenclavement et à l’attractivité du quartier. La redynamisation économique s’accompagne d’une attention toute particulière accordée aux pieds
d’immeubles, aux rues commerçantes, aux zones franches et aux hôtels d’entreprises. On insuffle une identité urbaine, mais aussi une identité économique à
ces ZUS en créant, par exemple, des filières économiques (à l’instar de l’audiovisuel à Saint-Denis) et des pôles de compétitivité spécialisés sur un aspect,
comme le « boulevard des modes » près de Lille-Sud. On mise aussi sur la dédensification à l’occasion des opérations de rénovation urbaine, sur la mixité
sociale et sur la mixité de l’habitat ainsi que sur l’accompagnement social pour
organiser les trajectoires résidentielles vers d’autres quartiers.
Les actions relevant du développement durable se signalent par :
• la création d’avenues « vertes » et de circulation « douce » qui seront autant
de lieux de promenade réinstaurant une trame urbaine « conviviale » ;
• la récupération d’eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts et des
toitures végétalisées ;
• la systématisation du tri sélectif et le choix de matériaux de construction
vivables.
Outre la reconstruction-réhabilitation visant des économies d’énergie et de
charges, un effort est fait sur le coût global du logement et pas seulement sur les
prix des loyers de sortie. Il existe, par exemple, des systèmes techniques permettant de maîtriser les dépenses énergétiques des logements, mais on s’est rendu
compte que les économies d’énergie escomptées peuvent parfois être surestimées si l’usage et les modes d’habiter ne sont pas pris en compte. Il faut donc
s’assurer que, in fine, le bénéficiaire est bien le locataire.

Les quartiers centraux en réhabilitation
Dans ces quartiers, on requalifie l’habitat, les espaces publics et les équipements pour attirer des couches moyennes qui ont fui vers le périurbain. On
revalorise les espaces de centralité urbaine par le traitement paysager. La collectivité procède au rachat d’anciennes parcelles d’activité pour les dédier aux
activités culturelles et commerciales, et use de son droit de préemption d’îlots
d’habitat ancien pour construire des sites associés à loyer de sortie maîtrisé, afin
de maintenir une mixité sociale et culturelle.
Ces exemples lillois mettent en évidence l’esquisse d’articulation entre la
politique de la ville et le développement durable. Les réponses à apporter, quoique spécifiques à chaque quartier, doivent se fondre dans une approche globale.
La ville de Lille recense quatorze sites dans des quartiers anciens qui vont être
étiquetés « politique de la ville ». Pour chacun, l’accent sera mis sur l’organisation des parcours résidentiels, sur les nombreux dispositifs d’accompagnement
social, sur les rééquilibrages entre les offres d’habitat, sur la requalification des
espaces publics, l’offre d’équipements et la promotion économique.
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Forces et faiblesses de l’action publique
Au-delà de ces prémisses, comment entamer une réflexion encore plus
poussée entre conception urbaine, impact environnemental, santé et mode de
vie en ville ? C’est extrêmement compliqué d’être clairvoyant parce que, si la
dégradation environnementale est liée à la conception urbaine, elle est aussi le
produit de la façon dont les gens résident en ville et se déplacent. Tous ces éléments sont très difficiles à anticiper et c’est le défi des années à venir. Comment
faire pour ne pas recréer des inégalités sociales et environnementales et comment prendre en compte l’évolution des modes de vie ? Par exemple, malgré la
lutte contre la périurbanisation, on observe une croissance du trafic automobile,
du nombre de déplacements quotidiens (3,9 déplacements en moyenne par
individu dans l’agglomération lilloise) et un allongement des trajets entre le
domicile et le lieu de travail. Comment parvenir à une conception urbaine qui
limite aussi ces déplacements quotidiens ?
Plusieurs constats nuancés s’imposent : l’introduction progressive des objectifs de développement durable sur des opérations précises est indéniable, mais
on ne tient pas toujours compte des nuisances urbaines et des risques environnementaux à l’échelle de la ville et de l’agglomération. Dans les opérations
d’habitat et de quartier durables, on peut déplorer la faible prise en compte des
impacts sociaux et environnementaux de l’évolution des modes de vie et de
déplacement.
En 2006, la ville de Lille a créé un comité multipartite d’acteurs du « développement durable » pour prendre en compte ces différents aspects. Son objectif est d’initier des démarches de conception de formes urbaines réduisant
l’empreinte écologique et d’élaborer un cahier de recommandations sociales et
environnementales pour la conduite de projets urbains durables.
De plus, à Lille, les actions de prévention des inégalités sociales et environnementales s’appuient sur une forte coordination entre acteurs de la ville, de
l’habitat, de la santé et de l’éducation, pour prévenir les problèmes sanitaires
des enfants : suivi sociosanitaire, pédibus, sensibilisation environnementale,
campagne contre l’obésité, campagne de l’eau… La sensibilisation du public et
l’incitation concernent aussi l’achat d’appareils ménagers faiblement consommateurs d’énergie. La prévention de la précarité énergétique repose sur des
coopérations entre EDF-GDF et les CCAS pour éviter les coupures d’électricité
dans les familles composées d’enfants en bas âge et sur le recours au Fonds de
solidarité pour le logement (FSL) pour financer les travaux de réhabilitation
visant une efficience énergétique et de faibles émissions de CO2. Enfin, aménageurs et promoteurs s’impliquent progressivement dans le partage de la responsabilité environnementale en cas de reconversion de friches industrielles pour
en limiter les risques sanitaires.
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Difficultés et pistes d’action
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’imbriquer la politique de la ville et le développement urbain durable, l’intervention publique se heurte à plusieurs difficultés :
• La première tient à l’élaboration de projets de territoires incorporant une
vision stratégique du devenir de la ville, de l’agglomération, et répondant
aux problèmes de chaque territoire et de sa population : comment bâtir
une politique globale qui réponde à des enjeux territorialisés spécifiques ?
Il faut à la fois répondre aux enchaînements cumulatifs qui créent des inégalités sociales et environnementales interconnectées et bâtir une politique globale, cohérente qui réponde en même temps à des enjeux
territorialisés donc adaptés à chaque territoire et aux problèmes que rencontrent directement les populations.
• Une autre difficulté consiste à organiser la transversalité de l’action publique locale sur des problèmes corrélés identifiés comme prioritaires et à
organiser le dialogue entre les services de la ville (urbanisme, habitat,
action sociale, développement durable, etc.), de l’intercommunalité (urbanisme, écologie, transport, etc.) et les services départementaux (santé, FSL,
etc.). Sur ce plan, beaucoup d’efforts restent à fournir.
• Mobiliser la chaîne des acteurs locaux à la fois publics et privés (agences
de l’eau, agences déléguées, agences de transport, etc.) autour d’objectifs
partagés de développement durable représente également une difficulté.
• Enfin la dernière difficulté réside dans la définition d’un mode d’intervention publique fondé sur la complémentarité et le bouclage entre les différents outils : prescriptions réglementaires, planification, contractualisation,
incitation, sensibilisation et participation citoyenne.

Cependant, il existe quelques pistes d’action :
• le recours à l’expression citoyenne pour élaborer une culture partagée sur
les problèmes prioritaires à résoudre et expliciter les objectifs d’intérêt
général ;
• la création de dispositifs d’arbitrage et de compromis entre les finalités
sociales, économiques et environnementales des projets de régénération
urbaine ;
• une action publique qui joue un rôle fédérateur dans la mobilisation des
acteurs locaux autour d’objectifs négociés en vue de limiter les effets
cumulatifs entre développement urbain, fragilisation sociale et vulnérabilité environnementale ;
• la mise en place de partenariats entre les acteurs de l’aménagement, de
l’habitat, de l’énergie, des secteurs sociaux et de la santé en vue de privilégier la prévention plutôt que le traitement curatif des inégalités.
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Conclusion
Quels sont les enseignements que l’on peut tirer de l’expérience lilloise ?
Pour traiter l’héritage urbain, on doit tenir compte de la spécificité des territoires, qu’il s’agisse de faubourgs, de sites industriels, de ZUS… Dans la perspective de renouveler l’existant, le travail doit porter sur la recomposition du cadre
bâti, l’accès à l’urbanité, les trajectoires résidentielles, le cadre de vie… Organiser le développement urbain et économique suppose d’interconnecter les nouveaux pôles de centralité urbaine, de favoriser la mobilité et l’accessibilité aux
fonctions urbaines en jouant sur les différentes configurations possibles : ville
compacte et courtes distances, ville archipel et ville réseau, ville en périphérie
reliée au cœur d’agglomération…
Au rang des problèmes persistants, que ce soit à Lille ou à Paris, l’urgence
consiste à accorder une attention particulière aux quartiers anciens, notamment
à la réhabilitation de l’habitat dégradé. N’oublions pas que l’idée est de faire
des villes durables pour tous, c’est-à-dire accessibles à tous… J’évoquais aussi
la nécessaire reconquête de la ville sur elle-même et particulièrement sur des
zones en friche. Il faut tout mettre en œuvre pour restaurer l’attractivité de ces
zones lorsqu’elles peuvent devenir des pôles de centralité urbaine et limiter les
risques associés à leur reconversion. Enfin, la lutte contre les inégalités dans le
péricentral et le périurbain semble prioritaire, pour des raisons tant sociales
qu’environnementales.
La capacité d’intervention publique sur les inégalités écologiques dépend,
d’une part, des héritages à traiter et des tendances à surveiller (facteurs ou risques de vulnérabilité des territoires et des populations) et, d’autre part, des
dynamiques prônées localement. L’action publique locale est amenée à s’engager non seulement dans des démarches transversales et multiterritoriales (quartier, ville, agglomération), mais aussi dans des démarches contractuelles et
partenariales favorisant l’arbitrage entre le secteur public et le secteur privé. Ce
faisant, elle doit veiller à l’application des principes du développement durable
– équité, pollueur payeur, précaution, partage des responsabilités, etc. – et jouer
pleinement son rôle de sensibilisation et d’incitation auprès de la chaîne d’acteurs.
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Le développement durable
en Île-de-France,
les enjeux des coopérations
territoriales régionales
Vincent FOUCHIER • Directeur délégué de l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la région Île-de-France (IAURIF)

Le développement durable concerne tout le monde et les enjeux tels qu’ils
sont évoqués nécessitent de changer nos pratiques à tous égards et à tous
niveaux. Mais peut-être est-il presque trop tard pour agir sur le climat ou sur
l’accès à l’énergie et son coût ?
Les actions en matière de développement durable nous obligent à franchir
les frontières entre le local et le régional, voire le national et l’international, et
à traiter la complémentarité entre ces échelles. Le développement durable ne
se résume pas au climat ou à l’énergie, mais est un triptyque comprenant un
volet économique, un volet social et un volet environnemental. Pour un territoire aussi vaste que l’Île-de-France – onze millions d’habitants, huit départements, mille trois cents communes –, il faut absolument agir sur ces trois
piliers.
Mon point de vue s’est construit progressivement. Avant d’arriver à l’IAURIF,
je travaillais à la DATAR1 où je m’occupais des politiques urbaines. Nous qui
étions chargés de l’aménagement du territoire avions des discussions sans fin
1. Créée en 1963, la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR)
avait un rôle de réflexion, d’impulsion et d’animation des politiques de l’État français en matière
d’aménagement du territoire. Par un décret du 31 décembre 2005, elle est remplacée
par la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT).
Cette dernière a un champ d’action plus large que celui de la DATAR. En effet, cette évolution
traduit la volonté du gouvernement de promouvoir l’attractivité et la compétitivité du territoire
national tout en poursuivant une politique de solidarité envers les zones fragiles ou excentrées.
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avec la DIV2 pour déterminer à quelle échelle et selon quelles modalités traiter
l’action urbaine. À l’époque, la DATAR défendait l’idée d’une intégration des
quartiers en difficulté par une politique de développement économique, de
transports, de localisation des logements sociaux, etc., à l’échelle intercommunale de l’agglomération ; la DIV avait une approche complémentaire, plus centrée sur les quartiers eux-mêmes. Tous nos débats portaient sur le
rapprochement entre ces deux démarches dont le croisement est particulièrement nécessaire à l’échelle de l’Île-de-France.

Développement durable et inégalités sociales
et territoriales
Prenons l’exemple des quartiers de la Seine-Saint-Denis : les populations
sont parmi les plus pauvres de la région – ce qui n’est pas forcément le cas des
communes – et elles ont un problème d’accès à l’emploi. Changer cette situation suppose non seulement des emplois, mais aussi la possibilité d’aller sur les
lieux d’emplois. Comment peut-on vivre dans un quartier en difficulté situé à
quelques kilomètres de Roissy – un des pôles économiques les plus puissants,
non seulement d’Île-de-France mais de France – et ne pas y avoir accès en transports collectifs ?
Aussi, agir sur des quartiers de la politique de la ville, se demander comment
les intégrer dans une stratégie de développement durable, c’est se poser la question de l’emploi, mais pas uniquement de la présence de l’emploi sur place. Les
habitants comme les élus voudraient de l’emploi « local », sur leur territoire,
mais l’emploi ne se décrète pas : c’est le produit d’une cohérence entre un type
d’offres territoriales et l’intérêt du marché à les conquérir. Il existe différentes
conditions pour accueillir de l’emploi : visibilité, masse critique, stratégie globale d’image, accès, etc., qu’il est souvent très difficile de trouver dans les quartiers en difficulté. On peut parfois agir pour leur donner cette capacité, mais
mieux vaut agir sur l’accessibilité et les transports collectifs. Toutefois, sur cette
question, la démarche communale ne suffit pas et il est regrettable qu’il n’existe
pas davantage d’intercommunalités en Île-de-France à la taille des enjeux à
relever.
Une autre dimension de la question des inégalités sociales et territoriales au
regard du développement durable a trait au cumul des inégalités. Certains territoires voient s’additionner les difficultés : non seulement leur population est
pauvre, mais, de surcroît, ils n’ont pas de ressources car ils ne touchent pas de
taxe professionnelle, ils sont carencés en espaces verts, ils sont en zone de bruit
(par exemple à proximité d’un aéroport) et dépourvus de transports collectifs.

2. Créée par décret du 28 octobre 1988 (n° 88-1015), la Délégation interministérielle à la ville
et au développement social urbain (DIV) est une administration de mission, placée sous l’autorité
du ministre délégué à la Ville.
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Ces territoires, qui subissent un triple ou quadruple handicap, sont sans doute
ceux qu’il faut aider en priorité. Dès lors se posent des questions de coutures
urbaines, de liens physiques, géographiques, d’accroche à d’autres territoires et,
s’il faut traiter les difficultés qui se posent aujourd’hui, les réponses se trouvent
à d’autres échelles spatiales et temporelles. En un mot, ce sont des questions de
planification.
Pour illustrer la nécessité d’agir à ces autres échelles et de s’engager dans
une démarche de planification, prenons l’exemple de la crise énergétique : elle
n’a pas été anticipée et, de ce fait, nous la subissons de plein fouet. Il est encore
temps de la traiter, même si la marge d’action se réduit d’année en année. Mais
il est nécessaire de se projeter dans le temps. En effet, si les évolutions sont
imperceptibles à court terme, sur une épaisseur historique de quinze ou vingt
ans – ce qui correspond à l’échelle de la planification –, il est possible d’agir et
de produire des résultats significatifs dans une logique de développement durable, notamment dans les champs de l’écologie, du climat et de l’énergie.
En Île-de-France, ces dernières années, nous avons pu constater des améliorations incontestables : un nombre croissant de collectivités s’engagent dans des
Agendas 21 et comprennent l’intérêt d’agir sur le développement durable. Une
trentaine de villes ou d’intercommunalités l’ont déjà fait et une vingtaine d’autres viennent d’initier la démarche. Des départements, et la région, en tant
qu’institutions, s’impliquent désormais.
D’autres initiatives sont portées au niveau national par le ministère de l’Écologie et au niveau régional par des organismes « associés » au conseil régional.
Ainsi l’ARENE3 finance, par exemple, les contrats ATEnEE4 qui permettent d’accompagner des projets de territoires qui ne sont pas strictement locaux mais
prennent en compte des problématiques territoriales plus larges dans une
démarche de planification. Mais il n’y en a que cinq ou six sur toute l’Île-deFrance…
Enfin, dans les évolutions en cours, il faut également tenir compte, en termes
de planification, de ce qui se fait à travers la loi SRU5, qui a introduit l’idée du
développement durable dans les projets d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui représentent, en quelque sorte, l’accompagnement stratégi3. L’ARENE Île-de-France (Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies),
créée en 1994, est un organisme « associé » au conseil régional.
4. En 2001, à l’initiative du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, le
contrat ATEnEE – Actions territoriales pour l’environnement et l’efficacité énergétique – a été
lancé. Ce contrat, élaboré par l’ADEME et la DATAR, constitue un nouveau dispositif d’aides
techniques et financières pour les structures territoriales de projet. Dans ce cadre, un appel
à projets pluriannuel est lancé pour sélectionner les structures de projets qui s’engagent
sur la mise en place d’un contrat ATEnEE.
5. La loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, couramment appelée loi SRU, a modifié en profondeur le droit de l’urbanisme
et du logement.
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que des règlements d’aménagement et s’apparentent à des Agendas 21 territoriaux. Le bilan qu’on peut en faire est qu’il n’existe sans doute pas encore suffisamment de révisions de PLU6 et de SCOT7. Mais, quoi qu’il en soit, les
collectivités sont de plus en plus à même de traiter ces enjeux à travers leurs
documents de planification. Les plans climat sont bien évidemment sollicités et
quelques-uns parmi les plus connus apportent de grandes avancées.

Développement durable et politiques urbaines
La politique volontariste du conseil régional8, qui s’est fixé pour ambition de
construire 1,5 million de logements d’ici à 2030 en Île-de-France, ne concerne
pas uniquement le schéma directeur mais l’ensemble des acteurs qui portent cet
objectif. Pour répondre aux besoins des populations actuelles et à venir, il va
falloir trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux leviers, de nouveaux lieux
pour accueillir les 60 000 logements annuels. En termes de développement
durable, ce programme soulève plusieurs remarques.
L’objectif de 1,5 million de logements neufs peut paraître considérable, mais
en réalité le parc actuel représente déjà 80 % du parc de logements qu’il y aura
en 2030. Aussi, si on veut agir sur l’énergie et la réduction des dépenses, les
aspects rénovation et amélioration thermique du bâti existant revêtent une
importance majeure.
Tous les progrès récents en la matière ont ouvert de grandes avancées techniques à l’échelle d’un bâtiment et l’expertise passe dans les pratiques, même si

6. Le plan local d’urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification
de l’urbanisme communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d’occupation
des sols (POS) depuis la loi SRU.
7. Héritier des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), le schéma
de cohérence territoriale (SCOT), instauré par la loi SRU, présente à l’échelle intercommunale
les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement d’un territoire dans la perspective
du développement durable et dans le cadre d’un projet stratégique d’aménagement
et de développement. Il sert de cadre de référence pour les différentes politiques menées
sur un territoire sur les thèmes de l’habitat, des déplacements, des équipements
commerciaux, de l’environnement et de l’organisation de l’espace d’une manière générale.
Il assure la cohérence de ces politiques ainsi que celle des documents d’urbanisme élaborés
à l’échelle des communes, comme les PLU, les plans de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV), ou de groupements de communes, comme les programmes locaux de l’habitat (PLH),
les plans de déplacements urbains (PDU), les schémas de développement commercial. Tous
ces documents spécifiques doivent être compatibles avec le SCOT.
8. Face à une crise du logement qui accentue fractures sociales et géographiques, le conseil
régional s’est fixé pour grands objectifs : 120 000 nouveaux logements sociaux, 120 000
réhabilitations, 15 000 places pour les étudiants d’ici à 2010. Le projet de schéma directeur
adopté par le conseil régional le 16 février dernier va même plus loin : il prévoit
la construction de 60 000 logements neufs chaque année. La région souhaite en effet parvenir
à 1,5 million de logements neufs d’ici à 2030 et fixer la moyenne des logements sociaux
par commune à 30 % (contre 23 % actuellement).
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le bilan de la haute qualité environnementale (HQE) n’est pas toujours très vertueux, très exigeant… Mais sait-on faire à une échelle plus large ? Sait-on faire
des quartiers HQE, ce qui exige de traiter plusieurs dimensions du développement durable avec des normes plus exigeantes que celles qui régissent les pratiques actuelles ? Sait-on conduire une politique intégrée de construction au
niveau de plusieurs communes ?
D’autres régions et des pays voisins ont mené quelques expériences de quartiers durables. Le Centre scientifique et technique du bâtiment, comme l’IAURIF, dans le cadre de leurs recherches respectives, ont étudié ce qui se faisait
dans d’autres pays en matière de quartiers conçus de manière innovante, respectant des enjeux environnementaux et appliquant des normes de développement durable supérieures à ce qui se fait habituellement.
L’ensemble de ces connaissances vient enrichir la réflexion sur le développement durable et la haute qualité environnementale conduite à l’échelle d’un
quartier, des initiatives émergent : par exemple, la région et l’État s’accordent
pour lancer un appel à projets sur de nouveaux quartiers urbains, comme cela
figure dans le contrat de projet. Des moyens financiers vont être débloqués et
des collectivités sollicitées pour participer à cet effort.

Développement durable et densification urbaine
Mais construire 60 000 logements par an en respectant le développement
durable va nécessairement bousculer le paysage régional. Où va-t-on les localiser ? Prioritairement dans le cœur de l’agglomération ou dans les extensions
urbaines ? Le débat est vif, même s’il existe une volonté commune pour densifier davantage. Il va nécessairement falloir changer les pratiques : le lotissement
constitué de grandes parcelles avec la maison au milieu comme seule forme
d’extension urbaine est à remettre en question. Mais la forme urbaine ne dit pas
nécessairement la densité. Un quartier comme Belleville, qui est très dense, ne
pourrait plus se faire aujourd’hui à cause des normes réglementaires (accès
pompiers, accessibilité handicapés, etc.). Sans doute faudra-t-il revenir sur toutes ces normes qui sont apparues au fur et à mesure de la modernisation de l’habitat urbain pour obtenir de nouveau une densité qui endigue l’étalement
urbain et soit compatible avec les exigences de sécurité.
Mais il est difficile de porter un jugement sur les normes, notamment celles
de sécurité qu’on ne peut décemment pas contredire. Ces normes et exigences
sont toutefois différentes dans d’autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, en raison de la forme étroite de leurs maisons de ville à trois étages, les Néerlandais
ont des escaliers à la fois étranglés et très pentus qui seraient inacceptables en
France mais qui, là-bas, permettent de fortes densités urbaines. Faut-il pour
autant revenir sur les normes qui interdisent ce type d’escalier en France ? Je n’ai
pas de réponse, mais cette question interroge nos modes de vie…
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Pour répondre aux enjeux du développement durable, la forme du développement urbain est interpellée et la densité est au cœur de cette interpellation.
Dans les années 1990, juste après le Sommet de la Terre à Rio (1992), l’idée que
les densités étaient intéressantes pour le développement durable n’était pas
acceptée. Pourtant, avec la densité, on réduit la consommation d’espace donc
on préserve les espaces naturels pour les générations à venir ; on permet également des circulations locales avec des distances raisonnables, des distances
cyclables… et des modes de déplacements alternatifs puisque le recours à l’automobile n’est plus indispensable.
Dans le champ de la politique de la ville, la rénovation urbaine peut aussi
être une occasion de poser très concrètement la question de la densification.
L’étude des projets de rénovation urbaine montre qu’on est loin d’avoir trouvé
l’équilibre entre démolitions et reconstructions. Un exemple dont on ne citera pas
le nom : sur un site, assez vaste, 5 000 logements vont être démolis alors que moins
de 3 000 vont être construits selon la convention de l’ANRU9 qui a été signée…
N’y avait-il pas les capacités de créer un projet urbain et de valoriser le quartier
plutôt que de profiter de la démolition pour dédensifier ? Mais il existe aussi des cas
assez illustratifs de densification dans le cadre d’opérations de l’ANRU, où des
« recoutures » urbaines réintroduisent de la vie, des commerces, de l’animation, de
la diversité résidentielle et font des liens. Ce n’est pas seulement le quartier en tant
que tel qu’il faut considérer, mais ses relations avec les quartiers alentour.
La densification est souvent très difficile à mettre en œuvre et programmer
une densification nécessite une conduite en termes d’ingénierie méconnue et
peu répandue. Ne faut-il pas profiter des acquis et du savoir-faire de la politique
de la ville en matière de conduite du changement pour étendre ces expériences
non seulement à l’ensemble des quartiers de la politique de la ville, mais audelà ? D’autant que le terme de « densification à l’échelle régionale » suscite chez
les acteurs locaux un rejet, les gens imaginant des tours et des barres, même si la
réalité des récentes constructions, y compris en termes de logements sociaux, est
tout à fait différente. Il est difficile de rompre avec des représentations ou des stéréotypes. Le développement durable peut être une occasion d’aller à contre-courant pour essayer de faire passer des idées par la pédagogie…
Enfin, la densification, c’est aussi protéger des territoires pour développer
une agriculture de proximité, une agriculture périurbaine et en particulier de
maraîchage… Mais cela ne signifie pas qu’il faille arrêter toute urbanisation sur
des terrains agricoles, il faut choisir les zones où on le fait à travers la planification, à travers le schéma directeur. Le conseil régional a d’ailleurs délibéré
récemment sur sa politique agri-urbaine10.

9. Agence nationale pour la rénovation urbaine.
10. Stratégie régionale pour la biodiversité en Île-de-France, rapport pour le conseil régional,
juin 2007.
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Développement durable et ingénierie de projet
Un acteur de bonne volonté, mais isolé, ne peut pas faire du développement
durable. Il faut prévoir un contrat partenarial où l’ensemble des acteurs publics
– et privés parfois – se met d’accord sur sa façon d’agir au plan territorial pour
résoudre ces questions. Il existe trop de contrats – on a eu les contrats de ville,
les CUCS (contrats urbains de cohésion sociale), les contrats de projet Étatrégion, les contrats territoriaux, etc. – et sans doute pas suffisamment de bons
contrats transversaux, à la bonne échelle, qui posent les bonnes questions.
Quant à l’échelle communale, dans bien des domaines, c’est un maillon
insuffisant, pour l’ingénierie en particulier. Une commune seule a rarement les
moyens de l’ingénierie nécessaire au traitement des sujets évoqués. Aussi, face
à ce déficit, lié en particulier au faible développement des intercommunalités
en Île-de-France, l’IAURIF va mettre en place dès 2008 des séances de formation et la diffusion de guides. Mais il faut également des interlocuteurs en poste
pour établir le dialogue. Aussi le niveau régional devrait-il accompagner le processus de développement des intercommunalités pour favoriser cette ingénierie.
La mutualisation est intéressante, mais les accompagnements, qu’ils soient de
l’État, de la Région ou d’autres institutions, pourraient sans doute être développés.
Il existe notamment de nouveaux outils du type établissements publics fonciers (EPF), celui de la région, ceux des départements, qui peuvent accompagner sur le plan très opérationnel – par exemple, pour l’achat de terrains dans
une logique de stratégie de projet urbain. Mais ces outils sont trop récents, on
manque de recul pour mesurer leur impact sur les quartiers. Quoi qu’il en soit,
ces dispositifs semblent porteurs de progrès.
In fine, reste la question de la mixité sociale, du « Pourrons-nous vivre
ensemble ?11 ». La diversité sociale, nous en sommes tous témoins au quotidien,
n’est pas spontanément demandée par tout le monde… Les limites de la planification régionale en matière de développement durable se retrouvent sur le traitement de la répartition des logements sociaux. L’article 55 de la loi SRU
instaurant 20 % de logements sociaux n’a pas forcément l’effet qu’on serait en
droit d’attendre en Île-de-France. Beaucoup de communes sont déjà au-dessus
de ce seuil tandis que d’autres en sont exonérées ; en outre, ce rapport quantitatif de 20 % ne répond pas nécessairement aux besoins locaux…
Le développement durable est donc un challenge à tous les niveaux, et
notamment celui du portage politique.
Voilà quelques réflexions que l’on se pose à l’IAURIF au bénéfice d’une
réflexion régionale au contact des acteurs locaux.

11. Référence au titre du livre d’Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux
et différents, Fayard, 1997.
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1 La construction écologique
au service de l’insertion sociale
Rémy BEAUVISAGE, directeur d’APIJ-BAT
(Association pour l’insertion des jeunes et des adultes).
Entretien avec Cécile Fleureau, Profession Banlieue

APIJ-BAT est une structure d’insertion par l’activité économique spécialisée
dans le bâtiment dont le but est de permettre aux personnes en situation d’exclusion de retrouver une place dans la société, d’acquérir la possibilité d’une
progression sociale et professionnelle. L’association, créée au départ à Aulnaysous-Bois en 1986, est implantée au cœur de la cité des Cosmonautes depuis
1996, un quartier d’habitat social de Saint-Denis. Ces nouveaux locaux ont permis à la structure de s’agrandir et d’installer un atelier menuiserie. Pour accompagner les personnes, APIJ-BAT propose des parcours d’insertion/formation en
s’appuyant sur ses trois pôles d’activités : l’entreprise d’insertion, l’espace d’accueil et d’accompagnement social et professionnel, les chantiers-écoles.

L’entreprise d’insertion
Sur les 35 salariés d’APIJ-BAT, 25 personnes sont mobilisées sur l’entreprise d’insertion qui dégage un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 million
d’euros. Parmi ces salariés, 14 sont inscrits dans un parcours de professionnalisation dans l’un des corps de métier du second œuvre du bâtiment : maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, agencement, peinture, revêtement.
Ils sont formés et travaillent sur des chantiers, ainsi que sur des projets de
création de mobilier urbain (bancs, kiosques, abris), de fresques, de mosaïques. Depuis 2001, APIJ-BAT s’est spécialisée dans la construction écologique
haut de gamme, que ce soit dans le domaine de l’isolation, de l’aménagement, de la décoration en matériaux naturels ou de l’énergie renouvelable.
Les salariés peuvent ainsi se spécialiser dans l’écoconstruction et la construction de structures à ossature en bois, avec des chantiers qui peuvent concerner la création de maisons écologiques individuelles en bois, mais aussi de
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vérandas ou tout type d’extension. L’entreprise intervient sur des espaces collectifs, comme au 56, rue Saint-Blaise à Paris, où elle a réalisé des toilettes
sèches pour un espace culturel écologique géré par les habitants du quartier.
« La construction écologique dépasse largement le remplacement d’un matériau par un autre, c’est une démarche globale qui nécessite à la fois des
connaissances et des compétences techniques spécifiques, explique Rémy
Beauvisage, le directeur d’APIJ-BAT. Dans les métiers du bâtiment, il est
important de redonner une place plus grande à la professionnalisation et à
des techniques qui se sont peu à peu perdues et qu’on essaie, nous, de reproduire, de reprendre. »
Les personnes sont embauchées à temps plein, en contrat d’insertion,
payées au Smic. Les profils sont variés : des jeunes de moins de 25 ans ainsi
que des personnes de plus de 50 ans. En 2006, il y avait vingt hommes et sept
femmes. Tous ont très peu de qualification, sont éloignés de l’emploi, 50 %
sont bénéficiaires du RMI. 70 % habitent le territoire de la communauté d’agglomération de Plaine Commune1. Les salariés reçoivent en moyenne 30 heures de formation par mois dispensées quotidiennement sur le chantier par des
encadrants, sur les aspects techniques et théoriques. Ils sont accompagnés
durant deux ans, l’objectif étant ensuite de trouver un emploi dans une entreprise, ce qui concerne 60 % d’entre eux, tandis que pour les 40 % restants l’accès à un autre emploi est difficile notamment à cause de la discrimination liée
à l’âge.
Beaucoup de salariés rencontrent des problèmes de logement, de santé, de
dépendance, d’autres ont connu la prison. APIJ-BAT accompagne ses salariés
dans tous ces domaines. La structure s’est associée à d’autres structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) du territoire, dont les bénéficiaires rencontrent les mêmes problèmes de logement, pour bénéficier d’une convention pour
10 logements passerelles via le réseau REALISE – un réseau de structures d’emploi-insertion par l’activité économique sociale et solidaire en Seine-SaintDenis – qui a signé des accords avec des bailleurs sociaux.

Le développement de l’écoconstruction
Pourquoi une entreprise plutôt très technique comme APIJ-BAT a-t-elle pris
le virage de la construction écologique ? Pour Rémy Beauvisage, les raisons de
ce choix sont nombreuses. « À cause, bien sûr, de la problématique environnementale. APIJ-BAT est une entreprise citoyenne. Quand on travaille en proximité
sur un accompagnement social des personnes, ce qui est le but d’une entreprise
comme la nôtre, on est forcé à un moment de s’interroger sur sa responsabilité
face à l’environnement. Il faut malheureusement rappeler que le bâtiment est le
1. Plaine Commune rassemble les villes d’Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis,
La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains, Villetaneuse.

42

Rencontre du 22 novembre 2007

La construction écologique au service de l’insertion sociale

second pollueur au niveau des rejets de gaz à effets de serre après le secteur des
transports… Nous croyons donc qu’il existe des possibilités de construire différemment, de manière à préserver davantage l’intégrité de notre planète. Certes,
cette démarche est dans l’air du temps, mais quand nous nous sommes lancés,
il y a des années, nous étions un peu pionniers ! »
Le directeur constate d’autres atouts. Lui-même passionné, autodidacte,
militant, il s’est autoformé à la construction écologique. « Il y a huit ans, quand
on a commencé à vouloir travailler sur des constructions écologiques, il existait
peu de savoir-faire et de spécialistes dans ce domaine. Les professionnels du
bâtiment ne sont pas formés à ces techniques. Alors il faut participer à des
réseaux, partager les informations. » Pour lui, ce créneau est potentiellement
prometteur, la construction écologique est un vivier d’emplois qualifiés alors
que « plus on industrialise le bâtiment, plus on supprime des emplois ». En
outre, la construction écologique permet de redonner ses lettres de noblesse
aux métiers du bâtiment, d’encourager les jeunes à se spécialiser dans des
métiers artisanaux valorisant. Par ailleurs, les personnes qui vivent au nordouest de la Seine-Saint-Denis sont souvent dans une grande précarité. Or, ce
sont les plus pauvres qui ont le moins accès à l’énergie bon marché, consomment davantage de chauffage électrique et sont les plus mal logés. APIJ-BAT élabore des bâtiments moins consommateurs d’énergie. « C’est un peu plus cher au
départ de 10 à 15 %, mais l’investissement est amorti sur trente ans. Lorsqu’on
construit, c’est pour 500 ans ! » Enfin, l’écoconstruction fait le lien entre l’usager
et le producteur, « on travaille avec l’usager, on voit avec lui ce dont il a
besoin ». APIJ-BAT réalise en 2008 un chantier d’autoréhabilitation avec les
habitants dans des immeubles insalubres de Saint-Denis : la structure encadre
les personnes, les forme pour qu’elles puissent rénover elles-mêmes les parties
communes de leur immeuble ou leur appartement.

Des clients variés
60 % des clients d’APIJ-BAT sont des particuliers ou des entreprises et 40 %
sont des bailleurs sociaux et des collectivités territoriales de toute l’Île-deFrance. L’entreprise fonctionne surtout par le bouche-à-oreille et est extrêmement sollicitée. Néanmoins, Rémy Beauvisage regrette que les bailleurs sociaux
ne s’investissent pas plus dans la construction écologique : « Ils sont encore, je
trouve, relativement loin de ce type de préoccupation, du moins sur le territoire
de Plaine Commune où nous les avons démarchés à plusieurs reprises. La
construction écologique est quelque chose qui paraît coûteux et le souci des
bailleurs est de limiter les dépenses. On peut le comprendre, mais l’enjeu est
important et le surcoût diminuera d’autant plus que la filière de distribution sera
développée. C’est aussi la difficulté à se procurer les matériaux qui augmente le
coût global. Le moment me semble particulièrement propice pour encourager
la construction écologique. » Des projets existent néanmoins. APIJ-BAT devrait
développer un projet exemplaire à Ivry-sur-Seine avec le bailleur social Habitat
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Solidaire. Il s’agit d’un petit collectif de six appartements relevant du PLAI2 et
misant sur une consommation d’énergie minimale et un confort maximal pour
les occupants.

Quatre maisons écologiques
L’un des projets sur lequel les équipes d’APIJ-BAT travaillent concerne la
construction de quatre maisons à haute qualité durable, qui seront livrées mi2008. Les maisons sont construites rue Maria-Leonor-Rubiano, dans le quartier
de la Petite Espagne à Saint-Denis, en plein cœur du quartier en restructuration
de La Plaine, à deux pas du Stade de France. Ce quartier subit une pression foncière liée à l’implantation de nombreuses entreprises et à la proximité avec
Paris. Ce projet répond à une volonté de la ville de proposer un habitat alternatif dans un quartier en train de se remodeler.
Ce sont des maisons écologiques, à structure bois en lamellé cloué, avec
une forte isolation réalisée en ouate de cellulose. Certains murs sont en briques
de terre crue (argile et sable), montés selon le principe des « murs respirants » ;
ils offrent une grande inertie, ce qui leur permet d’accumuler et de restituer la
chaleur emmagasinée. Le bois est très présent dans la maison. Léger, résistant,
isolant, durable, confortable et esthétique, le bois est un matériau agréable à
travailler. Il appartient à la filière sèche, par opposition à la filière humide : il ne
nécessite pas d’eau, contrairement au béton ou au ciment. Le bois a la qualité
d’être perspirant, ainsi « son enveloppe est imperméable à l’eau tandis que son
derme intérieur perspire, c’est-à-dire qu’il permet à la vapeur d’eau de s’évacuer, tout en faisant écran à l’air rentrant3 ». Par ailleurs, « le bois dispose de
nombreux atouts en faveur de la qualité environnementale : économe en énergie grise dans sa transformation, issu d’une ressource renouvelable, il contribue
à la lutte contre l’effet de serre en absorbant et stockant du CO2. En effet, pour
sa croissance, l’arbre absorbe du gaz carbonique (CO2) dans l’atmosphère et
rejette de l’oxygène. Si on ne laisse pas l’arbre mourir et se décomposer, le carbone emmagasiné est conservé durant toute la vie du matériau bois, c’est pourquoi on dit que le bois stocke du CO2. Une tonne de bois représente 1,4 tonne
de gaz carbonique », comme l’indique l’union régionale des CAUE d’Île-deFrance sur son site Internet4. Le type de bois choisi par APIJ-BAT est le pin Douglas ou l’épicéa en structure, ce sont des bois locaux et ils ne nécessitent pas de
traitement chimique de protection.

2. Prêt locatif aidé d’intégration.
3. Source : www.bois.com.
4. Source : http://www.archi.fr/URCAUE-IDF/accueil.php.
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Façade côté jardin.

Façade côté rue.
Le poêle.
Photos © Elsa Micouraud.
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La toiture est végétalisée pour renforcer l’isolation, augmenter le confort
d’été et limiter les écoulements dans les canalisations. L’eau de pluie est récupérée pour les toilettes et la machine à laver, ce qui permet une économie de 40 %
sur la facture d’eau. Le chauffage se fait uniquement au bois, par un poêle de
masse en pierre de lave qui chauffe toutes les pièces. La consommation thermique est un petit peu en dessous de 40 kilowatts/m2/an. Trois stères de bois par an
suffisent pour chauffer l’ensemble des maisons. Le coût est estimé à 1 euro/jour.
Le choix ne s’est pas porté sur les panneaux solaires, de crainte qu’ils ne soient
volés ou abîmés.
Chaque maison est construite sur un terrain de 180 m2, dont 80 m2 de jardin pour les T5. Deux maisons sont destinées à la location sociale, deux T4 de
90 m2 en PLAI, gérés par le bailleur social Logirep. Les deux autres maisons
mitoyennes ont été achetées par de jeunes couples. Il s’agit de T5 de 100 m2,
vendus pour 168 000 euros TTC. Les terrains restent la propriété de la ville de
Saint-Denis, et sont mis à disposition par un bail emphytéotique de 65 ans.
Dans 25 ans, les ménages auront la possibilité de racheter le terrain. Si dans
65 ans ils n’ont pas acheté le terrain, la mairie pourra racheter les maisons. Ce
principe évite la spéculation, les propriétaires ne peuvent pas vendre la maison plus cher que le prix auquel ils l’ont achetée, en tenant compte de l’inflation.

Une association de quartier
Accueil et accompagnement de proximité
APIJ-BAT est aussi une association de quartier, ouverte aux habitants. Les
besoins d’accompagnement social et professionnel sont importants. Quatre
salariés d’APIJ-BAT ont pour mission d’accueillir, d’aider et d’orienter les habitants : aide administrative, ateliers de recherche d’emploi, atelier informatique,
accompagnement personnalisé, aide à la recherche de logement. Pour ces missions, APIJ-BAT bénéficie du soutien de la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) et du conseil général, répond à des prestations de
l’ANPE et tisse des partenariats pour intervenir auprès de ses publics. Au-delà de
l’accueil informel sans rendez-vous qui se déroule tous les matins, en 2006 une
centaine de personnes ont bénéficié d’un accompagnement renforcé.

Les chantiers-écoles
APIJ-BAT propose des chantiers-écoles de six mois autour des métiers du
bâtiment. Ces chantiers sont financés par le conseil régional et sont ouverts à
des groupes de 12 personnes ayant un très bas niveau de qualification : jeunes
de moins de 26 ans suivis en mission locale, bénéficiaires du RMI ou chômeurs
de longue durée. L’objectif est toujours de proposer des chantiers valorisants. Il

46

Rencontre du 22 novembre 2007

La construction écologique au service de l’insertion sociale

y a quelques années, un chantier-école s’était déroulé en partenariat avec le
Maroc, il s’agissait d’aménager un bus médical pour une association de la ville
de Tiznit. En 2008, le projet concerne la construction écologique d’un centre de
ressources sur les cités-jardins de Stains.

APIJ-BAT - Association pour l’insertion des jeunes
et des adultes
5, place Youri-Gagarine
93200 Saint-Denis
■ Tél. : 01 48 29 73 70
■ Fax : 01 48 29 44 36
■ Courriel : apij1@apijbat.com
■ Contact : Rémy Beauvisage, directeur d’APIJ-BAT
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L’autoproduction accompagnée,
au cœur de la démarche
de développement durable
Daniel CÉRÉZUELLE, directeur scientifique du PADES
(Programme autoproduction et développement social)

L’autoproduction désigne toutes les activités destinées à produire, sans
échanges monétaires, des biens et services pour sa propre consommation et
celle de son entourage. Elle peut concerner divers domaines de la vie quotidienne. Cultivant un jardin, entretenant et améliorant leur logement, réparant
leur mobilier, préparant leurs repas…, la plupart des ménages recourent spontanément aux ressources de l’autoproduction.
Des associations proposent également un accompagnement technique et
social afin de renforcer cette capacité à faire soi-même. Ce renforcement a
divers effets positifs. L’activité productrice permet aux ménages de contribuer à
la richesse économique et de participer aux échanges sociaux. Il peut constituer, par ailleurs, un support de solidarité et d’insertion sociale.

■

Les principaux domaines et activités d’autoproduction accompagnée

L’alimentation: création de jardins de développement social, d’épiceries sociales, d’ateliers cuisine.
Les transports et déplacements : entretien et réparation de vélos, de mobylettes et de voitures dans le cadre de garages coopératifs.
Le logement (amélioration) : réalisation de chantiers d’autoréhabilitation (travaux de second
œuvre, d’aménagement et d’entretien locatif).
Le mobilier : activités de construction, d’entretien et de réparation dans le cadre d’ateliers
bricolage.
Les vêtements et les textiles d’ameublement : organisation d’ateliers couture, patchwork,
broderie et friperies.
Le logement (décoration) : organisation d’ateliers de céramique, création de fresques murales, de lampes…

49

Politique de la ville et développement durable: des interactions à construire
L’autoproduction accompagnée croise indubitablement des enjeux de développement durable liés, par exemple, à la consommation d’énergie, la production de déchets, ou encore l’exploitation des ressources naturelles.
Les effets pratiques de l’autoproduction en matière de développement durable intéressent ainsi notamment :
• la réduction des consommations énergétiques : les chantiers d’autoréhabilitation accompagnée sont l’occasion d’assimiler les « écogestes » et de réaliser des travaux d’économie d’énergie ;
• la réutilisation ou la réparation des objets encore utilisables : les ateliers bricolage de quartier permettent aux ménages de réparer et d’entretenir leur
mobilier ou leur équipement domestique ;
• l’amélioration des pratiques alimentaires et la réduction de la consommation de
produits emballés : les ateliers cuisine et les jardins de développement
social favorisent une consommation moins dépendante du « prêt à
consommer et prêt à jeter » et incitent à une alimentation plus équilibrée
et plus respectueuse de la préservation de l’environnement.

Un exemple : l’autoréhabilitation accompagnée
des logements
Les personnes mal logées, habitant un logement très dégradé ou inadapté,
ne sont pas toujours en mesure de l’améliorer. Les raisons sont diverses : impossibilité pécuniaire, méconnaissance des savoir-faire techniques, difficultés
sociales (problèmes d’autonomie, isolement…).
Des associations, travaillant en partenariat avec des services sociaux, ont expérimenté des démarches d’accompagnement à l’autoréhabilitation dite «très sociale1 ».
Elles proposent à des ménages un appui pour réaliser des travaux d’amélioration de
leur propre logement (travaux de second œuvre, travaux plus légers d’aménagement
et d’embellissement) et les aident à mobiliser, le cas échéant, des soutiens financiers.
Au-delà de l’amélioration du logement, un chantier d’autoréhabilitation
accompagnée vise, par l’acquisition des gestes techniques, le renforcement de
la capacité des ménages à s’approprier le logement, à l’entretenir et à l’adapter
à leur mode de vie. La démarche a également des finalités sociales ; elle entend
favoriser la resocialisation et l’autonomisation des ménages les plus précarisés.
L’appui apporté par ces associations s’inscrit par conséquent dans le cadre
de l’élaboration d’un projet social personnalisé et dynamisant qui dépasse la

1. Le PADES distingue l’autoréhabilitation « très sociale », dont il est question ici,
de l’autoréhabilitation professionnalisante en chantiers d’insertion
et de l’autoréhabilitation sociale autonome, mise en œuvre par des ménages
ne nécessitant pas un accompagnement technique et social approfondi.
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seule approche technique de l’autoréhabilitation. Cet appui permet, par ailleurs, de s’assurer que le projet est réaliste et que les travaux menés par les
ménages seront conformes aux normes de qualité et de sécurité.
La taille d’un chantier et les méthodes appliquées sont variables, en fonction
de la situation des ménages et de leur statut de résident (locataire ou propriétaire). Son coût peut fluctuer de quelques centaines à quelques milliers d’euros.
Selon les publics visés et le type de territoire d’intervention, les partenaires
financiers peuvent être les conseils généraux, les caisses d’allocations familiales
ou encore les villes par le biais, par exemple, de financements de la politique
de la ville.

L’expérience d’autoréhabilitation dans le quartier de Vigne Blanche
(Les Mureaux, 78)

■

Le parc social compte 942 logements et est géré par un bailleur social unique, la SCIC Habitat Île-de-France qui a souhaité en 2004 combiner à une opération de rénovation urbaine
une action d’autoréhabilitation. L’objectif était de garantir de bonnes conditions de maintien
des ménages locataires dans leur habitat et de permettre à chacun de mieux assumer leurs
responsabilités contractuelles.
Suite à une convention bipartite signée entre le bailleur social et la ville, un nouveau service
pour mettre en œuvre l’autoréhabilitation est ouvert en septembre 2005 et l’ACIF – Association des compagnons d’Île-de-France – est choisie comme opérateur. Maître d’ouvrage,
la ville (et son CCAS) assure, avec des partenaires institutionnels, les financements nécessaires au fonctionnement du service.
La mission de l’opérateur prestataire ACIF consiste à apporter un accompagnement social et
technique à la réalisation d’une quinzaine de chantiers par an et à animer des ateliers d’apprentissage technique et des réunions thématiques.
Dans certains cas, une entraide est organisée pour réaliser les chantiers, de telle sorte qu’un
ménage participant aidé par sa famille, des voisins ou amis, en retour, participera à la réalisation du chantier d’un ou plusieurs autres ménages. Les travaux d’autoréhabilitation sont
légers, ne portant que sur de petites réparations et/ou sur des travaux d’embellissement
intérieur ; ils fournissent dans le même temps le support à une bonne utilisation des équipements au regard des impératifs de développement durable (économie d’énergie, gestion de
l’eau, tri des déchets…).
L’accompagnement des ménages est conduit par une équipe de trois personnes : un animateur technique à temps plein pour l’animation des chantiers et des ateliers ; un travailleur
social à mi-temps pour le suivi social en partenariat avec les acteurs et travailleurs sociaux
intervenant dans le quartier. La cohérence dans la mise en œuvre de l’action et son articulation aux autres actions d’autoproduction portées par l’ACIF sont sous la responsabilité d’une
coordinatrice sociale.
La première rencontre avec une famille se fait en présence d’un travailleur social qui introduit l’animateur technique de l’ACIF. Ensuite, tout un travail de concertation est réalisé, l’enjeu étant d’évaluer les capacités de chacun afin d’éviter toute situation d’échec.
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Le bilan s’avère positif. Le dispositif est connu des habitants et le nombre de demandes est
croissant (17 chantiers réalisés la première année). Les ménages volontaires se font connaître soit directement, soit par le biais d’un travailleur social qui contacte par la suite l’ACIF. Le
degré d’implication des ménages est fort et la participation des professionnels inscrite dans la
durée (services sociaux, bailleur social).
Aujourd’hui, la ville des Mureaux réfléchit à l’extension de cette démarche à de nouveaux
quartiers et types d’habitat. D’autres bailleurs sociaux de la ville semblent également intéressés.

L’enjeu de la maîtrise de l’énergie dans les actions
de réhabilitation
La maîtrise de l’énergie constitue une dimension fondamentale des actions
d’autoréhabilitation, qu’elles concernent directement des travaux d’amélioration thermique ou des travaux plus traditionnels d’amélioration de l’habitat qui
portent le plus souvent sur l’isolation, la ventilation, le chauffage ou encore la
gestion de l’eau et de l’électricité.
Compte tenu du niveau parfois élevé de technicité des travaux relatifs à la
maîtrise de l’énergie, le degré de participation des ménages est variable. Le projet d’amélioration peut alors impliquer l’intervention d’une entreprise.
Dans le cadre des actions d’autoréhabilitation « très sociale », le diagnostic thermique revêt une importance particulière. Le PADES préconise la réalisation d’un
véritable diagnostic thermique partagé qui prenne en compte les pratiques sociales
du ménage et qui soit le résultat d’une réelle collaboration entre le ménage, l’animateur technique de l’association et le thermicien. Ce n’est que de ce partage que
peut ainsi émerger la solution la plus adaptée au mode de vie de la famille.

Le PADES, centre de ressources pour l’accompagnement
à l’autoproduction
Le PADES (Programme autoproduction et développement social) est une
association reconnue d’utilité sociale. Sa création date de décembre 2002, mais
le programme PADES existe depuis 1996. Le PADES cherche à favoriser « le
faire soi-même » comme élément d’insertion sociale et économique. « Sa finalité est de favoriser l’accès de tous aux ressources de l’autoproduction et d’en
faire un outil de développement social. »
Centre de ressources opérant au plan national, son action se déploie selon
cinq axes principaux : études et analyses à partir d’enquêtes de terrain ; soutien
méthodologique aux opérateurs ; formation ; animation et mise en réseau ; communication.
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L’autoproduction accompagnée, au cœur de la démarche de développement durable

L’objectif du PADES est de favoriser la consolidation des méthodes chez les
opérateurs existants et l’émergence de nouveaux opérateurs sur les territoires2.
Car le constat est là : de plus en plus d’associations et de villes se tournent vers
l’accompagnement à l’autoproduction (autoréhabilitation des logements, jardins de développement social…), notamment dans les quartiers inscrits en politique de la ville. Le PADES est actuellement en relation avec une trentaine
d’opérateurs de l’autoréhabilitation accompagnée en France.
Alors que ce mode d’intervention est en phase de diffusion, l’action du
PADES vise à favoriser la professionnalisation des opérateurs afin de leur permettre de s’appuyer sur une méthodologie d’intervention cohérente. Le PADES
fournit également un appui aux institutions en vue de leur donner des outils et
des repères leur permettant d’assurer de manière pertinente leur mission d’accompagnement administratif, technique et financier des opérateurs.

PADES - Programme autoproduction et développement social
1, rue du Pré-Saint-Gervais
93500 Pantin
■ Tél. : 01 57 42 50 53
■ Courriel : pades@orange.fr
■ Site : www.padesautoproduction.org
■ Contact : Daniel Cérézuelle, directeur scientifique
■ Tél. : 05 56 79 03 50
■ Courriel : daniel.cerezuelle@numericable.fr
■ Contact : François Cottreel, chargé de mission Île-de-France
■ Tél. : 01 57 42 50 53
■ Courriel : pades@orange.fr
■ Partenaires : le CNLRQ (Comité national de liaison des régies de quartier) la Fédération
nationale des centres sociaux, le GARIE (Groupement aquitain des réseaux de l’insertion par
l’activité économique), des centres de ressource politique de la ville, la Caisse des dépôts, la
Délégation interministérielle à la ville, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie), des bailleurs sociaux, des villes, des conseils régionaux, des fondations.

2. Le PADES dispose d’un site Internet sur lequel sont mis en ligne des outils
méthodologiques, des fiches techniques sur tout ce qui concerne l’autoproduction,
et en particulier sur la création, la mise en place et l’accompagnement de chantiers
d’autoréhabilitation.
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Gestion des déchets et gestion urbaine
de proximité : l’expérience menée
à Fleury-Mérogis (Essonne)
Sophie LABARTHE, chargée de mission politique de la ville, Fleury-Mérogis
Christine DIJOUX, responsable Agence Essonne 4 Vallées, OSICA

L’installation d’un nouveau système de collecte de déchets dans le quartier
des Aunettes à Fleury-Mérogis fait partie d’une démarche de gestion urbaine de
proximité (GUP) initiée entre la ville, le bailleur et la communauté d’agglomération.

■

La gestion urbaine de proximité (GUP)

La gestion urbaine de proximité désigne une approche qui a émergé dans les années 1990
face aux difficultés de gestion et d’entretien que connaissaient alors des bailleurs sociaux et
des collectivités locales dans les quartiers d’habitat social. La dégradation des bâtiments, le
manque d’entretien des espaces extérieurs, l’augmentation de la vacance, entre autres, sont
alors autant de signes d’une dégradation des conditions de vie des habitants des quartiers
d’habitat social.
Le conseil interministériel des villes du 30 juin 1998 annonce que les futurs contrats de ville
comprendront un volet gestion urbaine de proximité contractualisant les engagements respectifs de l’État, des bailleurs et des villes, ce que réaffirme la circulaire du Premier ministre
du 31 décembre 1998.
Une note de cadrage du ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement et de la
Délégation interministérielle à la ville fixe, en juillet 1999, les objectifs et les principes de la
démarche de gestion urbaine de proximité. Un protocole d’accord est signé en octobre 1999 entre l’État et l’Union nationale des fédérations des organismes d’HLM fixant leurs
engagements respectifs sur la gestion urbaine de proximité.
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Les principes
La gestion urbaine de proximité concerne l’ensemble des initiatives visant à améliorer le
fonctionnement des quartiers d’habitat social, la qualité et la cohérence des services urbains,
et à pérenniser les investissements qui y sont réalisés.
C’est une démarche partenariale reposant sur un diagnostic partagé des besoins et des dysfonctionnements existants, associant les habitants.
Les engagements des différents partenaires (bailleurs, collectivités locales, État, etc.) sont
formalisés dans le cadre d’une convention territoriale.
Quels types d’actions?
• Une démarche…
– … centrée sur les espaces collectifs intérieurs et extérieurs qui ont souvent moins fait l’objet d’investissements, la politique de la ville étant plus centrée sur les projets urbains (réhabilitations, démolitions de logements) ;
– …de « remise à niveau » des services résidentiels à un niveau de qualité comparable à
celui des autres quartiers de la ville : propreté, entretien, maintenance et gestion des espaces collectifs, traitement des ordures ménagères, des encombrants, des épaves, entretien
de la voirie, des parkings, de l’éclairage, de la signalétique, etc. ;
– …visant aussi l’amélioration de la sécurité publique et plus de présence humaine : à travers une redéfinition des missions du personnel de terrain, des actions de formation pour
les gardiens d’immeubles, le renforcement des équipes d’éducateurs spécialisés et d’animateurs, etc.

Le quartier des Aunettes
Le quartier des Aunettes est le seul quartier de Fleury-Mérogis à être classé
en ZUS (zone urbaine sensible) en 1996. Construit en 1975, il a fait l’objet de
réhabilitations en 1993. 97 % du quartier est constitué de logements sociaux
locatifs HLM. Les logements appartiennent à un bailleur unique, SCIC Habitat
Île-de-France (devenu OSICA en 2007).
En 2001, après une importante opération de rétrocession, la ville de FleuryMérogis rachète au bailleur les terrains des voiries, parkings et espaces extérieurs. Une convention d’usage et de jouissance est signée pour 50 ans sur les
espaces extérieurs de proximité qui restent propriété du bailleur mais sont gérés
et entretenus par la ville.

■

Chiffres clés

Classé en ZUS, le quartier des Aunettes, à Fleury-Mérogis, dans l’Essonne, compte
398 logements.
Sa population est de 1 106 habitants (RGP 1999), soit 22 % de la population de la ville.
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Un projet qui s’inscrit dans une démarche de gestion
urbaine de proximité
Souhaitant s’engager conjointement dans une démarche de gestion urbaine
de proximité (GUP) sur le quartier des Aunettes, la ville de Fleury-Mérogis et le
bailleur ont réalisé un diagnostic partagé dans la perspective de signer une
convention GUP. Cette dernière ne verra finalement pas le jour, mais le diagnostic réalisé à cette occasion révèle alors un problème de dégradation de l’état
des halls d’immeubles, plus particulièrement en raison de la localisation des
locaux à ordures ménagères qui crée de sérieux problèmes d’hygiène (odeurs,
présence de rats…), de sécurité (risques d’incendie) et d’utilisation (dépose des
sacs devant la trappe de vide-ordures, encombrement de la colonne). Les habitants ont exprimé le besoin de sécurisation des halls, vis-à-vis des personnes
non résidantes de l’immeuble, mais aussi des dangers liés à la présence des
locaux à ordures aux rez-de-chaussée.

Quartier des Aunettes, Fleury-Mérogis. © Bérangère Galand.

En 2002, SCIC Habitat Île-de-France et la ville de Fleury-Mérogis décident donc de travailler sur un projet de réhabilitation des halls et, en octobre,
à la suite d’un appel d’offres, la ville et le bailleur missionnent un bureau
d’études pour l’aménagement des halls d’entrée et la sécurisation des parties
communes.
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Concertation et participation des habitants
En juillet 2003, un questionnaire portant sur les options pour l’aménagement
des halls et l’emplacement des locaux à ordures ménagères a été distribué aux
habitants. Il a obtenu 47 % de réponses (soit 184 questionnaires retournés pour
398 logements) dont 74 % de réponses favorables à l’implantation des ordures
ménagères à l’extérieur. Ce questionnaire portait également sur l’installation
d’interphones (84 % d’avis favorables) et sur la décoration des halls (choix des
matériaux, des supports, etc.). 67 % des ménages se sont prononcés pour la
pose de carrelage, ce qui aboutira à l’idée de la réalisation de fresques, à
laquelle les habitants seront associés par la suite.
Peu d’habitants se sont cependant associés au travail de diagnostic réalisé
dans la perspective de l’élaboration de la convention GUP. Dans le cadre du
diagnostic sur les espaces intérieurs réalisé à cette occasion, un second questionnaire a été distribué dans les boîtes aux lettres du quartier en juillet 2004 afin de
recueillir la vision des habitants sur leur quartier. Ce questionnaire portait sur les
relations sociales dans le quartier, sur les dysfonctionnements observés par les
habitants et sur le projet de décoration des halls d’immeubles. Seuls 19 questionnaires sur 398 ont été retournés, soit 5 % des questionnaires. Néanmoins, des
comités de quartier et les visites effectuées par les agents de liaison et la chef de
projet politique de la ville ont permis qu’un lien soit établi avec les habitants.
Le diagnostic établi fait également état d’un faible tissu associatif dans le
quartier. En 2004, seules deux associations étaient implantées depuis plus d’un
an : une association locale d’accompagnement scolaire et le Secours catholique, ce dernier réalisant un travail d’animation sociale. Son rôle est d’autant
plus important que le diagnostic met également en avant l’insuffisance d’animation sociale pour les enfants et les jeunes et le manque d’activités. Une amicale
des locataires a été créée en 2001, mais semblait ne plus fonctionner au
moment de la réalisation du diagnostic GUP.
Dans ce contexte, le projet de réhabilitation des halls d’immeubles va cependant
être le cadre d’une démarche de concertation des habitants, que la mairie et le bailleur tentent d’impliquer dans les prises de décision comme dans les réalisations.
Un ou deux habitants référents par immeuble ont été chargés de relayer l’information auprès des autres locataires. Ce groupe d’habitants référents a joué un rôle
important pour la transmission de l’information. Il devait pallier l’absence d’amicale de locataires. Les référents ont été sollicités par l’intermédiaire du Secours
catholique et des agents de liaison présents sur le terrain. Ils ont participé aux réunions techniques organisées entre le bailleur, la commune et l’agglomération.
Les résultats de l’enquête réalisée auprès des locataires ont été présentés au
cours d’une réunion publique. Le projet de réhabilitation comprenait la sécurisation (installation d’interphones) et la décoration des halls, ainsi que l’implantation de locaux à ordures.
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L’implantation de containers semi-enterrés au pied des immeubles
du quartier. © Société Molok.

Sur ce dernier point, le groupe technique a finalement opté pour l’installation de containers semi-enterrés. Ce système de récolte de déchets impliquait
cependant un changement d’habitude des habitants et posait la question de leur
implantation. Pour le premier point, la communauté d’agglomération a effectué
un travail de communication avec la réalisation d’affichettes et des interventions
des ambassadeurs du tri. Des « totems » ont été implantés sur les lieux de tri
expliquant le fonctionnement des points de collecte. Pour l’implantation de ces
derniers, une réflexion a été menée sur les lieux de passage des habitants (liaisons pour rejoindre les parkings, les passages piétons, l’école maternelle à
proximité…) tout en prenant en compte les impératifs liés aux réseaux souterrains (eau, gaz, etc.).
Le système de collecte de déchets par containers semi-enterrés présente des
avantages en termes d’hygiène (stockage à basse température, plus grande capacité de stockage), d’environnement (ce système prend peu de place, ne dégage
pas d’odeurs et permet de mettre fin aux nuisances liées aux rongeurs, insectes
et animaux domestiques errants) et de coût (la fréquence des collectes est moindre, seulement deux fois par semaine). Pas ou peu de dysfonctionnements ont
été observés depuis l’installation des containers. Il est même envisagé que ce
système soit reproduit sur d’autres sites, notamment à Sainte-Geneviève-desBois, une commune voisine en rénovation urbaine.
Au total, cinq réunions publiques auront été organisées dans le cadre de
l’installation du nouveau système de collecte des déchets. En 2005, une
convention tripartite entre la ville, le bailleur et la communauté d’agglomération a défini les rôles et obligations de chaque partie en termes d’aménagement,
de gestion et d’entretien des équipements.
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« Totems » et consignes pour une bonne utilisation du nouveau
système de tri.

Un hall d’immeuble après réhabilitation.

Deux exemples des panneaux réalisés par les habitants pour la décoration des halls.
Photos © Sophie Labarthe.
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Les deux sessions d’ateliers d’arts plastiques ont été très fréquentées
par les enfants du quartier. © Sophie Labarthe.

Le projet de décoration des halls a été mené parallèlement à leur remise en
état (changement des boîtes aux lettres et des portes d’entrée, peinture des
murs…). Il a aussi impliqué les habitants qui se sont exprimés à l’aide du questionnaire sur les matériaux et supports de décoration.
Deux sessions d’ateliers d’arts plastiques ont été organisées, en juillet-août
2004 et en février-mars 2005. Ouverts à tous les habitants du quartier et encadrés par des plasticiens, ils visaient à réaliser des panneaux de 1 mètre sur
1 mètre destinés aux halls et à faire ainsi participer les habitants à l’embellissement de leur cadre de vie, mais aussi, plus largement, à sensibiliser les participants à différentes formes de création artistique et à favoriser les rencontres.
Ces ateliers ont surtout attiré les enfants du quartier et peu d’adultes, notamment parce que les premières séances se sont tenues durant les vacances d’été.
Ils ont abouti à la réalisation de onze fresques. Mais ils ont aussi permis de souligner le manque d’animation sociale sur le quartier pour les enfants (parfois très
jeunes et sans surveillance parentale) et pour les adolescents. L’inauguration des
halls d’immeubles, en juin 2005, a réuni les habitants, le bailleur, les services
de la ville et de la communauté d’agglomération, et les intervenants plasticiens.
Les méthodes de la gestion urbaine de proximité, la participation des habitants et la prise en compte de leurs demandes ou d’attentes quotidiennes inscrivent cette expérience dans une démarche relevant du durable, du viable et du
vivable, donnant une place centrale à l’amélioration des conditions et du cadre
de vie des habitants sur le long terme.
Cette procédure de gestion urbaine de proximité est représentative des
méthodes de la politique de la ville. Dans le contexte actuel de prééminence
des grands investissements et des transformations urbaines, il est primordial de
poser la question de la place devant être donnée, en premier lieu, aux habitants dans les processus de transformation des quartiers en rénovation urbaine.
La gestion urbaine de proximité pose aussi deux questions de fond : comment
les grands investissements qui se font aujourd’hui peuvent-ils s’inspirer de
deux décennies d’une histoire qui s’est écrite avant l’arrivée de l’Agence natio-
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nale de rénovation urbaine ? Elle pose, d’autre part, la question du devenir de
ces quartiers après ce pic d’investissements : après les démolitions, reconstructions, réhabilitations…, ne risque-t-on pas de retrouver les mêmes problématiques de travail avec les habitants ? Comment répondre aux questions qu’ils se
posent, et comment inscrire ces réponses dans une perspective de développement durable ?
La gestion urbaine de proximité semble correspondre encore à une part
d’« impensé » de la politique de la ville. Elle peut constituer un outil de terrain
essentiel pour mettre en œuvre le développement durable, en ce qu’elle permet
de dialoguer avec les habitants, de faire « remonter » leurs demandes, et d’aborder la question du cadre de vie et de la durabilité des espaces. Elle constitue
également une démarche représentative des méthodes de la politique de la ville
et un outil qui peut encore être expérimenté, structuré et davantage institutionnalisé.

OSICA
5, rue du Théâtre
91300 Massy
■ Tél. : 01 69 53 49 56
■ Courriel : christine.dijoux@osica.sni.fr
■ Contact : Christine Dijoux, responsable de l’agence Essonne 4 Vallées

Mairie de Fleury-Mérogis
12, rue Roger-Clavier
91706 Fleury-Mérogis cedex
■ Tél. : 01 69 46 72 00
■ Courriel : labarthe@mairie-fleury-merogis.fr
■ Contact : Sophie Labarthe, chef de projet politique de la ville

4 Transport et développement durable :
l’expérience d’écomobilité scolaire
à Morsang-sur-Orge
Stéphane VASSEL, écoconseiller en mobilité,
Maison de l’environnement, Morsang-sur-Orge

À l’origine de la démarche
Des cadres de mobilisation régionaux, nationaux et internationaux
■ « Marchons vers l’école » : un cadre de mobilisation internationale,
levier de l’action locale

« Marchons vers l’école » est une action de promotion des déplacements
alternatifs et des modes doux pour les trajets domicile-école. La participation à
cette opération, en 2002, a servi de support aux premières actions de sensibilisation à l’écomobilité scolaire à Morsang-sur-Orge.
« Marchons vers l’école » a pour objectifs la sensibilisation des enfants, des
parents d’élèves et des acteurs locaux, et la réduction du nombre de voitures
circulant à proximité des écoles sur des distances souvent très courtes. Elle
s’inscrit dans une dynamique internationale initiée par les pays anglo-saxons et
nordiques. Une journée mondiale a été créée en 2000. Elle se tient chaque
début du mois d’octobre et est organisée en Île-de-France par la délégation
régionale Île-de-France de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME) et l’Agence régionale de l’énergie et de l’environnement (ARENE
Île-de-France).
Cette période de mobilisation internationale a été étendue à une semaine
depuis 2003. Cette opération de sensibilisation des parents et des enfants à la
pratique de la marche et du vélo pour aller à l’école, individuellement ou en
groupe accompagné, vise à contribuer aux changements de comportements et
d’habitudes de déplacements. L’ARENE et l’ADEME mobilisent les participants
et les aident à organiser cet événement. Un kit de sensibilisation est mis à la disposition des collectivités, des établissements scolaires, des parents et associa-
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tions de parents d’élèves. En 2007, « Marchons vers l’école » a mobilisé dix-huit
collectivités territoriales et cinq associations de parents d’élèves.

■

L’écomobilité, qu’est-ce que c’est ?

Écomobilité
« Encore appelée mobilité durable ou altermobilité, l’écomobilité est l’étude, puis la mise en
place sur un territoire, des modes de transport les moins polluants (marche, vélo, transports
en commun, covoiturage…). La voiture individuelle est par conséquent la dernière solution
envisagée lorsque les autres modes ne sont pas utilisables. »
Écomobilité scolaire
« L’écomobilité scolaire est une démarche qui permet de repenser les trajets domicile-établissement scolaire ou universitaire autrement qu’en utilisant la voiture.
Elle peut notamment être intégrée aux plans de déplacements d’établissement scolaire
(PDES) qui visent à optimiser l’organisation des déplacements à l’échelle d’un établissement
scolaire ou universitaire, en mettant en œuvre des solutions innovantes et respectueuses de
l’environnement : marche, vélo, transports en commun. »
Source : www.ademe.fr

Cette manifestation annuelle et ponctuelle d’information et de sensibilisation
peut s’intégrer dans une démarche locale globale. La semaine « Marchons vers
l’école » offre un cadre de test pour la mise en place de lignes de bus pédestres ou
d’autres mesures pouvant prendre place dans un plan de déplacements d’école,
d’identifier des établissements pilotes et d’évaluer l’ampleur de la mobilisation
des acteurs locaux. Elle permet également de faire travailler ensemble divers
acteurs : établissements scolaires, parents, associations, collectivités locales, etc.
À Morsang-sur-Orge, en 2002, des parents d’élèves se sont organisés avec le
soutien de la Maison de l’environnement, et l’appui d’un conseiller en mobilité,
pour accompagner leurs enfants à pied à l’école lors d’une journée « phare ». À
partir de cette expérience réussie d’accompagnement collectif à pied (ou bus
pédestre), les enseignants ont continué à inciter les enfants à venir à pied par
des comptages tous les samedis travaillés dans cette école « pilote », qui a servi
de cadre à l’expérimentation de la mise en place de lignes de bus pédestres.
L’expérience a été étendue aux autres groupes scolaires de la ville à partir de
2003, évoluant vers une démarche locale plus globale à l’échelle de la ville.
■ La mobilisation régionale au sein du réseau « Partenaires
pour l’écomobilité, de l’école à l’université »

La ville de Morsang-sur-Orge fait également partie, à l’échelle régionale,
d’un groupe de travail réunissant trente villes franciliennes pilotes, mobilisées
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en faveur de l’écomobilité scolaire à l’initiative de la délégation régionale Îlede-France de l’ADEME et de l’ARENE Île-de-France.
De 2002 à 2004, ce groupe de travail, conçu comme un cadre souple de
coopération et d’échange d’expériences, avait comme objectifs :
• l’identification des problématiques liées aux déplacements scolaires ;
• l’incitation à la mise en place d’opérations de gestion des déplacements
domicile-école ;
• la mise en place d’opérations de sensibilisation et, notamment, la participation à la journée internationale « Marchons vers l’école » ;
• l’expérimentation de services d’accompagnement scolaire (bus pédestres,
bus cyclistes…) ;
• la production d’outils méthodologiques, la formalisation et la dissémination de savoir-faire et de bonnes pratiques.

Arrivée à l’école d’un bus pédestre sur une sente piétonne aménagée par la ville.
© Mairie de Morsang-sur-Orge, Maison de l’environnement.

Après deux ans d’existence (2002-2004), les partenaires de cette initiative ont
souhaité poursuivre, élargir et approfondir les objectifs qu’ils s’étaient fixés dans
le cadre du groupe de travail. Cette volonté commune a abouti à la création, en
janvier 2005, du réseau « Partenaires pour l’écomobilité, de l’école à l’université ».
Ce réseau regroupait soixante-six membres en 2007. Ceux-ci sont essentiellement des collectivités (communes, communautés d’agglomération, conseil
régional, conseils généraux, syndicat de transport), mais aussi des associations
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œuvrant dans le domaine de l’écomobilité, de la vie scolaire ou de l’éducation,
et des modes de transport doux (associations de parents d’élèves, agences de
mobilité…). Le réseau est également ouvert aux autres acteurs institutionnels et
de l’éducation (Éducation nationale, établissements d’enseignement supérieur,
structures d’éducation à l’environnement…).
Il fonctionne sur un mode participatif. Ses objectifs sont, dans la prolongation de ceux du groupe de travail, centrés sur la promotion de l’écomobilité et
la contribution à son développement, la valorisation et la dissémination des
opérations menées par les membres du réseau et de leurs savoir-faire, ainsi que
l’ouverture du réseau à de nouveaux membres. Le réseau fonctionne à travers
l’organisation d’ateliers d’information, d’échange, de formation et d’accompagnement de projets, de visites techniques et d’un forum annuel.
La plupart des travaux et outils formalisés par le réseau sont disponibles sur
le site Internet de l’ARENE.

Pourquoi une démarche d’écomobilité scolaire ?
Cet engagement vient du constat de l’aggravation de l’engorgement automobile
aux abords des écoles de la ville, générant un sentiment accru d’insécurité chez les
parents, des risques d’accidents et des préoccupations relatives à la qualité de l’air.
Ces préoccupations rejoignent les résultats mis en évidence par une étude
menée à l’échelle de l’Île-de-France sur un groupe de villes pilotes (étude
ADEME-ARENE/chiffres 2002-2004), qui a montré que :
• la « dépose-minute » devant les écoles est importante, malgré de grandes
disparités : la dépose en voiture des enfants varie de 3,5 % à 74 % ;
• les enfants expriment une claire préférence pour la marche et le vélo en
termes de modes de transport ;
• 81 % des distances domicile-école sont inférieures à 1 000 mètres et 50 %
sont inférieures à 500 mètres.
Initier une démarche d’écomobilité permettait ainsi à la ville de Morsangsur-Orge de répondre à des enjeux multiples, notamment :
• de réduire la dépose en voiture au profit de la pratique de modes moins
polluants : marche, vélo… ;
• d’améliorer la qualité de vie (réduction des pollutions atmosphériques et sonores, qualité de l’espace public…) et la sécurité routière aux abords des écoles
(réduction du trafic et des manœuvres inhérentes à la dépose des écoliers,
sécurisation et aménagements de voirie, modération de la circulation…).
Des bénéfices existent aussi pour les enfants : pratique d’exercice physique,
socialisation, apprentissage des dangers de la rue et de l’autonomie. Les parents
sont responsabilisés quant aux problèmes de pollution et de sécurité routière, ils
reprennent confiance quant à la sécurité des trajets domicile-école, d’autant que
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Point de départ d’un « bus pédestre », marqué par un « totem crayon ».
Animation de l’association
La Bouilloire dans une école
élémentaire de la ville :
le jeu « Zigomar ».
Photos © Mairie de Morsang-surOrge, Maison de l’environnement.

la ville a choisi de prioriser les réfections de trottoirs et les aménagements
en faveur des déplacements piétons et cyclistes.
La démarche va aussi dans le sens d’une amélioration de l’apprentissage des
modes alternatifs et contribue à la concrétisation d’objectifs inscrits dans le PDU
(plan de déplacements urbains) d’Île-de-France (diffusion des bonnes pratiques en
faveur d’un changement d’habitudes).

Le fondement pédagogique d’une démarche…
Le travail de sensibilisation a été réalisé dans les écoles élémentaires et dans un
des collèges de la commune. Une des particularités de la démarche de la ville de
Morsang-sur-Orge est l’importance de ce volet pédagogique. Les opérations de sensibilisation peuvent prendre plusieurs formes: animation pédagogique, organisation
d’un bus pédestre ou cycliste sur une semaine, atelier, journée de mobilisation
(comme «Marchons vers l’école»).
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En 2003, une convention tripartite a été signée entre la mairie de Morsang- surOrge, l’ARENE et l’association La Bouilloire, structure d’éducation à l’environnement. L’association a été chargée d’expérimenter des actions pédagogiques dans
les classes d’écoles élémentaires et de collèges, de concevoir et d’expérimenter
des outils pédagogiques et méthodologiques facilitant la reproduction de ces
actions.
Depuis, des formes ludiques de sensibilisation ont été expérimentées et des
projets pédagogiques sont proposés aux établissements scolaires :
• Des jeux ont été créés sur le modèle des jeux de rôle ou du jeu de l’oie.
Par exemple, à partir de quatre trajets reproduits sur le sol, les élèves sont répartis en quatre groupes jouant chacun un personnage auquel correspond un mode
de transport (M. Beauvélo, M. Abribus, M. Toutapied, M. Quatre-roues représentés par des silhouettes en carton). Le but du jeu est d’arriver à l’école (point
d’arrivée) en répondant le mieux aux questions posées sur la sécurité, l’air, le
covoiturage, etc.
• Des animations de repérage sur plan permettent à chaque enfant de situer
son domicile et l’école, de visualiser où habitent les autres et d’identifier leur
proximité avec l’école, d’envisager des points de départ possibles de bus pédestres. Puis, sur un plan de la ville, les enfants déposent à l’endroit de leur domicile une épingle indiquant leur mode de déplacement habituel, ou encore
matérialisent leur itinéraire de couleurs différentes selon le moyen de transport
qu’ils ont utilisé (à pied, en voiture ou autre).
• Des sorties dans le quartier sont organisées.

… globale et participative, qui implique l’ensemble
des acteurs concernés
Les parents et la communauté éducative sont très investis dans la démarche
qui mobilise également associations, conseils de quartiers, élus et services de la
ville.
Dans un premier temps, parents et enseignants ont d’abord été très engagés
dans les actions de sensibilisation, dans les projets et animations pédagogiques,
et dans l’organisation de bus pédestres.
Le bus pédestre, un groupe d’enfants conduits par des adultes, effectue à
pied le trajet des zones d’habitations jusqu’à l’école. En fonction du nombre
d’enfants utilisant ce service de ramassage scolaire, le bus à pied fait du porteà-porte ou marque des arrêts en des points de regroupement. Les convois peuvent aller jusqu’à trente voire quarante enfants et sont encadrés par de
nombreux parents accompagnateurs. Ces accompagnements collectifs se sont
généralement organisés de manière plutôt spontanée (sans inscription préalable
des enfants ni itinéraires figés). Dès 2005, ils ont pu s’organiser de manière
informelle et ont été pris en charge par les parents ayant fait connaissance lors
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des opérations « Marchons vers l’école », dans le cadre des conseils de quartiers
ou à l’occasion d’autres manifestations.
L’investissement de la ville, enfin, s’est traduit aussi à travers l’aménagement
et l’adaptation de l’espace public. Depuis 2005, la plus grande partie du budget
voirie de la commune et des budgets de quartier a été affectée à la remise en état
des trottoirs, à la création de sentes piétonnes, à l’amélioration de l’accessibilité
par les modes doux, à la sécurisation aux abords des écoles, etc. Des aménagements ont été réalisés afin d’encourager la marche et les accompagnements collectifs : installation de « totems » et de pistes indiennes pour mieux visualiser les
points de rassemblement des élèves et des parents mais aussi pour visibiliser les
itinéraires piétonniers.
Cette démarche prend également appui sur un diagnostic de la mobilité des
écoliers réalisé à partir d’un questionnaire d’enquête diffusé en septembre dans
les écoles. La première enquête de mobilité a été réalisée en 2003, elle est
depuis renouvelée au début de chaque année scolaire au sein de l’ensemble
des établissements scolaires de la ville.
Depuis 2002, un animateur de la Maison de l’environnement a été affecté à
la gestion de la démarche et des accompagnements collectifs, la mobilisation et
la coordination entre les partenaires.
Un dispositif de suivi et d’évaluation a été mis en place dès 2003 avec l’appui méthodologique de l’ARENE. Plusieurs outils méthodologiques et pédagogiques réalisés et utilisés à Morsang-sur-Orge sont consultables sur le site Internet
de l’ARENE : www.areneidf.org

Résultats et perspectives
Sur la demande de parents d’élèves, des garages à vélos ont été installés
dans trois établissements scolaires à partir de 2006 et le dispositif doit encore
évoluer en 2007 avec le lancement de l’opération Collège à vélo.
Entre 2002 et 2004, l’utilisation de la voiture pour le trajet domicile-école a
baissé de 25 %. Depuis 2004, la part de marche dans les déplacements a été
stabilisée à 64 %.
Les actions de sensibilisation et la réalisation d’aménagements de la voirie
en faveur des modes de transport doux se poursuivent.
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■

La Maison de l’environnement

La Maison de l’environnement est un service municipal d’éducation à l’environnement créé
en 2000. C’est un lieu d’accueil, d’information et de sensibilisation du public à l’environnement et au développement durable.
Ses activités :
• Organisation de débats, expositions, sorties.
• Organisation de manifestations de sensibilisation à l’environnement et au développement
durable (Printemps de l’environnement et du développement durable).
• Participation aux instances locales et animation du Collectif Environnement, instance de
réflexion et d’échange.
Elle constitue un pôle ressources à disposition des enseignants et intervient dans les établissements scolaires de la ville ; elle coordonne les opérations « Marchons vers l’école » et
« Collège à vélo ».

Maison de l’environnement de Morsang-sur-Orge
Château, place des Trois-Martyrs
91390 Morsang-sur-Orge
■ Tél./Fax : 01 69 72 22 41
■ Courriel : maison.envir@ville-morsang.fr
■ Contact : Stéphane Vassel, conseiller en mobilité
■ Courriel : svassel@ville-morsang.fr
■ Partenaires : le conseil général de l’Essonne, l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie), l’ARENE Île-de-France (Agence régionale de l’environnement et
des nouvelles énergies), la communauté d’agglomération du Val d’Orge, le Syndicat mixte
de la vallée de l’Orge aval (SIVOA), l’Éducation nationale, mais aussi des associations locales
et des entreprises.
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Le Plan climat de la ville de Paris
Valérie GRAMOND, chef du service de l’écologie urbaine, Paris1,

Le dérèglement climatique est avéré, les conséquences en sont visibles
aujourd’hui et chacun a pu en prendre conscience avec la canicule de 2003 qui a
touché plus fortement les populations les plus défavorisées. On a vu aussi en 2005
la difficulté des populations de La Nouvelle-Orléans confrontées à un ouragan qui
a ravagé une partie de la ville… On assiste donc à l’émergence des questions
sociales liées au dérèglement climatique. Et, si la température a augmenté de près
de 1 °C au cours du XXe siècle en France et de 0,6 °C dans le monde, les projections des experts internationaux sont aujourd’hui formelles : l’augmentation de
température devrait se situer dans une fourchette de 1,8 °C à 4 °C en 2100 (lors de
la dernière glaciation, la température globale était inférieure de 4 à 5 °C à celle
d’aujourd’hui). En 2050, un été sur deux sera aussi chaud que celui de 20032. Ces
évolutions seront accompagnées d’une segmentation de la population : d’un côté,
ceux qui pourront s’adapter, de l’autre, ceux qui ne le pourront pas.
Les causes du réchauffement global sont connues et ses origines humaines
ne font plus de doute. La liste, interminable, s’apparente à un triste inventaire à
la Prévert : combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon), chauffage des
bâtiments, transports, industries, production d’électricité, agriculture, sylviculture, gaz fluorés, engrais, émanations de méthane de l’élevage, déforestation,
gaz frigorigènes, etc.
Un économiste anglais, Nicholas Stern3 – qui n’est pas d’emblée acquis à la
cause écologiste puisqu’il évolue plutôt dans la mouvance libérale (il était
vice-président de la Banque mondiale de 2000 à 2003) –, a calculé que les

1. Le service de l’écologie urbaine a vocation à rendre exemplaire la ville de Paris en matière
de développement durable. Cette vocation est transversale puisqu’il partage cette thématique
avec la Délégation à la politique de la ville et à l’intégration (DPVI) et d’autres directions. Il
partage également avec elles différentes méthodes en termes de gouvernance, d’incitation à
la participation citoyenne ainsi que des sujets portant sur l’aménagement du territoire.
2. Source : GIEC 2006.
3. Rapport Stern, L’Économie du changement climatique, http://www.hm-treasury.gov.uk/.
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bénéfices d’une action forte et rapide sur le changement climatique en dépasseraient considérablement les coûts : une action immédiate coûterait 1 % du
PIB mondial contre 5 à 20 % si on l’initie plus tard… L’urgence est donc économique, mais aussi sociale puisque ce sont les ménages les plus modestes qui
seront les premiers touchés : renchérissement des produits, des services et de
l’énergie, difficultés immobilières accrues, etc. Plus on tarde à investir, plus les
marges de manœuvre individuelles vont se réduire et plus les inégalités vont
s’accroître.
C’est une nécessité écologique de traiter ce sujet de façon globale, en s’appuyant sur des accords internationaux : le Sommet de la Terre (Rio, 1992), le
Protocole de Kyoto (1997). Au niveau national, juste pour stabiliser (et non pas
inverser la tendance) le dérèglement climatique par rapport à la capacité d’absorption des écosystèmes, la France doit diviser par 4 ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) pour 2050… C’est ce que la loi POPE4 appelle le facteur 4
qui se fixe pour objectif : 8 teq5 CO2/hab./an à 2 teq CO2/hab./an.
Pour y parvenir, quel est le rôle d’une collectivité locale comme Paris et,
dans la mesure où il s’agit d’une question globale, est-il pertinent d’intervenir à
ce niveau ?

4 050 000

Bilan Carbone de Paris
6 550 000

Évaluation des visisteurs
4 425 000

tonnes équivalent carbone

tonnes équivalent carbone

35 000

220 000
35 000

- 3000

4. Loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique.
5. TEQ : Toxic Equivalent Quantity. La quantité de dioxines/furannes considérées
comme toxiques.
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Le Plan climat de la ville de Paris

Le rôle d’une collectivité locale est majeur parce que c’est à cet échelon que
l’on construit à la fois des bâtiments et des infrastructures de transport… Ensuite
parce que l’arrondissement, le quartier, l’îlot symbolisent le contact avec les
citoyens. Or, on sait que la moitié des émissions de gaz à effet de serre est liée à
des pratiques quotidiennes : chauffage, alimentation, déplacements, etc. Par ailleurs, la ville de Paris gère un patrimoine de 3 000 équipements publics et souhaite s’appliquer à elle-même les objectifs fixés dans la politique
environnementale, à savoir un devoir d’exemplarité.
Cette démarche d’élaboration du Plan climat n’est pas une obligation
réglementaire, l’idée étant d’anticiper des réformes pour éviter d’avoir un jour
à les subir dans la brutalité, sachant qu’un plan climat contient de nombreuses mesures dans les applications les plus concrètes tant en matière de bâtiments, de transports, de création d’emplois, de réduction des inégalités,
d’aménagement de quartiers, etc.
Le point de départ a été le Bilan CarboneTM qui est une méthode d’évaluation
des émissions de gaz à effet de serre d’une collectivité, d’une ville, d’une entreprise, etc., mise au point par l’ADEME.
Sur le schéma ci-contre, à droite figurent les activités de tourisme au premier
rang desquelles le transport aérien joue un rôle particulièrement important.
Pour donner un ordre de grandeur de ce qu’il faudrait faire, un aller-retour ParisNew York équivaut à un an de chauffage au gaz pour un trois pièces et à l’utilisation quotidienne d’une petite voiture !
Le Bilan CarboneTM est une méthode qui se base sur l’analyse de cycles de
vie, c’est-à-dire du calcul des émissions de gaz à effet de serre nécessaires à la
fabrication d’un produit, à son transport, mais aussi à sa fin de vie (traitement
des déchets).
À la suite de cette constatation, une concertation innovante a été lancée
durant six mois avec les citoyens, orchestrée par une exposition grand public,
« Énergie, mode d’emploi » organisé au Parc de Bagatelle en 2006, et des conférences-débats dans les mairies d’arrondissement volontaires. Mais, surtout, huit
ateliers thématiques ont été créés – la démarche était inédite au sein de la ville
de Paris – qui ont rassemblé une centaine de Parisiens, les « volontaires du climat » et 150 acteurs pertinents du territoire : les communes limitrophes, la
région, l’État, les institutionnels, les syndicats intercommunaux, les fournisseurs
d’énergie, etc. Cette démarche a été aussi un apprentissage à la fois pour les
entreprises, les élus et l’administration. Elle a donné lieu à des débats houleux,
très constructifs… elle a réellement permis d’élaborer un socle commun de propositions.
Après une première séance de formation, les citoyens et acteurs réunis ont
été placés dans l’hypothèse de se projeter en 2050 en imaginant que Paris a
relevé le défi du facteur 4 et a donc stabilisé son climat. À quoi ressemble
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Paris ? À quoi ressemblent les bâtiments, les quartiers, les modes de consommation, de déplacements, etc. ? Lors de la deuxième séance, alors qu’ils avaient
une représentation d’un futur plus « apaisé », il leur a été demandé de réfléchir
à la question suivante : quelle serait la première marche à franchir pour atteindre cet objectif très ambitieux de bouleversement culturel, social, etc. ? Plusieurs pistes ont été évoquées : créer de l’emploi, réduire les inégalités, faire
participer les citoyens, initier une synergie constructive… Ces propositions ont
donné lieu à un Livre blanc, devenu le socle d’élaboration du Plan climat de
Paris, adopté à l’unanimité – ce qui est assez inhabituel – au Conseil de Paris le
1er octobre 2007.
Il comprend de nombreuses mesures qui supposent une mobilisation du territoire et de ses partenaires (système bancaire, entreprises), mais aussi des communes limitrophes, de la région, de l’État…
Le Plan climat prend en compte des objectifs généraux dans le cadre de la
démarche facteur 4 et, pour se mettre sur cette trajectoire, il s’aligne sur les
objectifs intermédiaires du dernier Conseil européen qui fixait 2020 comme
étape. Le Plan climat de Paris, en visant 25 % de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, 25 % de réduction énergétique des consommations et
25 % de consommation énergétique en énergies renouvelables, dépasse les
objectifs européens qui sont pour chacun de ces trois volets de 20 % seulement. De même, afin d’afficher une exemplarité dans les domaines où elle a
ses compétences propres, la ville de Paris propose : 30 % de réduction de ses
émissions, 30 % de réduction des consommations énergétiques du parc municipal et de l’éclairage public et 30 % de sa consommation énergétique en
énergie renouvelable.
À titre d’exemple, pour y parvenir, on peut détailler les actions qui ont trait
au bâtiment parce qu’elles auront des répercussions sur tous les projets de rénovation.
Les objectifs généraux sont les suivants : pour les opérations neuves, il s’agit
atteindre 50 kWh/m2/SHON/an6 ; et, pour les rénovations lourdes,
80 kWh/m2/SHON/an. Actuellement, sur le territoire parisien – et probablement
sur la région –, la moyenne est de 300 kWh/m2/SHON/an. Le fossé à franchir
n’a rien d’anecdotique…
6. On traduit en kWh la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis que les
réglementations thermiques existent, on calcule par défaut en kWh/an/m2. Or, l’enjeu en toile
de fond, c’est le dioxyde de carbone. Et aujourd’hui, dans les diagnostics de performance
énergétique, on adosse à la consommation énergétique du logement une quantité d’émissions
de gaz à effet de serre en équivalent de kilogrammes de CO2/an/m2. Et on peut déplorer
qu’aujourd’hui cet objectif ne soit pas suffisamment assimilé par l’ensemble des acteurs du sujet
qui devraient adosser, à chaque fois qu’ils parlent de kWh/an/m2, un équivalent d’émissions de CO2.
En effet, un kWh – selon qu’on est alimenté en gaz ou toute autre source d’énergie issue de
l’énergie fossile, n’a pas le même équivalent de dioxyde de carbone… Tout kWh/an/m2 devrait avoir
pour corollaire systématique son équivalent de kg de CO2/an/m2… mais ce n’est pas encore le cas.
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L’objectif est extrêmement ambitieux puisqu’il va même au-delà des référentiels BBC7. Sur le patrimoine de la ville, il se fixe une baisse de 39 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 en s’appuyant sur un plan de rénovation
(isolation, chauffage, éclairage, etc.) et le diagnostic thermique des 3 000 équipements publics en trois ans. En termes de logement social, il est prévu de
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d’ici à 2020 via un plan de
réhabilitation qui traitera en priorité les 25 % de logements les plus énergivores.
Enfin, pour le domaine privé, il faudra promouvoir d’ici à 2050 la réhabilitation
des 100 000 immeubles parisiens (ce plan reste à élaborer) et mettre en œuvre
cette année un dispositif d’aide expérimental portant sur 300 immeubles.
En matière d’énergie, la ville a des compétences d’autorité concédante sur
la distribution publique qu’elle va utiliser pour réduire les consommations et
accroître la part des énergies renouvelables. Mais ce qui concerne plus directement les habitants est la création d’un fonds d’aide à la maîtrise de l’énergie
pour lutter contre la précarité énergétique qui devrait jouer pleinement son rôle
préventif.
En ce qui concerne l’urbanisme, l’accent est mis sur l’application du Plan
climat et de la neutralité carbone pour les opérations d’aménagement, avec
quelques zones phares sur la ZAC Rungis, Clichy-Batignolles, la ZAC Pajol avec
des installations de panneaux solaires ou photovoltaïques et des systèmes thermiques pour l’eau chaude sanitaire. Il est prévu également une bonification de
20 % du coefficient d’occupation des sols (COS) pour la réalisation de bâtiments très performants sur le plan énergétique ou comportant des équipements
de production d’énergies renouvelables.
Cette même exemplarité est recherchée pour les transports et les déplacements
municipaux avec la mise en place d’un Plan de déplacement de l’administration
parisienne, la poursuite de la réduction du parc automobile, l’utilisation de véhicules plus performants, moins polluants, le recours aux véhicules hybrides.
L’application du Plan de déplacement de Paris voté en février doit bien évidemment être élargie à la région pour permettre de réduire les émissions de gaz
à effet de serre dues à la circulation. Il faut aussi qu’il y ait des incitations au
niveau national pour favoriser le transfert modal8, notamment pour traiter la
question du transport des marchandises9, qui représente quotidiennement 20 %
du trafic urbain. Cela comprend les mouvements de marchandises liés aux

7. Bâtiment basse consommation énergétique.
8. Désigne la modification des parts de marché des différents modes de transport entre elles.
Couramment utilisée dans l’optique de promouvoir des alternatives à l’automobile,
principalement dans et aux alentours des agglomérations.
9. Au sein de la région Île-de-France, la part du transport de marchandises dans la pollution
automobile atteint à certaines heures de la journée 50 % des émissions de particules, le tiers
du NOx et du SO2 et le quart du CO2. En termes d’énergie, les poids lourds y consomment
46 % du gazole, soit 22 % des carburants.
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commerces, les flux achats et les flux annexes tels que les déchets, les déménagements, les transports engendrés par le secteur du BTP et autres transports
générés par les services techniques de la ville – ainsi que le développement des
transports en commun dans l’agglomération.
Pour le volet consommation, il s’agit, au niveau des quartiers, de favoriser le
commerce de proximité et, au niveau de la ville, de poursuivre la démarche
d’achat écoresponsable, de favoriser les produits « bio » et de proximité, de
façon à ce qu’ils atteignent un seuil de 15 % en 2008 et de 20 % en 2010,
d’améliorer la gestion des fournitures et des équipements et de conseiller les
services, les usagers et les élus.
Dans le domaine des déchets, il est prévu de développer le tri, la valorisation
des déchets à travers des « ressourceries »10, des régies de quartier qui peuvent aussi
participer à la création d’emplois et à la dynamique urbaine locale. Seuls des
changements profonds de comportements de consommation permettront d’atteindre d’ici à 2020 une réduction de 15 % de la production de déchets à Paris.
Pour les activités économiques, il existe un gisement d’emplois considérable
dans le secteur du bâtiment qui doit être complètement réformé dans une logique de territoires et de participation citoyenne, notamment par la signature de
conventions avec les acteurs du BTP pour stimuler l’économie sociale et solidaire, la dynamique des artisans, voire la création de pôles d’entreprises et de
pépinières d’éco-industries conçus comme des vitrines des techniques innovantes de construction et de gestion énergétique.
Il faudra aussi travailler avec les professionnels du tourisme, des transports,
de l’hôtellerie et de la restauration afin de tendre vers un tourisme durable, non
seulement par les économies d’eau, de déchets, etc., mais aussi par la valorisation des quartiers (développement des chambres d’hôtes). L’idée est d’éviter que
Paris ne soit qu’une escale, une étape de transit dans une découverte de l’Europe en quelques jours – à la façon des Japonais il y a une dizaine d’années – et
de limiter l’impact nocif des vols moyen-courriers. Dans le protocole postKyoto, le transport aérien sera d’ailleurs intégré dans les quotas.
Au niveau européen, les décisions pour rationner les émissions de gaz à effet
de serre fonctionnent actuellement uniquement sur l’industrie mais, à terme, les
transports routiers et aériens en feront partie. Et, sans faire de la politique-fiction, il est même vraisemblable que l’on aura à l’avenir à gérer un portefeuille
de gaz à effet de serre. Ainsi, quelqu’un qui décide de partir sous les tropiques
en hiver devra probablement compenser cette dépense en économisant, par
exemple, sur le poste automobile ou chauffage de son logement.

10. Concept né au Québec dans la dynamique de l’économie solidaire et la mouvance qui a
aussi développé les jardins communautaires. L’idée est que les déchets sont encore
des ressources.
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L’adaptation du territoire au changement climatique est déjà en place avec
un plan canicule, l’isolation des bâtiments (confort d’été), un plan de prévention des inondations, la décoration paysagère horizontale et verticale (qui a
pour double effet de rafraîchir et d’isoler) : toitures et murs végétalisés, création
d’espaces verts, jardins partagés avec des modes innovants de participation des
habitants, etc.
Enfin, il s’agit d’utiliser les supports de communication et de sensibilisation
de la ville pour promouvoir (en interne et en externe) l’écocitoyenneté. Ce peut
être aussi un facteur d’appropriation de ces enjeux puisque les habitants, quoique très intéressés par cette question, l’abordent de façon très globale, comme
ployant sous le poids de la tâche : que va-t-on pouvoir faire à notre échelle ?
Pour la mise en œuvre et le suivi du Plan, l’Agence parisienne du climat a
été conçue comme un pôle d’expertise et de développement, un outil de
mobilisation des acteurs du territoire et un soutien technique au montage de
projets. Elle sera opérationnelle en 2009 et pourra concrètement conseiller les
entreprises, les artisans ou les particuliers désireux de réaliser des travaux à
bénéficier de mesures fiscales, à opérer des calculs prévisionnels sur la baisse
de leurs factures énergiques et le délai nécessaire pour obtenir un retour sur
investissement, etc.
Un Bilan CarboneTM sera effectué tous les cinq ans et le Club climat, constitué pour l’élaboration du Plan climat, sera en outre pérennisé.

Des actions concrètes
Le Plan climat est un document de planification. Nous sommes maintenant
dans une phase de mise en œuvre opérationnelle qui s’appuiera sur la dynamique des territoires en favorisant la création d’emplois pour les populations les
plus défavorisées. Il s’agit de se fixer des objectifs à long terme, avant même
qu’une réglementation ne les impose, ce qui permettra de se donner les moyens
de limiter les inégalités sociales
Pour ce qui est des actions concrètes, deux exemples :
• La première vise le logement social et la réhabilitation de 25 % de logements les plus énergivores avec un objectif de 30 % de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Cette mesure va avoir des incidences directes sur la qualité et le niveau de vie des locataires puisqu’elle va se traduire par une baisse de
leur facture énergétique.
Ce sont les diagnostics qui seront faits dans les logements qui vont permettre
de cibler les interventions : isolation de la toiture, des fenêtres, du pignon nord,
de la façade ? Est-ce un bâtiment ancien qu’on peut isoler par l’extérieur ? Est-il
classé ?
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Pour le logement privé, il s’agit d’inciter les propriétaires avec des mesures
financières massives, non seulement via des mesures fiscales concernant, par
définition, les seules tranches imposables, mais aussi via des prêts. C’est
l’Agence parisienne du climat qui sera chargée de faire toutes les évaluations.
Faut-il prévoir une exonération de la taxe foncière ? des prêts à taux 0 ? Tout
reste ouvert, mais la solution s’oriente vraisemblablement vers une imbrication
combinée des mécanismes incitatifs.
• La seconde action concerne la création d’un Fonds de solidarité contre la
précarité énergétique11 dont les modalités sont en cours de définition dans les
différentes directions de la ville.
Le Plan de précarité énergétique est à mettre en œuvre non seulement sur
Paris, mais aussi en intercommunalité, dans une logique globale.

Les liens entre le Plan climat et l’Agenda 21
Le Plan climat de Paris reprend un certain nombre de politiques municipales
qui ont été menées depuis de longues années en termes d’urbanisme ou d’environnement, qu’il s’agisse du PLU (plan local d’urbanisme) ou du plan de prévention des déchets12 qui sera adopté prochainement. Quant à l’Agenda 21,
conçu comme un chapeau général, il est en cours d’élaboration et intégrera le
Plan climat. La phase de diagnostic partagé a duré un an et vient de se terminer.
Le plan d’actions reste à élaborer. Il se trouve que, contre toute logique, le Plan
climat, techniquement plus avancé, s’est fait en amont.

11. Depuis vingt ans, plusieurs textes de loi ont réaffirmé le « droit à l’énergie » et mis
en place des dispositifs d’aide aux personnes. À commencer par les Fonds de solidarité
énergie, intégrés depuis 2004 aux Fonds de solidarité pour le logement gérés par les conseils
généraux, qui fournissent une aide financière d’urgence aux familles en difficulté
(Source ADEME).
12. Le Plan de prévention des déchets a été voté à l’unanimité par le Conseil de Paris
le 19 décembre 2007. Élaboré depuis plusieurs mois par la mairie, en partenariat
avec les entreprises, associations et organismes publics intéressés, il est constitué
de 51 propositions, à amplifier ou mettre en œuvre, pour guider l’action des services
au cours des prochaines années.
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Le Plan climat et la politique de la ville en résumé
• Objectifs
La ville de Paris s’engage sur une démarche de facteur 4 afin de réduire les émissions de gaz
à effet de serre issues de ses activités propres et du territoire parisien de 75 % en 2050 par
rapport à 2004.
La ville de Paris se donne pour objectifs d’agir sur ses compétences propres pour atteindre :
– 30 % de réduction de ses émissions en 2020 par rapport à 2004,
– 30% de réduction des consommations énergétiques du parc municipal et de l’éclairage public,
– 30 % de sa consommation énergétique provenant des énergies renouvelables.
Le Plan climat entend par ailleurs dépasser les objectifs européens sur le territoire parisien :
– 25 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire,
– 25 % de réduction énergétique des consommations du territoire,
– 25 % de consommation énergétique du territoire provenant des énergies renouvelables.
On peut rappeler que les objectifs européens sont de 20 % à échéance 2020.
• Un plan d’actions recensées par thèmes concernant la politique de la ville
Le Plan climat se décline par thèmes – bâtiment, énergie, urbanisme, déplacements, consommation, déchets, activités économiques, adaptation du territoire, communication et sensibilisation – et par compétence.
Focus sur les thèmes en lien avec la politique de la ville :
■ Bâtiment
Pour les opérations neuves, l’objectif est d’atteindre 50 kWh/m2/SHON/an et pour les
rénovations lourdes, 80 kWh/m2/SHON/an.
La ville engagera un plan de rénovation de son parc, incluant à la fois la rénovation thermique des bâtiments, le renouvellement des équipements de chauffage ou de ventilation, la
réduction des consommations électriques, une gestion performante de l’éclairage public, un
accroissement de la part des énergies renouvelables dans la consommation.
Consommation et déchets
Sur le volet consommation, il s’agit, au niveau des quartiers, de favoriser le commerce de
proximité et, au niveau de la ville, de poursuivre la démarche d’achat écoresponsable, de
favoriser les produits « bio » et de proximité, de façon à ce qu’ils atteignent un seuil de 15 %
en 2008 et de 20 % en 2010, d’améliorer la gestion des fournitures et des équipements et
de conseiller les services, les usagers et les élus.
Dans le domaine des déchets, il est prévu de développer le tri, la valorisation des déchets à
travers les ressourceries, les régies de quartier qui peuvent aussi participer à la création
d’emplois et à la dynamique urbaine locale. Seuls des changements profonds de comportements de consommation permettront d’atteindre d’ici à 2020 une réduction de 15 % de la
production de déchets de Paris.

■

■ Déplacements

Le Plan climat reprend les mesures préconisées dans le Plan de déplacements de Paris qui
doivent permettre notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la circulation parisienne.
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• Le Plan climat à Paris
Résultat d’une concertation
Dès 2005, la ville a lancé une évaluation des émissions de gaz à effet de serre de l’administration et du territoire grâce à l’expérimentation Bilan CarboneTM comptabilisant ces gaz. Ce
travail, réalisé en un an et demi par le service d’écologie urbaine, a permis d’orienter la
réflexion et de hiérarchiser les actions à mener au sein des ateliers d’élaboration du Plan. En
effet, après l’exposition « Énergie mode d’emploi » à Bagatelle et parallèlement à des conférences-débats sur le réchauffement climatique, des groupes de travail ont été lancés sur huit
axes impactant le climat. Des Parisiens volontaires, des professionnels et des associations se
sont réunis pour élaborer un Livre blanc, résultat de la concertation pour lutter contre nos
émissions de gaz à effet de serre. Achevé en janvier, il a servi de socle au travail de l’administration et de ses partenaires du Club climat pour l’élaboration du Plan climat voté au Conseil
de Paris le 1er octobre 2007.
Focus sur le parc social
En termes de logement social, il est prévu de réduire les émissions de gaz à effet de serre de
30 % d’ici à 2020 via un plan de réhabilitation qui traitera en priorité les 25 % de logements
les plus énergivores. Enfin, pour le domaine privé, il faudra promouvoir d’ici à 2050 la réhabilitation des 100 000 immeubles parisiens et mettre en œuvre cette année un dispositif
d’aide expérimental portant sur 300 immeubles.
• Le Plan climat et la politique de la ville
Conséquences sociales du réchauffement climatique
Les conséquences sont visibles aujourd’hui et chacun a pu en prendre conscience avec la
canicule de 2003 qui a touché les populations les plus défavorisées. On a vu aussi en 2005
la difficulté des populations de La Nouvelle-Orléans… On constate donc l’émergence des
questions sociales dans la question environnementale.
Les ménages les plus modestes seront les premiers touchés par le dérèglement climatique :
renchérissement des produits, des services et de l’énergie, difficultés immobilières accrues,
etc. Plus on tarde à investir, plus les marges de manœuvre individuelles vont se réduire et
plus les inégalités vont s’accroître.
Des aides aux plus démunis
La ville propose de créer un fonds d’aide à la maîtrise de l’énergie pour lutter contre la précarité énergétique au-delà de ce qui est déjà fait dans le cadre du FSL.
Des créations d’emplois
Il existe un gisement d’emplois considérable dans le secteur du bâtiment qui doit être complètement réformé dans une logique de territoires et de participation citoyenne : en signant
avec les acteurs du BTP des conventions qui stimulent l’économie sociale et solidaire, la
dynamique des artisans, voire la création de pôles d’entreprises et de pépinières éco-industries conçus comme des vitrines des techniques innovantes de construction et de gestion
énergétique.

Le développement durable,
une pépinière de nouveaux
métiers
Christelle DURRIEU, développeur territorial, Territoires Environnement Emplois

Accompagnés par le ministère de l’Écologie et du Développement durable
et le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, les réseaux
Territoires Environnement Emplois (TEE) ont été créés en 2000.
En partenariat étroit avec les DIREN (Directions régionales de l’environnement), la DRTEFP (Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle), la DRIAF (Direction régionale et interdépartementale de l’agriculture et de la forêt), l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), les agences de l’eau et les conseils régionaux, TEE facilite la mise en
réseau des opérateurs travaillant sur la problématique des métiers et des
emplois de l’environnement.
Sept régions1 ont développé un réseau régional de ressources, couvrant la
diversité des territoires… En Île-de-France, TEE est un centre d’appui, de ressources et de veille sur les activités, la promotion des métiers, l’information sur les
formations et l’observation des emplois dans le domaine de l’environnement.
Des études, enquêtes et expérimentations sont réalisées ainsi que des diagnostics
territoriaux sur l’emploi et viennent compléter les ressources de ces réseaux.
Les utilisateurs de TEE sont très variés, que ce soit des employeurs, des salariés, des chômeurs, des organismes de formation, des professionnels de l’emploi
et de l’orientation.

1. Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Nord - Pas-de-Calais, PACA, Poitou-Charentes
et Rhône-Alpes.
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Pour Territoires Environnement Emplois Île-de-France, la promotion du développement harmonieux et durable du territoire est une finalité et un concept qui
a vocation à irriguer tous les métiers. Aussi, il n’existe pas de métiers qui soient
strictement propres au développement durable. En revanche, il émerge de nouveaux métiers liés à l’environnement, dans le domaine social ou économique,
qui évoluent pour concourir à un développement plus durable qu’il ne l’est
aujourd’hui. Il existe également des métiers qui vont participer à l’animation, à
la concertation et au dialogue social sur un territoire.
Beaucoup de métiers de l’environnement sont couverts par des chantiers
d’insertion, que ce soit par exemple pour les espaces verts, les déchets ou l’habitat écologique. Ce sont en effet souvent des métiers qui demandent peu de
qualifications – des niveaux BEP, CAP, donc des niveaux 5 – auxquels peuvent
accéder les personnes en difficulté d’insertion ou de bas niveau de qualification.
On est de ce fait dans une véritable démarche de développement durable :
économique, sociale, environnementale. Ces métiers environnementaux permettent d’améliorer le cadre de vie tout en insérant durablement des personnes
dans l’emploi.
Telles les clauses d’insertion sociale, des clauses environnementales pourraient être envisagées. Dans les marchés publics, il existe une obligation d’inclure le développement durable dans la gestion des projets, de faire appel à des
solutions conformes au respect de l’environnement… Cette dimension peut être
intégrée dans tous les projets et tous les métiers, qu’il s’agisse d’aménager un
quartier ou de construire un équipement. Cela peut se traduire techniquement
par l’utilisation d’un matériel ou d’un savoir-faire spécifique, mais aussi par la
mise en œuvre de concertations avec les citoyens ainsi que tous les acteurs
impliqués dans le projet. C’est pourquoi, dans ces nouveaux métiers qui émergent, le rôle d’animation qui vise à rassembler tous les partenaires autour d’une
table est primordial.
Au niveau de la construction écologique, par exemple, les solutions écologiques et la manière de gérer le chantier ont profondément changé : l’utilisation
des matériaux, la gestion des déchets de chantier, la question de la sécurité sur
le chantier, etc., sont pensées plus en amont.
S’agit-il pour autant de nouveaux métiers ? Ne s’agit-il pas plutôt de l’évolution de différents métiers du développement territorial ? Pour certains métiers
transversaux de la politique de la ville, sans doute ; mais un métier comme
« chargé de mission Agenda 21 » est une nouvelle fonction qui fait émerger de
nouveaux projets dans la ville, il fait travailler ensemble tous les services de la
ville, en intégrant la dimension environnementale dans des champs où dominaient le social ou l’économique. De même, « ambassadeur de tri » est un nouveau métier qui consiste à sensibiliser et éduquer les citoyens à la question des
déchets et du tri sélectif. Également, les métiers liés à la sensibilisation aux éner-
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gies renouvelables et à la précarité énergétique. Mais sur les métiers du développement territorial, propres à la politique de la ville, on est plutôt dans le
registre de l’évolution de compétences et de la prise en compte de nouvelles
problématiques, même si dans le travail au quotidien la finalité reste toujours
sociale.
Pourtant, dans les projets de développement territorial, une partie pourrait
toucher davantage l’environnement… Par exemple, en ce qui concerne la
requalification de zones d’activités économiques, il existe une association
nationale, l’Orée2, spécialisée dans le travail d’animation et de construction de
projets faisant appel au management environnemental : les entreprises travaillent ensemble, gèrent leurs déchets ensemble, leurs problématiques environnementales. Les compétences requises existent donc sous la forme d’associations
spécialisées.
Enfin, l’offre de formation se développe beaucoup. Mais il est également
possible de s’appuyer sur des bureaux d’étude rompus à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage : ils vont aider à avoir une vision systémique du projet tout en
apportant une approche environnementale plus spécifique.

Territoires Environnement Emplois Île-de-France
48, rue d’Hauteville
75010 Paris
■ Tél. : 01 42 46 45 26
■ Fax : 01 42 46 45 36
■ Courriel : info@tee-idf.net

2. Depuis 1992, Orée réunit entreprises et collectivités pour développer une réflexion
commune sur la prise en compte de l’environnement par ces acteurs, et en particulier
le management environnemental et sa mise en application à l’échelle d’un territoire.
L’un des moteurs de cette action réside dans l’aide des PME-PMI à intégrer ce paramètre
de manière pérenne, notamment en les impliquant dans des opérations collectives.
Orée associe à ce travail l’ensemble des parties prenantes, et plus particulièrement
les associations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs,
aux côtés des acteurs économiques, publics et institutionnels.
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Fiche métier
AMBASSADEUR

DE TRI

Depuis une dizaine d’années, préoccupations environnementales accrues, pressions réglementaires et techniques industrielles peu adaptées se faisant, la gestion des déchets a connu
de profondes modifications, notamment l’introduction de la collecte sélective. Aujourd’hui,
le tri sélectif des déchets est devenu un des gestes majeurs de protection de l’environnement. L’ambassadeur du tri, près de 1 700 postes créés en France fin 1999 dont environ
1000 emplois jeunes, a largement contribué à sa diffusion et à sa vulgarisation et garantit
dorénavant le maintien des bonnes pratiques. Travaillant au plus près des habitants, l’ambassadeur du tri est en effet le pivot de la communication de proximité sur le tri.

Les missions

Les employeurs

■ Informer, conseiller, communiquer, sensi-

■ Les

biliser, promouvoir la collecte et la valorisation des déchets auprès des partenaires
locaux, des ménages, des particuliers, etc.
■ Initier et accompagner les publics au tri à
la source de leurs déchets et emballages
ménagers et de certains autres déchets.
■ Veiller à la collecte sélective des déchets
(quantité et qualité).

■ Les

Ce poste combine une action technique et
une action de communication. Les qualités
requises pour le poste sont des qualités relationnelles, le sens du contact, de l’écoute, de
l’initiative, une aptitude à travailler en équipe,
une grande rigueur dans l’organisation et le
respect des réglementations, et de la disponibilité.

Leur mise en œuvre
■ Animer,

conduire des actions locales de
sensibilisation, de promotion sur la collecte sélective, le recyclage.
■ Contrôler le niveau de conformité des
déchets collectés, de la source au centre
de tri.
■ Aider à la mise en œuvre de filières d’élimination et de recyclage pour des
déchets autres que les déchets ménagers.

Le niveau de formation
■ CAP

Gestion des déchets et propreté
urbaine.
■ CAP Agent d’assainissement et de collecte de déchets et liquides spéciaux.
■ BEP bio-services.
■ Bac pro Hygiène, propreté, environnement.
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collectivités territoriales et locales.
syndicats intercommunaux.

Les qualités
et les compétences requises
■ Connaissances techniques (déchets, cir-

cuits de collecte).
à l’aise dans les relations sociales.
■ Avoir une expérience en animation de
groupe.
■ Maîtriser les outils de communication.
■ Être

Perspectives
La collecte sélective des emballages impose
une communication sur la durée si on ne
veut pas que le geste de tri s’oublie. Le
domaine d’activité de ce métier s’ouvre non
seulement vers les différentes catégories de
déchets (déchets toxiques en quantités dispersées, encombrants, courriers non adressés, déchets verts, déchets de soins…), mais
également vers d’autres flux comme l’énergie et l’eau. Par ailleurs, d’autres producteurs de déchets (déchets industriels
banals), tels que artisans, commerçants,
industriels, professions de santé, restauration, PME du bâtiment, pourraient bénéficier de l’appui des ambassadeurs du tri.
Enfin, ces missions pourraient s’enrichir par
un renforcement des dimensions techniques, réglementaires et de gestion de l’information ou en se rapprochant des missions de l’économe de flux (au niveau des
ménages et des gestionnaires de patrimoines immobiliers).

■ ■
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Le développement durable: une pépinière de nouveaux métiers
Fiche métier
AGENT D’ENVIRONNEMENT

DE PROXIMITÉ

Agent de mise en valeur de l’environnement
Agent de préservation de l’environnement
Les missions
■ Réaliser

des travaux de restauration,
d’aménagement, d’entretien et de mise
en valeur de l’espace naturel ou urbain :
assurer seul ou en équipe des travaux de
nettoyage, de défrichage, de plantation
et des petits aménagements en limitant
les nuisances et en respectant l’équilibre
de l’environnement.
■ Observer et surveiller l’état et le respect
de l’environnement dans son secteur
d’intervention afin de transmettre à sa
hiérarchie des signes de pollution ou de
déséquilibre. Développer une sensibilité
aux signes naturels (observation visuelle
et auditive). Reconnaître, analyser et
transmettre des signes de pollution ou
de déséquilibre, participer à la collecte
des éléments permettant de suivre l’évolution. Identifier tout type de dysfonctionnement, en rendre compte à son responsable. Participer à la recherche de
solutions.
■ Favoriser un climat d’intérêt du public
pour son environnement (écocomportement). Prendre le temps de dialoguer
et de promouvoir la qualité du cadre de
vie. Identifier, se repérer et se positionner par rapport aux différentes catégories des clients, usagers ou citoyens.
Nouer des relations pertinentes et faciliter la communication entre la structure
et ses clients ou usagers.

Les qualités
et les compétences requises
■ Connaissances des techniques de culture

des végétaux.
■ Connaissances en écologie, en physiolo-

gie végétale.
à l’aise dans les relations sociales.

■ Être

Perspectives
Les agents d’environnement de proximité
(AEP) ont vocation à intégrer la fonction
publique territoriale en tant que cadre C
de la filière technique (agent d’entretien à
agent d’entretien qualifié).
L’activité d’AEP offre des possibilités d’ouverture vers des métiers spécialisés sur des
techniques d’intervention (ouvrier du paysage, agent d’entretien du bâtiment) ; ou
encore des emplois orientés vers l’encadrement, la coordination de chantier (technicien de rivière…) ; des emplois davantage dédiés à la médiation sociale ; et enfin
vers des emplois liés à l’animation et à
l’éducation à l’environnement.

■ ■
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Le niveau de formation
■ CAPA
■ CAPA

Entretien de l’espace rural.
Ouvrier du paysage.

Les employeurs
collectivités territoriales et locales.
syndicats intercommunaux.
■ Quelques associations et entreprises
d’insertion.
■ Les
■ Les
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Fiche métier
ÉCONOME

DE FLUX

La gestion de l’eau et de l’énergie dans l’habitat, les collectivités, les entreprises est au
cœur des préoccupations du développement durable. En effet, la maîtrise des
consommations d’eau et d’énergie revêt une
dimension économique (réduction des charges de fonctionnement des bâtiments communaux, réduction des impayés des ménages et du coût de leur traitement social…),
sociale (limitation des situations de surendettement, d’exclusion sociale…) et également environnementale (économie d’énergie, promotion des énergies renouvelables).
Des gisements substantiels d’économies
existent, des solutions adaptées et souvent
peu onéreuses sont disponibles. De plus,
l’intégration de ces préoccupations dans
les politiques locales peut être créatrice
d’emplois.
Aujourd’hui, le métier d’économe de flux
apporte une réponse aux besoins constatés dans les domaines de l’eau, l’électricité,
le chauffage, le froid… Le développement
de ce nouveau métier est indispensable,
non seulement pour identifier, traiter ces
questions, mais également pour diffuser et
garantir le maintien des bonnes pratiques,
tout en améliorant individuellement et collectivement le confort des occupants et
usagers. Des connaissances techniques et
réglementaires sont requises pour le poste,
mais sont également nécessaires : le sens
du contact, de l’écoute, une capacité de
conseil, de pédagogie, de proposition, de
médiation et d’argumentation.

Les missions
■ L’économe de flux aide les entreprises et

les collectivités à maîtriser leurs flux
d’eau, d’énergie, de déchets.
■ Il établit des prédiagnostics, conseille,
assure la promotion de technologies plus
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économes et oriente, le cas échéant, vers
des professionnels. Il assure le suivi des
charges énergétiques et adapte les abonnements aux besoins.
■ Il optimise le fonctionnement des installations et favorise l’amélioration du
confort des utilisateurs en :
• assurant l’interface entre installateur
et l’utilisateur,
• détectant les équipements surconsommateurs,
• proposant des solutions viables
économiquement par l’examen des
consommations, le diagnostic des installations, la correction des anomalies et l’évaluation des résultats.
■ Il

sensibilise les occupants, personnels,
usagers et consommateurs aux économies d’énergie et contribue à la mise en
œuvre des énergies propres et renouvelables.
■ Il participe à la conduite d’une politique
locale de développement durable.

Le niveau de formation
■ BTS Fluides, énergies, environnement ou

un DUT Génie thermique et énergie.
ou master pro en économie de
l’environnement et de l’énergie.
■ Ingénieur généraliste ou en génie thermique ou environnement si le poste
comprend l’encadrement d’une équipe.
■ Licence

Les employeurs
■

Les collectivités locales.

■ Les bailleurs sociaux et privés, les régies

gestionnaires de patrimoine.
établissements municipaux, publics,
les hôpitaux.
■ Les distributeurs de flux (EDF, GDF…).
■ Les bureaux d’études.
■ Les

Le développement durable: une pépinière de nouveaux métiers

Les qualités
et les compétences requises
■ Connaissances

techniques et réglemen-

taires.
du contact, de l’écoute.
■ Capacités d’investigation, d’analyse, de
proposition, de conseil, de pédagogie, de
médiation et d’argumentation.
■ Capacité à traduire des modifications de
comportements en amélioration de
confort et en baisse de coûts.
■ Sens

Perspectives
Le domaine d’activité de ce métier peut
couvrir l’ensemble des flux (énergie, eau,
déchets). Par ailleurs, d’autres usagers
(parcs d’équipements, secteur privé,
exploitations agricoles, transport) pourraient bénéficier de l’appui des économes
de flux. Enfin, ses missions pourraient évoluer vers le conseil et l’étude préalable de
projets (permis de construire, rénovation
de bâtiments) ou vers la formation de correspondants sur site.

Les caractéristiques du métier
Important travail de sensibilisation des utilisateurs et des différents intervenants aux
bonnes pratiques de l’utilisation des ressources. Les postes peuvent s’autofinancer
par les économies qu’ils génèrent.

Catégorie socioprofessionnelle
Technicien et ingénieur.

Convention collective
Convention de la fonction publique territoriale ou convention collective des entreprises.

■ ■
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Conclusion
Jacques POUYÉ, chef de service du développement durable
à la DIREN d’Île-de-France

La mission principale d’une direction régionale de l’environnement (DIREN)
– service déconcentré du ministère de l’Écologie, de l’Énergie du Développement durable et de l’Aménagement du territoire – est de contribuer à la
connaissance, à la protection, à la gestion et à la valorisation de l’environnement. La DIREN impulse, anime et coordonne des actions avec de nombreux
partenaires, élus, acteurs économiques et sociaux pour ménager et gérer le
patrimoine naturel.
Il est nécessaire de préciser le concept d’environnement dans lequel on
met à peu près tout, des déchets aux espaces verts en passant par les kilowattheures… La question environnementale est une question physique,
biologique et économique. Pour qu’il y ait production de biens et de services, il y a nécessairement consommation de ressources, travail, capital.
Mais ces consommations et cette production ont des effets externes qui
sont les pollutions et les nuisances. Et ce sont ces effets sur les milieux
qui constituent la question environnementale. Quant au développement
durable, il consiste à construire un développement qui préserve les ressources naturelles et ne détruise pas les industries de main-d’œuvre, si on
se réfère aux attendus des initiateurs de ce concept…
Le développement durable soulève ainsi la question d’un développement qui
n’ait pas pour seul objectif l’accroissement de la puissance économique ou
financière. Le développement durable invite à un développement qualitatif qui
intègre les conditions de vie et pose deux critères d’évaluation : minimiser l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables ; favoriser une activité
économique qui se préoccupe des « nécessiteux ». Ce sont ces objectifs (ce n’est
pas une définition) que proposait la Commission mondiale sur l’environnement
et le développement (la Commission Brundtland) en 1987.
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Rappeler ces objectifs est important car, lorsqu’on entend « développement durable », la confusion avec « environnement » n’est jamais loin,
alors que les acteurs du développement durable doivent aussi s’attacher
au deuxième critère d’évaluation du développement durable, c’est-à-dire
la dimension sociale et les plus démunis. De ce point de vue, la politique
de la ville est une des politiques publiques qui s’y intéresse de près. Mais
n’oublions pas que ceux qui nous alertaient dans les années 1980 sur la
grande misère des pavillons et de l’autoconstruction à 50 km de Paris
n’étaient pas des services de l’État, mais le Secours catholique et ATDQuart Monde… Alors, n’attendons pas quarante ans pour agir !
Aujourd’hui, il est possible de marier des objectifs de développement de
la qualité de la vie et de développement de l’emploi. Les difficultés rencontrées ne sont pas des problèmes de qualification technique, mais
d’incapacité des institutions à prendre le relais de la société civile qui
elle-même s’organise pour répondre à ces défis.
À quelle échelle devons-nous agir ? Quel doit être le territoire de planification ?
Le Grand Paris ? Nous devons prendre en compte le fait que nous sommes dans
des systèmes ouverts et démocratiques. Il est alors fondamental de faire en sorte
que le développement durable soit souhaitable et politiquement soutenable.
Partir des communes, c’est réussir à parler avec la plupart des habitants. Depuis
quinze ans, la DIREN travaille avec quasiment toutes les communes urbaines
d’Île-de-France, qui ont une très forte conscience des enjeux environnementaux. En revanche, la question du développement durable est mal maîtrisée. Ce
n’est pas une question d’orientation stratégique spatiale, mais de construction
d’un autre développement. Une politique de développement, traditionnellement, associe un système de formation, dont l’université, et des décisions d’investissement public censées permettre la mobilisation de capitaux privés. Les
projets de développement se font sur cette équation : formation de la maind’œuvre, mobilisation du capital et création d’emplois nouveaux. Or, en Île-deFrance, je ne crois pas que cette logique soit majoritaire chez les acteurs qui
s’investissent dans le développement durable.
Enfin, ne soyons pas négatifs. Quand la pression politique sera suffisante,
c’est par elle qu’on gagnera. Il faut partir du bas, ne rien attendre d’en
haut. Aujourd’hui et maintenant.
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La politique de la ville
n’échappe pas à cette obligation, mais elle paraît plus difficile encore à mettre en
œuvre dans un contexte de
grands ensembles particulièrement éloignés des normes
Qualité et habités par des
populations qui subissent de
plein fouet l’« inégalité écologique» et la dégradation de
leur milieu de vie. Comment,
dans ces conditions, le développement durable, compris
comme un processus de
développement prompt à
concilier l’écologie, l’économie et le social, peut-il prendre forme ?
Face aux impératifs de développement socio-économique des quartiers
de la politique de la ville, comment les
démarches de développement durable peuvent-elles s’articuler et contribuer à la réalisation d’enjeux parta-
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gés: qualité du cadre de vie, création
d’emplois, mobilisation des habitants,
maîtrise des charges, mobilité territoriale…?
En quoi le développement
durable peut-il favoriser la
réduction des inégalités
sociales et territoriales et
constituer un levier au service d’un projet de développement à l’échelle d’une ville
ou d’une communauté d’agglomération ?
Avec Rémy Beauvisage, Daniel Cérézuelle, Christine Dijoux, Martine
Durlach, Christelle Durrieu, Vincent
Fouchier, Valérie Gramond, Sophie
Labarthe, Lydie Laigle, Jacques
Pouyé, Stéphane Vassel, Thomas
Zamansky.
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Les conséquences relatives au dérèglement climatique, à l’augmentation continue de la consommation
d’énergie et de la production de
déchets ou, encore, à l’épuisement
des ressources naturelles sont
aujourd’hui reconnues. L’obligation
de penser et d’agir «développement
durable» questionne désormais toutes les politiques d’aménagement
du territoire et les principales politiques sectorielles.
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