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La ville, matière humaine ultrasensible, est un 
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Le meilleur moyen de prédire l’avenir, 
c’est de l’inventer.

Peter Drucker
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C’est une tradition typiquement anglo-saxonne que 
quelques jardins français ont adoptée mais dont nos 
villes tardent à s’inspirer… Et on se demande bien 
pourquoi !

LE BANC, 
CADEAU PARFAIT 

POUR TOUTES 
OCCASIONS 

Mai 2016

Sociologie urbaine
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LE BANC, CADEAU PARFAIT POUR TOUTES OCCASIONS

À Londres, Edimbourg ou New York, de nombreux bancs 
portent des plaques sur lesquelles sont gravés des mes-
sages personnels : hommage à une personne disparue, dé-
claration d’amour ou phrase nettement plus sibylline com-
préhensible du seul destinataire.
Ces bancs ont été parrainés par de généreux donateurs 
qui, en échange, ont pu choisir d’y apposer le texte de leur 
choix.

10 000 DOLLARS L'ADOPTION DE BANC À 
CENTRAL PARK

Sur les 9 000 bancs que compte Central Park, plus de 4 100 
ont été adoptés dans le cadre de l’opération Adopt-a-bench 
lancée en 1986. À 10 000 dollars le banc, l’opération permet 
au parc de renouveler son mobilier à moindre frais… et se 
révèle une formidable attraction. Les touristes se régalent 
en découvrant les messages drôles, tendres ou émouvants 
choisis par de riches Américains.
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Le site internet Adopt-a-bench vante ce « cadeau parfait 
pour toutes les occasions » ! Il faut 8 semaines pour que la 
plaque commandée soit fabriquée et posée. Un certificat 
prouvant l’adoption est immédiatement fourni.
En Angleterre, les bancs personnalisés sont légion. Ce-
lui-ci, déniché à Brighton, constitue un hommage funèbre 
particulièrement original.

- SOCIOLOGIE URBAINE -

AU JARDIN DES PLANTES ET AU CHÂTEAU DE 
VERSAILLES AUSSI

En 2009, le Jardin des Plantes s’est lancé dans l’aventure. 
À 1 800 euros la personnalisation du banc simple et 3 600 
euros celle du banc double, le muséum a partiellement fi-
nancé sa rénovation.
L’opération a été un succès : les 255 bancs d’acier au design 
moderne proposés ont, semble-t-il, tous trouvé preneurs. 
Rappelons qu’en France, tout don effectué dans le cadre du 
mécénat est partiellement déductible des impôts !
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LE BANC, CADEAU PARFAIT POUR TOUTES OCCASIONS

Après le succès en 2010 d’une campagne d’adoption de 
bancs neufs disposés dans la cour du Château, le château 
de Versailles a renouvelé l’opération en 2014 avec 36 nou-
veaux bancs en bois, dans les jardins de Versailles autour 
du Grand Canal, à l’Etoile Royale et à Trianon, ainsi qu’à 
Marly. Une brochure a même été éditée. 

LES PLAQUES DE LA DISCORDE

Opposés à un plan de la mairie visant à réprimer « les 
comportements antisociaux » dans l’espace public, des 
habitants de Chester, en Angleterre, ont joué la carte de 
l'humour en apposant des messages sarcastiques sur diffé-
rents bancs publics. La municipalité a rapidement procédé 
au retrait des plaques arguant du fait qu’elles pouvaient 
choquer certaines personnes…
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Parmi les nombreux débats qui agitent le petit monde 
des urbanistes, beaucoup ont trait à la modification 
du comportement des gens : comment leur faire 
abandonner leur voiture au profit du bus ou du vélo ; 
comment les inciter à faire leurs courses en centre-
ville plutôt que dans un supermarché de périphérie ; 
comment leur faire prendre l’habitude de trier leurs 
déchets et de ramasser les crottes de leur chien… 
Etudier les comportements des gens, et par extension, 
la possibilité de changer ces comportements, c’est 
justement le travail de Xavier Brisbois, docteur en 
psychologie sociale.

PEUT-ON 
CHANGER LE 

COMPORTEMENT 
DES GENS ?

Février 2017

- SOCIOLOGIE URBAINE -
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PEUT-ON CHANGER LE COMPORTEMENT DES GENS ?

Est-il possible de convaincre un individu de 
changer de comportement ?

– Dans le cadre de mon travail, j’étudie la manière dont 
le comportement s’est forgé. Car en général, il ne relève 
pas d’une stratégie rationnelle et consciente de la part de 
l’individu qui l’a adopté. Il relève bien plus souvent d’une 
habitude. Et demander à quelqu’un de changer une habitude, 
c’est compliqué  ; ce changement induisant une chaîne 
d’autres modifications dans l’ensemble des habitudes, voire 
du mode de vie tout entier. Mais ce n’est pas impossible… 
Modifier des comportements collectifs, c’est encore plus 
compliqué. Mais pas impossible non plus !

INTERVIEW

Xavier Brisbois
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Comment se forge un comportement ?

– Je vais vous raconter une expérience menée par un 
chercheur à Rennes, à la fois drôle et très éclairante sur le 
fonctionnement du comportement des gens.
L’expérience est menée dans la rue, à un feu rouge pour les 
piétons et vert pour les voitures.
Le premier jour, le chercheur, habillé d’un jean et d’un tee-
shirt banals, se place devant les gens qui attendent et tra-
verse : 16 % des gens traversent à sa suite et bravent l’inter-
diction.
Le deuxième jour, il retente l’expérience, cette fois vêtu d’un 
costume cravate. Et là, 50 % des gens traversent à sa suite !
Le troisième jour, il est déguisé en clochard. Et là, seulement 
7 % des gens traversent en le suivant !
Que faut-il en déduire ? Que les gens décident de ce qu’ils 
font en fonction de ce que font les autres, et de qui fait quoi. 
Le statut social de celui qui agit influence fortement les 
autres. Mais cette influence n’est rendue possible qu’en cas 
de doute, de situation ambigüe.

Le regard des autres est-il important dans la 
modification d’un comportement ?

– Oui, il l’est. Pour résumer, la plupart des gens préfère-
ront toujours montrer une image d’eux positive en faisant 
un détour plutôt que de donner une image négative en ga-
gnant du temps. Il y a quelques années, aller au travail à vélo 
était jugé assez négativement, c’était une pratique minori-
taire, voire moquée. Aujourd’hui, ce n’est plus stigmatisant. 
Cette dimension normative négative ayant disparu, il est 
possible d’inciter les gens à utiliser leur vélo pour se rendre 
au travail. Les conditions sont favorables à une modification 
de comportement.

- SOCIOLOGIE URBAINE -
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Jouer sur la peur peut-il engendrer un changement 
de comportement ?

– Ce n’est pas un ressort très efficace, contrairement à 
ce qu’on croit. Quand il a très peur, l’être humain a un ré-
flexe : celui de minorer sa peur, de tenter de la nier. Dire aux 
fumeurs qu’ils vont avoir le cancer fonctionne donc assez 
peu. Faire une campagne sur l’image du fumeur – doigts 
jaunis, mauvaise haleine, odeur de tabac froid, moche… – 
aurait plus d’impact. Les gens n’ont pas envie d’être reje-
tés socialement. Alors qu’un risque, même élevé, de mourir 
dans X années d’un cancer, leur parait une perspective floue 
et lointaine…

Une série avec Brad Pitt habitant 
un appartement en centre-ville et 
prenant le bus servirait bien les 

intérêts des urbanistes ! 

Et la peur de l’amende ?

– Cela peut fonctionner si le comportement que l’on 
souhaite voir disparaître est sanctionné de manière réelle, 
c’est-à-dire de façon régulière et suivie dans le temps. En 
revanche, une amende annoncée mais qu’on n’inflige jamais 
peut avoir un effet totalement contre-productif à long-terme.
L’idée de la récompense aussi. Si on me paye pour faire 
quelque-chose, le jour où le paiement cessera, je reprendrai 
immédiatement mes anciennes habitudes…
L’idéal pour susciter un changement de comportement du-
rable, c’est de donner du sens au nouveau comportement 
que l’on veut susciter.

PEUT-ON CHANGER LE COMPORTEMENT DES GENS ?



- 15 -

Pouvez-vous citer des stratégies ayant montré 
de bons résultats en matière de changement de 
comportement ?

– Toutes les stratégies visant à empêcher l’installation 
d’une habitude, dès le plus jeune âge, fonctionnent. C’est 
particulièrement vrai avec la voiture. Des enfants emme-
nés partout en voiture reproduiront ce comportement… 
De jeunes adultes qui apprennent l’autonomie sans voiture 
l’utiliseront moins tout au long de leur vie.
On en a parlé précédemment : jouer sur le suivisme des gens 
fonctionne. J’ai en tête cet exemple d’un hôtel qui a eu l’idée 
d’afficher une pancarte « 70 % de nos visiteurs réutilisent 
leur serviette de toilette » dans ses salles de bains. Grâce à 
ce simple message, il a enregistré 30 % de plus de personnes 
réutilisant leur serviette !
Concernant le don d’organe, un chercheur avait mis le 
doigt sur un gros facteur de refus : le fait qu’on appelait une 
personne pour lui annoncer le décès et que dans la même 
conversation, on lui demandait son accord pour un don 
d’organes. Il avait testé un protocole différent : annoncer le 
décès puis questionner la personne sur la personnalité du 
potentiel donneur d’organe : « Etait-il une personne géné-
reuse, préoccupée par les autres ? » Face à ses propres ré-
ponses affirmatives, l’interlocuteur avait l’occasion de voir 
les aspects positifs du don d’organe.

Et nous donner un exemple d’une très mauvaise 
stratégie ?

– Concernant la fraude dans le métro parisien, ce qui 
est frappant c’est de voir le regard bienveillant des gens sur 
ceux qui fraudent. Beaucoup leur tiennent les tourniquets 
du métro pour les aider à frauder encore plus facilement. Le 
regard des autres sur la fraude est positif, il y a une pression 
sociale à l’envers !

- SOCIOLOGIE URBAINE -
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Une campagne de communication efficace consisterait à 
stigmatiser les fraudeurs. Mais ce n’est pas du tout ce qu’a 
fait la RATP dans sa dernière campagne de communication 
en mettant en avant la fraude comme un comportement ha-
bituel et compréhensible, commis qui plus est par des frau-
deurs jeunes, beaux et bien habillés !

Concernant les préoccupations des urbanistes – 
réduire la place de la voiture, attirer de nouveaux 
habitants dans le centre-ville –, que préconiseriez-
vous ?

– Votre question est très difficile car pour y répondre, 
il faudrait qu’auparavant, j’ai pu étudier le comportement 
des gens et comprendre pourquoi ils prennent leur voiture 
plutôt que le bus ou veulent vivre en zone pavillonnaire…
Mais disons qu’une série avec Brad Pitt habitant un appar-
tement en centre-ville et prenant le bus servirait bien vos 
intérêts ! Ce qui est sûr c’est que les modèles actuels ne vont 
pas dans le sens dont vous parlez, les séries américaines 
en particulier. Pourtant ces fictions ont un impact très fort 
sur nos modes de vie. Leurs héros vivent souvent dans des 
zones pavillonnaires et ont tous des voitures. Concernant 
l’utilisation de la voiture, on voit aussi que le combat est 
inégal quand on constate le matraquage publicitaire sur le 
sujet : 25 % de la publicité diffusée à la télé française vise à 
vendre des voitures !
Dans une campagne de communication en faveur du bus, ce 
serait intéressant de donner une image positive des gens qui 
ont déjà fait le choix du bus, de les valoriser comme ayant 
fait le bon choix. Et puis aussi, d’avoir des exemples incita-
tifs : si votre patron ou le maire de la ville prend le bus tous 
les jours, cela a de quoi convaincre, c’est sûr ! 

PEUT-ON CHANGER LE COMPORTEMENT DES GENS ?



David Lestoux est directeur associé de Cibles et 
Stratégies, un cabinet spécialisé en urbanisme 
commercial. Au cours de ses missions pour des villes 
moyennes, il a développé une méthode visant à 
préparer les centres-villes à la révolution commerciale 
qui marquera les dix prochaines années.

COMMENT 
RÉENCHANTER 
LES CENTRES-

VILLES ?
Mars 2016

Commerce
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COMMENT RÉENCHANTER LES CENTRES-VILLES ?

Pourquoi les centres des villes moyennes vont-ils mal ?

– À mon sens, trois facteurs expliquent ce qui se passe. 
D’abord, la place du centre-ville a considérablement changé 
dans l’armature urbaine des agglomérations ces quinze der-
nières années. Les habitants sont massivement partir vivre 
dans le périurbain : ces départs ont automatiquement réduit 
la clientèle potentielle des magasins du centre-ville. Les ac-
tivités de services non marchands, à l’origine de nombreux 
flux, ont aussi quitté les centres-villes. Pour des questions de 
facilité d’accès, des cabinets médicaux et des équipements 
publics se sont localisés en périphérie. Le commerce a aussi 
évolué, en cherchant à se rapprocher des flux, par le biais de 
la création de drives par exemple. Et, pendant longtemps, les 
collectivités locales n’ont pas cherché à maîtriser ces mou-
vements, c’est aujourd’hui qu’elles réagissent.

INTERVIEW

David Lestoux
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Le deuxième facteur explicatif, c’est la surabondance de 
l’offre commerciale  : auparavant, la demande était supé-
rieure à l’offre. Depuis la fin des années 2000, le consomma-
teur a un choix pléthorique, entre autres grâce à internet. 
L’offre est devenue supérieure à la demande…
Même si ce ne sont pas à cause des commerces que les 
centres-villes de villes moyennes se portent mal, il est im-
portant d’évoquer l’inadaptation de certains commerces – 
mais aussi de certaines zones commerciales de périphérie 
qui vont mal – aux nouveaux besoins des consommateurs. 
La différenciation et l’innovation doivent être au cœur de la 
stratégie des commerçants pour attirer la clientèle.

Vous évoquez différentes recettes pour relever 
les centres des villes moyennes, comme celle de 
réenchanter le client…

– En fait, il n’existe pas de recette miracle et applicable 
partout : chaque centre-ville a en effet son identité, ses par-
ticularités, sa clientèle…
Auprès des collectivités que nous conseillons, nous parlons 
néanmoins de l’importance de donner envie de venir faire 
ses courses – et aussi de revenir vivre – dans le centre-ville, 
en créant l’événement, en apportant du confort – un mobi-
lier urbain sympathique, une rue couverte, un éclairage at-
tractif en hiver, des devantures de qualité… –, en travaillant 
les parcours piétons…
À Pau, nous avons travaillé avec la municipalité sur le type 
de clientèle qu’on voulait attirer dans le centre-ville. Les fa-
milles avec enfants ont été ciblées. Nous n’avons pas pro-
posé de faire des garderies mais au contraire, d’attirer les 
enfants grâce à des jeux, des services comme le prêt de trot-
tinettes, la création de places de stationnement réservées 
aux familles…

- COMMERCE -
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L’accessibilité en voiture doit perdurer pour les centres-
villes de villes moyennes. Le tout piéton ou le tout bus, cela 
ne fonctionne pas, en revanche, le mix de tous les modes 
de transports apporte des résultats. La Rochelle l’a compris 
avec l’expérience : la ville avait pris position en faveur d’une 
piétonnisation massive, elle retravaille aujourd’hui son ac-
cessibilité en voiture.

Quel discours tenez vous aux commerçants ?

– Je leur dis d’arrêter de penser comme hier. Tout s’est 
accéléré en quinze ans. Pour survivre, il faut s’adapter aux 
nouveaux modes de consommation, au vieillissement de la 
population – la senior économie est bien réelle et les plus de 
75 ans de demain seront tous connectés ! Internet n’est plus 
une option, avoir un site, c’est la base indispensable.
Se contenter d’être banal ne marche plus non plus, la diffé-
renciation c’est l’enjeu. Cela passe une adaptation aux habi-
tudes, flux, horaires… Pourquoi ouvrir entre 10h et 12h s'il 
n'y a personne ? Mieux vaut ouvrir aux bonnes heures : par 
exemple entre midi et deux si on est proche de bureaux ou 
plus tard le soir ou encore le dimanche jusque 13h si on est 
dans un quartier d'habitation… Rien n'oblige à ouvrir plus 
longtemps son magasin.
Il faut aussi procurer du plaisir à ses clients : afficher une 
belle devanture, une ambiance distinctive. Prenez Aber-
crombie et Fitch, cette marque de vêtements qui fait un 
malheur avec son ambiance branchée, son parfum d’inté-
rieur, ses vendeurs qu’on croirait recrutés dans une agence 
de mannequins. Les commerçants des centres-villes de villes 
moyennes doivent se demander comment ils vont faire pour 
devenir les Abercrombie et Fitch de leur ville ! 

COMMENT RÉENCHANTER LES CENTRES-VILLES ?
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C'est un livre au titre choc que vient de publier Olivier 
Razemon, journaliste indépendant dont le travail 
s’articule principalement autour de l’urbanisme et 
des transports. Car c’est une réalité que personne 
ne peut plus ignorer désormais : les villes moyennes 
françaises vont mal. Entre fermeture des commerces, 
départ des plus riches et élus locaux fatalistes, c’est un 
portrait de villes à l’agonie que dresse le journaliste. 

COMMENT LA 
FRANCE A TUÉ 

SES VILLES
Novembre 2016

- COMMERCE -
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COMMENT LA FRANCE A TUÉ SES VILLES

Que se passe-t-il actuellement dans les villes 
françaises ?

– Seules les très grandes villes, Paris et les métropoles ré-
gionales, ainsi que les localités touristiques, se portent bien. 
Les autres, les villes petites et moyennes, souffrent terrible-
ment. Le premier symptôme de leur maladie réside dans la 
fermeture des commerces qui, chaque année, prend davan-
tage d’ampleur. Ce phénomène des vitrines vides saute aux 
yeux partout, que l’on se balade dans le centre de Béziers, 
Périgueux ou de Soissons.
Le nombre de logements vides est un autre symptôme : les 
villes moyennes présentent un taux de logements vacants 
dépassant nettement les 10 %, résultat du départ des familles 
qui en ont les moyens vers la périphérie et ses maisons in-
dividuelles. C’est un paradoxe, alors qu’on nous répète en 
boucle que la France manque de 500 000 logements neufs 
par an.

INTERVIEW

Olivier Razemon
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Le troisième symptôme, c’est l’appauvrissement de ces 
villes : elles sont devenues plus pauvres que leur environ-
nement immédiat. Enfin, on constate la disparition de com-
merces de base – boucherie, boulangerie, équipement de la 
maison – au profit d’enseignes de tatouage, de vapotage, 
d’achat d’or, de ventes éphémères… Le commerce du super-
flu a envahi les villes moyennes, le commerce de l’essentiel 
tend, lui, à disparaître.

La qualité de vie, c’est aussi 
de pouvoir aller acheter 

son pain à pied…

- COMMERCE -

Cela fait des années que cette tendance est en 
marche. Pourquoi cette prise de conscience tardive ?

– Il n’y a pas réellement encore eu de prise de 
conscience ! La plupart des Parisiens ou des Lyonnais, par 
exemple, ignorent tout du phénomène… Aucun des candi-
dats à l’élection présidentielle n’a évoqué cette question des 
villes moyennes où vit pourtant un quart de la population. 
Et puis même si localement, il y a une prise de conscience, 
les choses continuent comme avant : les autorisations sont 
accordées pour continuer à construire la ville en dehors de 
la ville, avec toujours plus de centres commerciaux, de zones 
d’activités, de rocades, de lotissements, de gares TGV bâties 
dans le périurbain.
Alors, oui, les élus locaux en parlent, mais ils identifient ça soit 
comme un problème de commerçants, soit comme une fata-
lité. Beaucoup n’ont pas conscience que c’est comme ça par-
tout ailleurs et pas seulement chez eux. Et la situation risque 
de s’aggraver : seulement 10 % des projets commerciaux en 
cours verront le jour en ville et donc 90 % en périphérie…
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France : 62 % du chiffre d’affaires 
commercial se fait en périphérie

Ailleurs en Europe, Les villes moyennes allemandes 
ou italiennes continuent à afficher une belle santé. 
«  L’Allemagne et l’Italie ont un rapport à la ville 
qui n’est pas le même que le nôtre », indique Olivier 
Razemon. « Ce sont deux pays plus urbanisés, 
dont les villes ont une histoire ancienne et une 
identité forte, contrairement à nos sous-préfectures 
françaises, désignées comme telles par la simple 
volonté de l’État. Le nombre élevé de communes 
françaises a aussi favorisé la multiplication des 
implantations commerciales  : chaque maire a voulu 
son supermarché. »
Une étude réalisée en juillet 2012 par le cabinet Procos 
montrait qu’en France, « 62 % du chiffre d’affaires du 
commerce se réalise en périphérie, contre 25 % en 
centre-ville et 13 % dans les quartiers. En Allemagne, 
selon le même document, les proportions sont les 
suivantes  : 33 % en périphérie, 33 % en centre-ville 
et 33 % dans les quartiers. Les différences observées 
dans les deux pays reflètent exactement la situation 
des villes. Vivantes et animées en Allemagne, elles 
sont en déclin et désolées en France. »

De potentiels coupables sont souvent désignés, à tort… 
Qui sont-ils ?

– Une foule de coupables sont désignés : l’e-commerce, les 
loyers commerciaux trop élevés, la crise, les métropoles… Ces 
facteurs ont bien un impact mais cela reste un impact limité 
sur d’autres. Internet ne nuit pas aux boulangeries. Et pour-
tant, ces dernières ferment.

COMMENT LA FRANCE A TUÉ SES VILLES
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La crise n’explique pas tout non plus  : quand on regarde 
les chiffres, les gens sont plus riches qu’avant, car oui, le 
niveau de vie continue à croitre en France. Ce paradoxe est 
très visible à Aurillac, Vitré, Rodez  : ce sont des villes où 
le chômage reste plutôt faible mais les commerces ferment 
quand même… On accuse aussi la métropole voisine. C’est 
vrai que les villes moyennes ne bénéficient pas des mêmes 
aides publiques, ni de la présence des intellectuels et cols 
blancs. Mais la quincaillerie d’Agen ne ferme pas à cause de 
Bordeaux…

À quoi la crise que traversent les villes moyennes 
peut-elle être véritablement imputée ?

– Pour moi, c’est la méconnaissance autour du sujet qui 
est véritablement la cause de l’inertie actuelle. Il faut arrêter 
de croire que la création d’une activité économique crée des 
emplois nets. C’est sur la base de cet argument de l’emploi 
que les élus acceptent la construction de centres commer-
ciaux. Or, si des emplois sont bien créés, davantage encore 
sont détruits dans les centres-villes ! Continuer à construire 
en périphérie des commerces soi-disant situés "au cœur de 
l’agglomération", mais uniquement accessibles en voiture, 
c’est un laisser-faire, une facilité, un manque de responsa-
bilité.
Il n’y a pas de grand complot… Il s’agit juste d’une pensée 
à court terme d’hommes et de femmes élus pour 5 ans, de 
représentants de la grande distribution mais aussi de nous 
tous, collectivement. Si tous les Français décidaient d’aller 
dans les commerces de proximité plutôt que d’aller faire 
leurs courses uniquement au centre commercial, cela aurait 
un réel impact positif. La qualité de vie, c’est aussi de pou-
voir aller acheter son pain à pied…
Les bonnes idées viennent de partout. Le Parti communiste, 
par exemple, propose de taxer les parkings des hypermar-
chés pour limiter le développement des grandes surfaces. 
Une telle taxe, assise sur les surfaces de stationnements des 

- COMMERCE -
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entreprises tertiaires et des commerces de plus de 2 500 m², 
n’est pas une utopie. Elle existe déjà en Ile-de-France et 
contribue à financer les transports publics. Dans le même 
ordre d’idée, on pourrait imaginer de limiter le recours au 
travail le dimanche aux seuls commerces de proximité et de 
le bannir, à l’inverse, dans les zones commerciales de péri-
phérie…

Quelles pistes de travail entrevoyez-vous pour 
les urbanistes et plus globalement, ceux qui 
fabriquent la ville ?

– Il est aujourd’hui indispensable de refaire de la ville un 
espace public où il est simple et agréable de se déplacer à 
pied. Remettre la voiture partout dans les villes moyennes 
n’est pas la solution. Les quelques villes qui l’ont fait juste 
après les dernières élections – en remettant du stationne-
ment sur des places jusque-là piétonnes par exemple – en 
reviennent. C’est au niveau de la qualité urbaine que cela 
peut se jouer : des trottoirs larges, des éléments identitaires… 
c’est dans un travail de détails et de couture minutieux que 
les urbanistes ont un grand rôle à jouer. 

COMMENT LA FRANCE A TUÉ SES VILLES
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En moins de 10 ans, la petite ville québecoise de 
Shawinigan a réussi un tour de force : réveiller le 
goût d’entreprendre chez ses 50 000 habitants. 
Un cas d’école copié en Amérique du Nord et 
jusqu’en France. Urbis le Mag a rencontré le maire 
de Shawinigan, Michel Angers, lors de sa venue à 
Dunkerque, un territoire qui s’est fortement inspiré 
de l'exemple québecois pour lancer, début décembre, 
sa propre communauté entrepreneuriale.

SHAWINIGAN 
DONNE LE GOÛT 

D'ENTREPRENDRE 
À SES HABITANTS

Décembre 2017

Emploi
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SHAWINIGAN DONNE LE GOÛT D'ENTREPRENDRE À SES HABITANTS

« Tout a commencé en 2008 », se souvient Michel Angers. 
« Avec la fermeture d’une papeterie, l’une de nos dernières 
usines. Nous avons perdu cette fois-là 600 emplois directs 
et 1 800 emplois indirects. Ça a été un électrochoc pour 
toute la communauté shawiganaise ».
Durant des décennies, la petite ville de Shawinigan au 
Québec a vécu de façon prospère grâce à son tissu d’une 
vingtaine d’usines industrialo-chimiques, qui avaient 
choisi de s’implanter là dans les années 50, à la faveur 
d’un important barrage hydro-électrique.
Le maire raconte : « Nous pensions que cela ne cesserait 
jamais. Et puis… la nationalisation de l’électricité, en 
1963, a totalement changé la donne. Une usine a fermé, 
puis une autre, puis une autre… Des dizaines de milliers 
d’emplois ont lentement disparu. Personne n’a alors 
voulu voir, ni prévoir l'après… et en 2008, nous avons 
touché le fond. Il ne restait plus rien. »

VIRAGE SERRÉ VERS L'ENTREPRENEURIAT 
ET LES PME

Face à ce marasme, Michel Angers, qui vient d’être 
élu, change de doctrine. Fini les grosses usines, certes 
providentielles, mais qui délocalisent sans crier gare : le 
nouveau maire de Shawinigan engage un virage serré vers 
l’entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises. 
En 2009, la communauté entrepreneuriale de Shawinigan 
voit le jour.
« Nous avons rassemblé tous les acteurs de l’économie, 
de la culture, du secteur social et de l’éducation autour 
d’un même objectif  : donner aux habitants le goût et 
l’envie d’entreprendre. Nous savions que c’était la seule 
manière d’avoir à Shawinigan des entreprises fermement 
arrimées à notre territoire », résume le maire.
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Donner le goût d’entreprendre n’a pas été une mince 
affaire dans une ville où l’on travaillait à l’usine de 
père en fils depuis des générations  : « Les gens avaient 
l’habitude de laisser leur créativité à l’entrée de l’usine et 
de la retrouver en sortant pour faire du bénévolat ou du 
bricolage par exemple ».

DÈS LA CRÈCHE

Pour développer « l’intention d’entreprendre » parmi la 
population, une centaine d’actions a été mise en œuvre, 
tout azimut.
Le réseau scolaire a été mobilisé en premier. « Pour 
démarrer une entreprise, il faut avoir eu, dès l’enfance, 
l’envie et l’habitude de prendre des initiatives », indique 
Michel Angers.
« Nous avons développé des actions dès la crèche avec 
des jeux de marionnettes, dans les classes avec des 
incitations à créer des mini-entreprises… Actuellement, 
46 % des élèves montent un projet entrepreneurial. Nous 
avons voulu valoriser tout cela aux yeux des parents 
en organisant des présentations publiques, des remises 
de prix… Les élèves de primaire passent tous des tests 
pour savoir quel est leur profil entrepreneurial. Nous 
les encourageons ensuite à monter ensemble des projets 
alliant différents profils pour leur apprendre que la 
diversité des compétences est une force. »

LES JOURNAUX LOCAUX ONT JOUÉ LE JEU

La communication joue aussi un rôle majeur. « Nous 
avons braqué les projecteurs sur les PME plutôt que sur 
les grandes entreprises », explique François St-Onge, à la 
fois directeur de la communication de la ville et président 
de la communauté entrepreneuriale. Côté information, 

- EMPLOI -

- 29 -



Pourquoi Dunkerque suit-elle 
l'exemple de Shawinigan ?
Avec ses usines (14 sites Seveso) pourvoyeuses 
d’emplois mais potentiellement délocalisables et son 
taux de chômage élevé, le Dunkerquois ne pouvait pas 
ne pas regarder ce qui se passe du côté de Shawinigan.
Le territoire nordiste est aussi l’un de ceux où la 
création d’entreprises est le plus bas  : 38 créations 
pour 10 000 habitants (contre 83 en moyenne en 
France). Début décembre, la Communauté urbaine 
de Dunkerque lançait officiellement sa communauté 
entrepreneuriale dans le but de susciter localement le 
désir d’entreprendre.
Il y a fort à faire : sur ce territoire industriel, 34 % des 
habitants estiment que la fonction publique est le choix 
de carrière le plus intéressant à faire (14 points de plus 
que la moyenne nationale) tandis que seulement 32 % 
jugent la carrière d’entrepreneur plus intéressante 
que les autres (12  points de moins que la moyenne 
nationale).

les journaux locaux ont joué le jeu  : ils ont relayé les 
actions de façon positive et mis en avant les créateurs 
d’entreprise en leur donnant davantage la parole.
Un « réseau d’intrapreneurs » a vu le jour : « Il s'agit des 
gens qui influencent la création d’entreprises de par leur 
travail dans une école, une association, une collectivité 
locale etc. Le partage de la connaissance des actions mises 
en place est en effet crucial pour réussir. Si personne ne 
sait qu’il existe des "Start-ups week-ends", des déjeuners 
"résolution des problèmes", des dispositifs permettant 
de répondre en groupement de PME à de gros marchés 
publics, cela ne sert à rien ! ».

SHAWINIGAN DONNE LE GOÛT D'ENTREPRENDRE À SES HABITANTS
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14 000 M² DÉDIÉS AUX ENTREPRENEURS

« Et puis nous avons cherché à retenir nos jeunes qui 
avaient envie d’entreprendre, car il y en avait quand 
même un peu à Shawinigan  ! Jusque-là, ils partaient le 
faire ailleurs », reprend Michel Angers.
Pour ce faire, une cotonnerie désaffectée de 14 000 m², 
transformée en centre d’entrepreneuriat, accueille des 
formations comme celle au démarrage d’entreprise 
(350 heures), divers services d’accompagnement et de 
financement ainsi qu'un incubateur hébergeant les jeunes 
pousses durant 5 ans. À l'étage, on trouve le Digihub, 
entièrement dédié à l’univers du numérique avec des 
fab lab, un pôle industrie 4.0…
« Dans le numérique, l’innovation vient des PME, pas 
des grosses entreprises et nous misons là-dessus », ajoute 
Michel Angers. Le numérique vient d’ailleurs de faire son 
entrée dans les écoles de Shawinigan avec des cours de 
codage informatique.

DES RÉSULTATS RAPIDES

Cet ensemble de mesures volontaristes a engendré un 
basculement culturel rapide. En 2010, un sondage parmi 
les habitants de Shawinigan évaluait à 52 % la part de 
la population adhérant à la nouvelle politique pro-
entreprises menée par la municipalité. En 2013, ce taux 
dépassait les 97 %.
Shawinigan s’est aussi dotée d’un outil de mesure baptisé 
« indice entrepreneurial » qui permet de quantifier les 
effets de sa politique.
« Nous sommes donc arrivés à multiplier par deux 
l’intention d’entreprendre, le nombre d’entreprises créées 
et le taux de survie des entreprises au bout de cinq ans », 
se félicite Michel Angers.

- EMPLOI -
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Shawinigan compte actuellement 1 600 entreprises 
employant 22 000 personnes, dont 3 000 dans les hautes 
technologies. Vous l'aurez compris, la petite ville 
québecoise ne compte pas s'arrêter là.

SHAWINIGAN DONNE LE GOÛT D'ENTREPRENDRE À SES HABITANTS
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Dans des villes où chaque m² libre vaut de l’or, où 
la densité est telle qu’il ne reste guère d’espace 
disponible, la création de nouveaux parcs urbains 
relève du challenge. C’est là que l’innovation entre en 
jeu pour permettre l’occupation du moindre interstice, 
d’endroits incongrus ou a priori complètement 
inadaptés…

PARCS URBAINS 
DE DEMAIN - 
UTILISER LE 

MOINDRE ESPACE 
Mai 2016

[1/2]

Urbanisme
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PARCS URBAINS DE DEMAIN - UTILISER LE MOINDRE ESPACE 

Ville dense par excellence, New York a beaucoup fait par-
ler d’elle en 2009 lors de la création de sa High Line : un 
parc aménagé sur une longue portion (2,3 km) de voies 
ferrées suspendues désaffectées.
Les touristes qui se pressent dans la grosse pomme ne 
manquent pas de visiter cette attraction gratuite qui offre 
non seulement un point de vue magnifique sur Manhat-
tan mais propose une foule d’activités de 7h à 22h : visites 
guidées avec des botanistes, des urbanistes, expositions 
temporaires… Sans oublier les transats et les tables de pi-
que-nique disposés tout le long du parcours. La High Line 
présente aussi un aspect écologique important pour la 
ville : absorption des eaux de pluie, renouvellement de la 
biodiversité, réduction de l’effet « îlot de chaleur »…

10 MÈTRES DE LARGE

Toujours à New-York, l’agence d’architecture nArchitects 
a imaginé un parc tout en longueur pour connecter les dif-
férents centres de recherche et hôpitaux du Buffalo niagara 
medical campus. Le parc Elicoot fait près d’1 km de long 
pour seulement 10 mètres de large : une superficie qui suf-
fit cependant à accueillir des plantations, du mobilier ur-
bain et une longue promenade piétonne. De quoi susciter 
une véritable respiration sur le campus.
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ZONE INONDABLE

C’est en Asie que l’on trouve les réalisations les plus 
folles… En Chine, dans la province du Zhejiang, le parc 
Yanweizhou a été construit en 2014 à l’endroit où deux ri-
vières se rejoignent pour ne plus en former qu’une.
Durant la saison des pluies, seules des passerelles et des ar-
chipels sont visibles et utilisables. Durant la saison sèche, 
l’intégralité du terrain devient accessible. L’aspect chan-
geant du paysage apporte une poésie toute particulière à 
cet espace qui sait s’adapter aux changements climatiques 
et aux exigences de la nature…

LIT D’UN CANAL

En Corée, c’est le lit d’un canal situé en plein centre de 
Séoul qui a entièrement été dépollué et aménagé en parc 
urbain.
Le niveau de l’eau, très variable d’une saison à l’autre et 

High Line Park, New York

- URBANISME -

- 35 -



parfois même d’une heure à l’autre, a déterminé l’architec-
ture, le design et l’adaptabilité de ce nouveau lieu. Depuis 
son inauguration en 2015, quelque 10 millions de visiteurs 
se sont rendus sur place. Le lit du canal est devenu un lieu 
de rassemblement et d’accueil d’événements.

COURS DU FLEUVE

À Nice, une promenade d’1,2 km a été réalisée par le pay-
sagiste Michel Péna de manière à recréer un lien entre le 
vieux Nice et la ville dite moderne, du XIXᵉ siècle. Origi-
nalité de cette réalisation, elle suit le cours du Paillon, un 
fleuve recouvert au fil des aménagements et des années, 
qui traversait autrefois la ville avant de se jeter dans la Mé-
diterranée.

VIADUC

À Toronto (Canada), c’est sous un viaduc que des archi-
tectes-paysagistes sont parvenus à créer un parc d’un 
peu plus d’un hectare qui comprend une aire dédiée au 
basket-ball et différents jeux pour enfants (balançoires, 
structures d’escalade…). Un espace spécifique a été aména-
gé pour l’accueil de marchés ou d’événements ponctuels. 
Des œuvres artistiques donnent une âme à ce parc hors du 
commun.

PARCS URBAINS DE DEMAIN - UTILISER LE MOINDRE ESPACE 
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Reflet de notre époque et de ses préoccupations, les 
nouveaux parcs urbains tiennent pleinement compte 
des problématiques écologiques. Ils anticipent les 
bouleversements climatiques qui s'annoncent grâce 
à des sols perméables, l'aménagement de zones 
inondables ou encore des conditions optimales pour 
favoriser la biodiversité.

PARCS URBAINS 
DE DEMAIN -  

RÉPONDRE 
AUX ENJEUX 

ÉCOLOGIQUES 
Mai 2016
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PARCS URBAINS DE DEMAIN - RÉPONDRE AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 

Le temps où la nature s'envisageait dans les parcs unique-
ment sous un prisme esthétique est révolu. Adieu fon-
taines d'ornement, allées plantées de hauts arbres et roses 
anglaises ! Bienvenue bassins de dépollution, plantes inon-
dables et herbes folles favorisant la biodiversité… Tour 
d'horizon de quelques parcs qui deviendront sans doute 
banals dans les années qui viennent.

LE PARC DU CHEMIN DE L'ÎLE À NANTERRE

En lieu et place d'une friche industrielle, ce parc a été tota-
lement pensé autour du concept du développement durable 
et du recyclage des matériaux. Il contribue à dépolluer la 
Seine, située à proximité immédiate : les eaux captées vers 
le haut du parc redescendent par gravité vers le bas. En 
chemin, elles traversent des bassins filtrants et des jardins 
aquatiques constitués de différentes espèces végétales ab-
sorbant différents types de polluants. Leur périple s'achève 
par un retour au fleuve.

Des allées surélevées permettent au promeneur de garder les 
pieds au sec tout en dominant le paysage.
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Le parc du Chemin de l'île s'avère aussi une réussite en 
termes d'ambiance et de charme. Il est également doté de 
jeux pour enfants, de jardins familiaux, d'une zone réser-
vée aux chiens, d'une guinguette et d'une maison du parc 
au sein de laquelle sont menées des opérations de sensibi-
lisation à l'environnement.

LE BUHL COMMUNITY PARK À PITTSBURGH
Dans ce parc lauréat d'un concours national, les espèces lo-
cales, originaires des cours d'eau, des forêts et des prairies 
de la région de Pittsburgh, ont été privilégiées.
Le cabinet d'architecture et de paysage Andréa Cochran 
a sollicité l'artiste Ned Kahn pour créer une oeuvre d'art 
écologique : 64 poteaux d'acier inoxydable émettant de la 
vapeur d'eau, une façon originale de contribuer à rafraîchir 
l'atmosphère et donc, à lutter contre les effets d'îlot de cha-
leur urbain. La densité de végétation contribue au même 
but. Des bassins permettant de recueillir les eaux de pluie 
pour leur permettre de s'infiltrer lentement dans les sols 
complète le dispositif.

PARC DE LA MORINAIS À 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Dans le centre-ville de Saint-Jacques-de-la-Lande (dont 
l'écoquartier de la Courrouze fit beaucoup parler, en bien, 
lors de sa construction), c'est face au nouveau quartier de 
la Morinais qu'un grand parc écologique de 40 hectares a 
été aménagé. Sa particularité tient à la richesse de ses mi-
lieux humides. L'eau est présente partout. Notamment à 
travers une roselière qui assure la phytoépuration des eaux 
de ruissellement.
Les principes de la gestion différenciée s'appliquent à de 
grands espaces de prairies : entretien a minima, tonte ac-
centuée pour marquer des allées, herbes hautes. Le résultat 
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Dans tous les exemples de parcs présentés dans cet 
article, il est intéressant de noter que les question-
nements et les préoccupations sont relativement si-
milaires, où que l'on se trouve sur la planète. Les so-
lutions apportées sont aussi relativement semblables 
dans leurs grands principes et ce, à toutes les échelles, 
parc de plusieurs hectares ou plus réduits en plein 
centre-ville.

PARCS URBAINS DE DEMAIN - RÉPONDRE AUX ENJEUX ECOLOGIQUES 

est réussi : l'impression d'être en pleine nature, et pourtant 
à deux pas des immeubles, est réelle.

PARC HOUTAN À SHANGAÏ

La création de ce parc en lieu et place d'une aciérie et d'un 
chantier naval a donné lieu à un réemploi astucieux des 
structures et matériaux industriels dans une visée écolo-
gique. Une partie des eaux du fleuve voisin, le Huangpu, 
sont dépolluées grâce à des plantes (phytomédiation) et les 
crues sont gérées de manière écologique. L'agriculture re-
trouve une place de choix tandis que les paysages des rives 
du Huangpu sont restaurés.
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« Il n’y a plus un chat dans les rues ! Les gens circulent 
mais n’y vivent plus. Nos rues sont trop souvent 
devenues des tuyaux à circuler bordés de barrières 
aveugles, de clôtures opaques, de volets fermés. » Ce 
constat constitue la base du travail de Nicolas Soulier, 
un architecte-urbaniste qui se consacre depuis une 
trentaine d’années à la réanimation de quartiers 
mornes et sans vie.

RECONQUÉRIR 
LES RUES 

Septembre 2016

- URBANISME -
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RECONQUÉRIR LES RUES 

C’est une sorte d’énigme que Nicolas Soulier s’est d’abord 
attelé à résoudre  : pourquoi une rue bordée de maisons 
habitées semble-t-elle inhabitée ? Où sont donc passés les 
habitants ? Les enfants qui jouaient dans la rue ? Les voi-
sins qui se parlaient sur les pas de porte ?
« La première raison, massive, de cette disparition tient 
aux voitures qui ont envahi les rues. On leur a donné toute 
la place… Mais cela ne suffit pas à tout expliquer  : dans 
d’autres pays, cette cause n’a pas forcément eu les mêmes 
effets », indique l’architecte qui croit davantage à une autre 
explication : « Il manque à la plupart de nos rues françaises 
un espace qui serve à autre chose qu’à circuler et station-
ner. Un entre-deux qui ne serait ni un trottoir, ni une piste 
cyclable, ni une place de parking, ni une route… »

UN ESPACE QUI SERVE À AUTRE CHOSE QU’À 
CIRCULER ET STATIONNER

Quand on va par exemple à Brême ou à Fribourg en Al-
lemagne, ou sur le continent nord-américain, on constate 
que les espaces en bordure de rue jouent un rôle essentiel 
dans la qualité de la rue et dans sa vitalité. On y trouve des 
aménagements très divers : un anneau pour attacher son 
vélo, un rangement pour ses poubelles, des plantes en pots, 
un banc, des chaises sur un perron, des vérandas accueil-
lantes…
En France, ce type d’espace n’existe plus quand les façades 
des maisons donnent directement sur le trottoir. Et quand 
les façades sont en retrait, il tend à disparaître – à grands 
renforts de clôtures aveugles, de haies-barricades, de voi-
tures garées…
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DÉSINTÉRÊT NATIONAL

Il est bien difficile de nommer ces espaces en France. On les 
appelle parfois « jardins de devant » ou « cours sur rue » ou 
encore, dans les règlements d’urbanisme, « retraits d’ali-
gnement ». Mais avouez qu’il est difficile de se dire : « Je 
t’attends dans mon retrait d’alignement » !
Nicolas Soulier ayant constaté que c’est un facteur consi-
dérable de désintérêt et de méconnaissance pour la ques-
tion, il propose d’utiliser un terme québécois : le frontage. 
« Ce mot efficace et utile permettrait aux habitants, aux 
urbanistes et aux élus de s’approprier le sujet. »

C’EST QUOI UN FRONTAGE ?

Espace de bord de rue, accessible aux regards, le frontage 
devant une façade riveraine est cette part de la rue qui 
n’est ni circulée ni stationnée, et qui peut donc accueillir 
les usages de la vie riveraine et contribue à créer une am-
biance, une identité et une plus-value qualitative à la rue.
Faire renaître des frontages disparus, créer des frontages là 
où n’y en a pas, c’est la proposition de Nicolas Soulier pour 
que nos rues cessent d’être juste des lieux des circulations 
et redeviennent des lieux de vie.
Selon les termes de l’architecte, de trop nombreux fron-
tages ont été « stérilisés » dans nos quartiers  : ils ont été 
transformés en place de parkings, bouchés par de hautes 
clôtures et des murs aveugles, recouverts de macadams, 
hérissés de poteaux anti-stationnement…
Autre cas de figure, souvent rencontré dans les quartiers 
résidentiels ou les copropriétés récentes, l’existence d’un 
règlement strict stipulant que rien ne doit se passer dans 
les frontages : pas de branches qui dépassent, une pelouse 
bien tondue, pas de linge qui sèche, ni d’objets personnels 
qui trainent.

- URBANISME -
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LES GRANDS RÉSULTATS D’UN PETIT PROJET EN 
BAS DE CHEZ SOI

Nicolas Soulier l’a testé. Il en est sûr  : redonner sa place 
aux frontages, redéfinir intelligemment les règles, travail-
ler avec les habitants et les élus donne des résultats inespé-
rés. « C’est un projet facile d’accès : juste devant chez soi, 
et facile à mettre en œuvre si l’on est encouragé. Cela vaut 
la peine d’essayer et de persévérer ! »

Avant / Après

Une rue parisienne totalement transformée par ses frontages.

RECONQUÉRIR LES RUES 
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Créer un frontage représente l’occasion de se questionner 
sur le partage de la rue. Quelle place est accordée à la voi-
ture  ? Quelle place au piéton  ? Quelle place au station-
nement ? Mais aussi bien sûr quelle place aux riverains ? 
« Si l’un est clairement plus avantagé que les autres, c’est 
là qu’il faut considérer qu’un rééquilibrage s’impose… Re-
voir un partage inégalitaire de la rue permet la plupart du 
temps de dégager de la place pour un frontage. »

AUTORISER L’OCCUPATION TEMPORAIRE

Nicolas Soulier l’assure : il est, la plupart du temps, techni-
quement possible de créer des frontages dans les rues rési-
dentielles. Nul besoin de beaucoup d’espace : une bordure 
plantée de 20 cm ou des pots de fleurs par terre font déjà 
office de frontage… Et surtout, « nous disposons en France 
de tous  les outils réglementaires pour le faire : autorisa-
tions d’occupation temporaire du domaine public, zones 30 
et 20 du code de la route, droits et obligations des riverains 
et usages locaux traditionnels… » 
« Quand une rue doit être refaite, la municipalité peut pré-
voir de ne pas goudronner jusqu’aux façades. De délimiter 
des frontales en laissant en pied des façades une bande de 
terre cultivable, avec des seuils en pavés par exemple. Et 
alors soit s’en occuper soit proposer aux riverains de s’en 
occuper s’ils le désirent, ce qui sera moins couteux, et d’ef-
fet plus vivant et varié… », suggère-t-il.

UN PROJET PEU COÛTEUX ET RÉALISTE

 « À partir du moment où la volonté est là, que l’on tra-
vaille en confiance, tout est possible. Réaliser des fron-
tages, c’est un immense projet constitué d’une multitude 
de petits projets, que l’on mener peu à peu rue par rue. 
C’est alors un projet réaliste et peu coûteux. Au début on 
mène des projets pilotes où l’on expérimente à échelle ré-

- URBANISME -
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Nicolas Soulier est l’auteur de « Reconquérir les rues » 
(éditions ULMER), un livre passionnant qui détaille 
différents exemples et pistes d’actions pour créer des 
villes où l’on aimerait habiter.
Il a aussi rédigé, à la demande des services de l’État en 
charge de la circulation, une fiche pratique intitulée « De 
la voie circulée à la rue habitée »

EN SAVOIR PLUS

duite, on peut remédier aux échecs, et en cas de succès, on 
peut les reproduire de plus en plus facilement. Certes, cela 
demande du temps et du travail, de la persévérance, mais 
le gain en retour peut être sans commune mesure avec l’ef-
fort initial. Il y a vraiment quelque chose de magnifique à 
faire…», s'enthousiasme l'architecte.
« Il ne tient qu’à nous de permettre à chaque riverain de re-
trouver le bonheur d’habiter sur la rue, et de parcourir les 
rues de son quartier. Chacun, sortant de chez soi, pouvant 
alors se dire : ” Bien sûr je pourrais y aller en voiture, mais 
tiens, je préfère y aller à pied, ou en vélo, ce sera plus effi-
cace, et plus plaisant… ” Ou encore dire à son enfant : “ Ce 
n’est plus la peine que je fasse le taxi, tu peux y aller tout 
seul “ car les rues plaisantes où l’on circule paisiblement et 
auxquelles les riverains prennent part sont des rues qui re-
deviennent plus fréquentées, plus sûres et tranquilles. Les 
enfants n’en sont plus exclus ».

RECONQUÉRIR LES RUES 
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Rue de l’avenir est une association qui œuvre pour la 
promotion de la marche, du vélo et des transports en 
commun depuis 1988. Après avoir notamment milité 
pour une ville apaisée où l’on roule à 30 km/h, Rue 
de l’avenir s’investit aujourd’hui dans l’organisation 
de « rues aux enfants ». Urbis le Mag a rencontré sa 
présidente, Anne Faure, pour en savoir plus.

DES RUES AUX 
ENFANTS POUR 

CONVAINCRE LES 
PARENTS

Novembre 2016
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DES RUES AUX ENFANTS POUR CONVAINCRE LES PARENTS

Avec trois autres associations, vous avez lancé, 
il y a tout juste un an, un appel à projet intitulé 
"Rues aux enfants, rues pour tous", cela signifie-t-il 
que les enfants ne sont pas les bienvenus dans cet 
espace public ?
– Nous pensons en effet que le règne de la voiture a privé 

les enfants d’un espace de jeu qu’ils occupaient auparavant. 
La dangerosité de la circulation conduit les parents à inter-
dire aux enfants de jouer dans la rue, juste devant chez eux. 
C’est pourquoi nous avons voulu mettre en place une action 
pour faire évoluer les mentalités et les comportements en dé-
montrant qu’une ville avec des voies interdites aux voitures 
est très agréable à vivre. Concrètement, une rue aux enfants 
consiste à fermer, de façon temporaire, une rue aux voitures 
et à y proposer des animations festives et ludiques à destina-
tion des enfants.
Nous vivons actuellement une période de régression sur la 
place accordée au piéton en ville. Les rues aux enfants sont 

Anne Faure

INTERVIEW
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de nature à changer le regard des gens sur les contraintes im-
posées par les automobiles aux piétons. Une rue sans voiture, 
c’est par exemple une rue moins bruyante et plus conviviale. 
Il ne s’agit bien sûr pas de tout piétonniser mais de faire ger-
mer l’idée, quand cela est possible, d’aménager autrement 
certaines rues pour les rendre plus agréables.

À quels types d'aménagements pensez-vous ?
– Nous croyons beaucoup aux zones de rencontre, ces 

rues où le piéton est prioritaire sur les autres modes de 
transports et notamment la voiture, qui ne peut y rouler 
qu’au pas. Cependant, imposer aux gens quelque chose 
qu’ils n’ont pas souhaité ne sert à rien dans un contexte de 
crise économique qui s’éternise. Nous misons davantage sur 
l’envie pour faire évoluer les choses. Passer par les enfants 
est un vecteur efficace : les parents suivent inévitablement. 
Et les autres habitants de la rue peuvent à leur tour être 
contaminés !

Combien de rues aux enfants devraient voir le jour ?
– Suite à l'appel d'offre, 43 réponses nous sont parvenues 

d’un peu partout en France, émanant de municipalités, d’as-
sociations, de centres sociaux avec, pour moitié, des projets 
prenant place dans des quartiers défavorisés. Nous en avons 
sélectionné 32 – les plus aboutis – et nous avons réunis les 
porteurs de projets en avril pour les épauler et les conseiller.
Quelques rues aux enfants ont vu le jour dès cet été, comme 
à Nantes, Arras, La Rochelle… D’autres rues aux enfants sont 
programmées au printemps 2017. Nous projetons aussi d’or-
ganiser un forum national le 10 mars 2017 auquel toutes les 
associations, habitants et collectivités intéressés pourront 
s’inscrire. Nous espérons relancer un nouvel appel à projet 
par la suite. 

- URBANISME -
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Nantes, le mercredi 28 septembre. Cette après-midi-
là, aucune voiture n’a pu passer rue de l'Eraudière, une 
voie habituellement très fréquentée où cohabitent une 
école, un collège et une maison de retraite. À la place, 
une centaine d’enfants venus à vélos, trottinettes ou 
rollers a investi l’espace.
« Nous avions travaillé avec plusieurs associations 
pour animer ce moment », explique Stéphanie Le Dan-
tec, qui, avec une poignée de parents d’élèves, est à 
l’origine de l’opération.
« Cela nous a permis de proposer des activités artis-
tiques à base de peinture végétale, des jeux en bois, 
un atelier jardinage aux pieds des arbres… Une ma-
man circassienne est venue sur ses échasses, un papa 
a amené son triporteur électrique… » Autant dire que 
l’expérience a marqué les enfants !

Enthousiasme et lourdeur administrative. Face au 
succès, le petit collectif de parents souhaite recom-
mencer : « Nous aimerions le refaire une fois par mois 
dans l’idéal, dès que le beau temps reviendra.
La seule difficulté tient à la lourdeur de l’organisation : 
il faut par exemple deux mois pour obtenir une ferme-
ture administrative de la rue par la municipalité ». Et 
sans doute aussi beaucoup de temps pour convaincre, 
fédérer et communiquer autour de l’événement…

Investir affectivement la rue. Un travail qui en vaut 
cependant la peine selon Stéphanie Le Dantec : « La rue 
de l’Eraudière sert de dépose-minute. Le matin et le soir, 
aux heures de sorties de l’école, c’est la totale anarchie 
en matière de stationnement. Nous pensons qu’il est 
possible de faire évoluer les choses en investissant af-
fectivement la rue. Plus elle sera belle, fleurie, bien amé-
nagée, plus les gens auront envie de l’arpenter à pied et 
de prendre le temps de se garer un peu plus loin pour en 
profiter. Nous nous sommes lancés dans une démarche 
de long terme, nous en sommes bien conscients ! ».

DES RUES AUX ENFANTS POUR CONVAINCRE LES PARENTS
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Dans nos rues, de nouveaux aménagements 
fleurissent et déconcertent : ils bouleversent l’ordre 
établi depuis plusieurs dizaines d’années en France ; 
celui d’une rue dévolue à la voiture.

PANNEAUX, 
PRIORITÉS, 

MARQUAGES 
AU SOL : LA RUE 

NOUVELLE EST 
ARRIVÉE 

Avril 2018
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PANNEAUX, PRIORITÉS, MARQUAGES AU SOL : LA RUE NOUVELLE EST ARRIVÉE 

Suite au décret paru en 2015, le « plan d’action sur les 
mobilités actives » a donné le jour à de nombreuses nou-
veautés en matière d’aménagement de la voirie. Le but 
est de favoriser, grâce à un meilleur partage de l’espace 
public, les modes actifs que sont la marche et le vélo.
Un changement de paradigme pas si facile que cela à ac-
cepter pour les automobilistes : depuis les années 50-60, 
et durant de longues années ensuite, les villes françaises 
ont été pensées et construites pour les voitures.

QUALITÉ DE VIE URBAINE

Les nouveaux aménagements de voirie changent la 
donne. Outre l’enjeu de protection des piétons et des cy-
clistes, l’amélioration de la qualité de l’air, la lutte contre 
les nuisances sonores et contre le stress urbain sont éga-
lement en jeu. Mais les débuts sont parfois difficiles.
Ainsi, lorsque Lille a totalement revu son plan de circu-
lation dans le but d’éliminer le trafic de transit de son 
centre-ville, les critiques ont été vives. Les automobilistes 
ont dû changer leurs habitudes pour adopter un modèle 
où circuler et stationner devenait plus contraignant. Cela 
explique leurs réactions virulentes.

DES VILLES EN RÉSISTANCE ?

Peu après les dernières élections municipales, certaines 
villes, comme Béthune ou Tourcoing, ont rétabli le sta-
tionnement sur des places jusque-là piétonnes. L’argu-
ment était de favoriser le commerce de proximité. Or, 
l’argument ne tient pas : il va à l’encontre de toutes les 
études sur le sujet. On sait en effet qu’en milieu urbain, 
les principaux clients des commerces de proximité sont 
des piétons.
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Arras, dans le Pas-de-Calais, a fait exactement l’inverse 
en supprimant les dernières places de parkings qui sub-
sistaient sur la place des Héros. Parmi les villes qui in-
novent et travaillent le sujet, on peut citer Strasbourg 
– historiquement pionnière –, les métropoles de Nantes, 
Bordeaux, Lyon mais aussi des villes moyennes comme 
Chartres, Grenoble, La Rochelle…

LES ASSOCIATIONS DE CYCLISTES ENTENDUES

En 2008, le « code de la rue » a introduit le principe de 
prudence en faveur de l’usager le plus vulnérable, le pié-
ton. On a alors vu apparaître les zones de rencontres, un 
aménagement résolument en faveur du piéton et où il est 
prioritaire.
Le décret de 2015 fait la part belle aux vélos  : de nom-
breuses évolutions réglementaires les concernent. Le mi-
lieu associatif, particulièrement structuré – trois grandes 
associations co-existent en France : la Fubicy, l’Associa-
tion des départements et régions cyclables, le Club des 
villes et territoires cyclables – a su faire entendre sa voix.
S’ils ne bénéficient pas de la force de frappe d’associa-
tions dédiées, les piétons ne sont pas oubliés pour autant. 
La loi Handicap de 2005 oblige en effet à une réflexion 
sur les aménagements accessibles pour tous les piétons, 
à mobilité réduite, porteurs d’un handicap. L’augmenta-
tion de l’amende infligée en cas de stationnement gênant, 
qui est passée de 35 à 135 euros tout récemment, vise 
aussi à les protéger.

PLAN PIÉTON

La marche a longtemps occupé une place marginale dans 
les politiques de mobilité. Deuxième mode de déplace-
ment en ville derrière la voiture, elle figure aujourd’hui 
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PANNEAUX, PRIORITÉS, MARQUAGES AU SOL : LA RUE NOUVELLE EST ARRIVÉE 

au cœur des réflexions des collectivités locales. Stras-
bourg est la première ville française – mais sans doute 
pas la dernière – à avoir établi un plan piéton. Cette dé-
marche, courante en Suisse, consiste à faire un diagnos-
tic des déplacements piétons, des besoins, des coupures 
urbaines, des détours, des dangers… La finalité étant de 
résoudre les obstacles à la marche.

Zoom sur 5 nouveaux aménagements

Urbis le Mag vous propose de découvrir quelques-
unes des évolutions réglementaires récentes en com-
pagnie de Bertrand Deboudt, spécialiste de la sécurité 
et des mobilités actives au Cerema.

1. La vélorue
Ce concept de rue cyclable existe en Belgique. Le décret 
de 2015 l’a rendu possible en France.
Dans une rue où la présence automobile est faible et la 
vitesse égale ou inférieure à 30km/h, un marquage au 
sol incite les cyclistes à rouler au centre. Il existe pour le 
moment une seule vélorue en France, à Strasbourg.

2. Le trottoir traversant
Il s’agit d’un trottoir qui ne s’interrompt pas lors d’une 
intersection, il est dit traversant. Le piéton est alors prio-
ritaire sur l’automobiliste qui arrive.
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3. Le double sens cyclable
Cet aménagement très sûr pour les cyclistes a largement 
fait ses preuves dans de nombreuses villes françaises. 
Paris ou Lille en comptent par exemple beaucoup. Le 
double sens cyclable est rendu obligatoire par la loi dans 
les rues à sens unique où la vitesse est égale ou infé-
rieure à 30km/h.

4. La chaucidou ou chaussée à voie centrale banalisée
C’est un aménagement peu courant car il répond à des 
situations très spécifiques : une voie de circulation très 
étroite, un trafic automobile moyen (5 000 véhicules par 
jour selon les recommandations du Cerema). Sur une 
chaucidou, les voitures roulent sur une voie centrale 
unique et sont autorisées, en cas de croisement avec un 
véhicule motorisé, à emprunter les accotements de part 
et d’autre de la route.

5. Cédez le passage cycliste
Depuis 2012, les cyclistes sont autorisés à franchir le feu 
rouge lorsqu’ils tournent à droite, sous réserve de laisser 
le passage à tous les usagers, en particulier aux piétons 
bénéficiant du feu vert. Depuis 2015, ils peuvent aussi 
faire de même s’ils vont tout droit ou à gauche, toujours 
sous réserve de laisser passer d'abord les autres usagers 
prioritaires. En termes de sécurité, le gain est énorme 
pour les cyclistes. Peu de villes ont encore apposé les 
panneaux spécifiques instaurant ces nouveaux cédez le 
passage. On peut en observer à Sceaux et à Paris par 
exemple.
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ET DEMAIN ?

La France est désormais dotée d’un arsenal législatif qui 
devrait lui permettre de combler son retard en matière de 
partage plus égalitaire de la rue entre les usagers.

Au vu de toutes les nouveautés instaurées cette dernière 
décennie en matière de code de la rue, il faudra encore 
quelques années pour que toutes les villes, et pas unique-
ment les métropoles, se les approprient et que les auto-
mobilistes s’y accoutument totalement.
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« Il n’y a aucun bruit. On n’entend pas les voisins, 
ni les voitures dans la rue ». Quand on demande à 
M. et Mme Bouchet leur avis sur leur nouveau T4, 
ce sont d’abord ses performances acoustiques qu’ils 
évoquent. Ensuite, si on insiste un peu, ils parlent 
du chauffage, qu’ils n’ont pas mis en route depuis 
leur emménagement en décembre 2014. La famille 
Bouchet vit dans la toute première résidence HLM 
passive du Dunkerquois.

LOGEMENTS 
PASSIFS : 

VÉRITÉS ET 
IDÉES FAUSSES

Avril 2015

Logement
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Eric Stroobandt est l’architecte de cette opération de 28 
logements certifiés passifs qui, avec une centaine d’autres 
logements basse consommation, remplacent des barres 
d’immeubles vétustes et rasées dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier de l’Îlot des Peintres, à Grande-Synthe.
Passionné par ce mode de construction adopté de longue 
date en Allemagne, l’architecte fait le point sur les principales 
caractéristiques d’un logement passif.

UNE ISOLATION MAXIMALE

Dans un logement passif, absolument tout est isolé  : les 
façades, la toiture et même les fondations ! Normalement, 
on met 15 à 20 cm d’isolant ; en passif, on en met 40 cm. 
L’objectif, c’est d’empêcher l’air froid de s’infiltrer. On se 
montre intraitable avec les ponts thermiques : par exemple, 
si on fait un balcon, il faut qu’il soit rajouté à la façade. Il 
ne doit pas être conçu dans le prolongement de la dalle du 
reste de l’appartement. Quant aux vitrages, ils sont triples 
et à basse émissivité. Il s’agit aussi d’éviter que l’air chaud 
de l’appartement ne s’échappe au dehors. Chaque détail 
compte : par exemple, chaque tuyau qui sort du logement est 
entouré d’une membrane pour évite la moindre fuite d’air.

UNE VENTILATION DOUBLE FLUX

Le logement est tellement bien isolé qu’une ventilation 
double flux est nécessaire pour renouveler l’air (notamment 
dans les pièces d’eau et la cuisine) et ainsi éviter la 
condensation et les moisissures. La ventilation double flux  
préchauffe l’air entrant dans le logement. Elle présente un 
autre avantage : celui de filtrer une partie des poussières et 
certains composés organiques volatils (COV) nocifs pour la 
santé.

LOGEMENTS PASSIFS : VÉRITÉS ET IDÉES FAUSSES
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UN CHAUFFAGE « AU CAS OÙ » 

On pourrait presque ne pas mettre de chauffage dans un 
logement passif. Pour l’opération de logements grand-
synthoise, c’est une chaudière collective à poêlée de bois qui 
a été installée pour l’ensemble des logements (la centaine de 
basse consommation et les 28 passifs). Dans les appartements 
passifs, on compte seulement deux radiateurs : un dans la 
salle de bain, l’autre dans le séjour. Ils ne devraient servir 
qu’en cas de températures extérieures largement négatives.

UNE PROTECTION SOLAIRE

Les logements passifs craignent plus la chaleur que le 
froid. L’enjeu consiste donc à éviter la surchauffe. Pour 
cela, il y a divers moyens. Des balcons qui protègent les 
baies vitrées des étages inférieurs par exemple. Les stores 
extérieurs fonctionnent aussi très bien. On peut imaginer 
de les déclencher automatiquement quand la température 
extérieure atteint un certain seuil.

L’association "La Maison Passive", créée en 2007, fait 
la promotion du standard européen Bâtiment Passif® : 
www.lamaisonpassive.fr

L'institut de la maison passive : 
www.passiv.fr

- LOGEMENT -
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Idées fausses sur 
les logements passifs

Dans les faits, un logement passif coûte 7 à 10 % plus 
cher qu’un logement basse consommation (sachant 
que la basse consommation est désormais la norme 
obligatoire dans la construction neuve). Le surcoût 
sera donc vite amorti si l’on se réfère aux écono-
mies de chauffage permises par le passif !

1. Ça coûte cher

C’est la grande légende urbaine des logements pas-
sifs. La blague a circulé des années et continue à 
faire des ravages sur le net. Généralité, rien n’em-
pêche d’ouvrir les fenêtres, qu’on se le dise.

2. On ne peut pas ouvrir les fenêtres

Dernier reproche parfois entendu : le manque d’ori-
ginalité architecturale des logements passifs et leur 
forme de boîte. « Ce n’est pas entièrement faux », 
concède Eric Stroobandt. « Mais cet écueil est bien 
compensé d’un point de vue esthétique grâce à 
une bonne qualité de finition, l’importance donnée 
au végétal ou l’aménagement qualitatif des cœurs 
d’îlots ». 

3. C’est moche

LOGEMENTS PASSIFS : VÉRITÉS ET IDÉES FAUSSES
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À 32 ans, Sophie Ricard est de ces architectes qui 
font bouger les lignes. Tout juste diplômée, elle a 
emménagé à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 
2010 pour partager le quotidien des habitants d’une 
rue délaissée. Durant trois ans, elle a mené avec 
eux le chantier de réhabilitation de leurs logements. 
Depuis, cette façon de travailler en vivant in situ est 
devenue sa marque de fabrique.

L'ARCHITECTE 
HABITE ICI

Septembre 2016

- LOGEMENT -
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L'ARCHITECTE HABITE ICI

Tout est parti d'une idée de Patrick Bouchain : la permanence 
architecturale. Lorsque cet architecte de renom recrute Sophie 
Ricard dans son agence et lui confie le projet de Boulogne-
sur-Mer, il lui annonce d'emblée qu'elle devra forcément y 
vivre pour le mener à bien. Sophie Ricard accepte sans hésiter.

ÊTRE EN PHASE AVEC LA RÉALITÉ

 « Je me suis toujours questionnée sur mon métier, mon rôle 
et l'acte de construire qui tient souvent les architectes éloi-
gnés de la réalité politique, sociale et économique. Dans les 
projets de renouvellement urbain, l'acte de démolir massive-
ment est quasi systématique. Cela m'a toujours interpellée. À 
Boulogne-sur-Mer, dans cette rue, le maire, Frédéric Cuvillier, 
a choisi de faire autrement. » Et l'architecte aussi, en s'attelant 
à un projet de rénovation à échelle humaine et en présence 
des habitants.
On imagine l'étonnement des habitants lorsque Sophie Ricard 
emménage dans une maison inoccupée de la rue Delacroix ! 
La présence de l'architecte détonne au milieu de ces gens de 
milieu populaire, personnes âgées à la maigre retraite, grandes 
familles de gens du voyage sédentarisées là de longue date… 
La méfiance est palpable : Sophie Ricard travaille pour leur 
bailleur social… Il lui faudra un an pour gagner leur confiance.

SOIXANTE MAISONS ET DES URGENCES

Une année durant laquelle elle va patiemment poser  les ja-
lons du futur chantier. D'abord, elle retape son propre loge-
ment. Elle refait son jardin avec l'aide des enfants du quartier. 
« Quand j'ai perdu ma casquette d'architecte et que j'ai gagné 
celle de voisine, on est arrivé à parler des logements et de la 
vie quotidienne ensemble », analyse-elle.
Les soixante maisons ont en commun une mauvaise isolation 
– partout, les fenêtres fuient – et des systèmes de chauffage 
inadaptés. « Nous décidons de commencer par-là ». Sophie 
Ricard dispose d'une enveloppe totale limitée pour agir  : 
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Architecture réversible à Rennes

Toujours avec l'agence de Patrick Bouchain, Sophie 
Ricard continue à vivre sur le lieu de ses chantiers. 
Elle se trouve actuellement à Rennes, où elle s'occupe 
du site de l'ancienne faculté de sciences Pasteur, 
temporairement transformée en "Université foraine". 
« Notre société manque de lieux où pouvoir tester 
différents usages avant de se décider et de lancer 
une commande publique classique. Ici, nous avons la 
totale liberté d'expérimenter avec les habitants selon 
un mode de gouvernance partagé. C'est une façon de 
mettre à l'épreuve, par l'usage,  le bâtiment. C'est aussi 
une façon de l'entretenir, en l'occupant, un patrimoine 
qui se serait dégradé davantage », explique-t-elle. 
Cette architecture de test, complètement réversible, 
est de nature à séduire d'autres villes  : partout en 
France, des bâtiments qui font partie du patrimoine 
sont actuellement laissés à leur état de belle au 
bois dormant, notamment en raison de leur coût de 
rénovation, extrêmement élevé

- LOGEMENT -

38 000 euros par maison. La moitié du budget y passe. Le reste 
sera consacré à des aménagements intérieurs  : les salles de 
bains, des VMC mais aussi de la peinture, de la décoration, des 
cuisines redistribuées autrement…

LES HABITANTS AU TRAVAIL

« Les gens n'avaient pas laissé leurs maisons à l'abandon. Tous 
avaient effectué des travaux, créé des extensions, peint leurs 
façades…  Je me donc retrouve à faire du cas par cas. Avec 
chaque famille, je crée un livret de photos, je dessine à la main 
le plan des futurs aménagements. C'est très artisanal, il n'y a 
pas de mot technique… On chiffre ensemble les travaux et on 
fait des choix. »
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Le chantier qui démarre est l'occasion de remettre au travail 
les habitants : des clauses d'insertion sont imposées aux entre-
prises, des chantiers-école sont montés avec Pôle emploi.  Des 
ateliers pratiques se montent. Ils ont pour objet d'expliquer 
aux habitants ce qui peut apparaître comme des évidences : 
la nécessité d'aérer, des conseils d'entretien réguliers… « Le 
savoir-habiter n'est pas donné à tout le monde, surtout quand 
on a été abandonné par les pouvoirs publics pendant long-
temps », commente l'architecte.

MISSION ACCOMPLIE

En 2013, l'heure du départ sonne. Sur le plan humain, le mo-
ment est difficile. Avec son compagnon, Sophie Ricard était 
l'invitée de toutes les fêtes et cérémonies familiales. Mais 
« Les maisons sont fonctionnelles et, surtout, appropriées : les 
façades ont été peintes de couleurs vives au goût des habi-
tants, les murs sont tapissés, les baignoires installées. » Rue 
Delacroix à Boulogne-sur-Mer, la mission est pleinement 
remplie. « L'agence nationale de rénovation urbaine s'en sert 
aujourd'hui comme d'un exemple pour communiquer », in-
dique Sophie Ricard.

« Pas de toit sans toi - Réinventer l'habitat social » 
est un ouvrage collectif paru sous la direction de 
Patrick Bouchain chez Actes sud. Trois projets d'habitat 
social y sont détaillés, dont celui de la rue Delacroix 
à Boulogne-sur-Mer, ainsi que deux autres menés à 
Tourcoing et à Beaumont, en Ardèche. Très différents, 
ces trois chantiers ont comme point commun d'associer 
les futurs locataires à la réinvention du logement social. 
Des projets novateurs qui veulent prouver qu'une 
autre façon de penser et de construire l'habitat social 
et collectif en France est possible, avec et pour les 
habitants, en prenant en compte la géographie et 
l'histoire du lieu.

EN SAVOIR PLUS

L'ARCHITECTE HABITE ICI
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En quelques années, les plateformes de location 
immobilière – et notamment la plus connue, Airbnb – 
ont révolutionné la façon de partir en vacances de 
millions de personnes. Elles ont aussi profondément 
bouleversé le marché du logement des villes touristiques, 
contraignant les acteurs publics à inventer de nouvelles 
formes de régulation. Urbis le Mag a rencontré la 
chercheuse Francesca Artioli, spécialiste du sujet, pour 
en savoir plus.

AIRBNB, UNE 
MALÉDICTION 

POUR LES 
VILLES ?

Septembre 2017
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AIRBNB, UNE MALÉDICTION POUR LES VILLES ?

Les chiffres donnent le tournis. L’année dernière, 8,3 mil-
lions de voyageurs, dont 41 % d’étrangers, ont eu recours 
à Airbnb, leader sur ce secteur d’activités. Paris (43 800 
annonces), New-York (32 200 annonces) et Londres (24 100 
annonces) constituent le trio de tête des villes Airbnb, 
celles où l’on compte le plus de chambres ou de logements 
proposés à la location touristique.
En France, la plupart des 400 000 logements disponibles 
via le site sont situés dans des grandes villes. Les villages 
suivent néanmoins le mouvement : début 2017, le nombre 
de communes comptant une seule et unique annonce pas-
sait à 19 000 ; plus de 70 % de ces communes ayant moins 
de 2 000 habitants.

À LA RECHERCHE D’UN TOURISME AUTHENTIQUE

« Airbnb et consorts ont pris place dans un mouvement de 
fond préexistant, celui de la mise en marché  d’un tourisme 
qui se veut plus authentique, où le but est de proposer aux 
touristes de "vivre comme un local", loin des circuits or-
ganisés et des flux, en dormant chez l’habitant », analyse 
Francesca Artioli, maîtresse de conférences en aménage-
ment et urbanisme à l’université Paris Est-Créteil.
« Dans un contexte de crise économique, la possibilité 
pour tout un chacun de mettre son logement en location 
sur de courtes périodes, et donc d’accroître ses revenus, a 
aussi favorisé le développement rapide des plateformes. »
Si Airbnb communique largement sur la démocratisation 
du voyage, l’ouverture à des destinations dépourvues 
d’offre hôtelière ou les nouvelles formes de sociabilité qu’il 
génère, l’entreprise oublie soigneusement d’évoquer les 
effets négatifs de son activité, pourtant particulièrement 
visibles dans les villes très touristiques.
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LA RÉALITÉ DES STRATÉGIES SPÉCULATIVES

« Il y a une question de fond, essentielle, qu’il convient de 
poser : qui sont les gagnants et qui sont les perdants dans 
ce processus ? », souligne Francesca Artioli. « L’idée de dé-
part – des gens normaux qui louent leur logement entier 
ou juste une chambre pour arrondir leurs fins de mois – ne 
reflète pas toujours la réalité. Dans les villes où la pression 
touristique est forte, on observe la mise en place de stra-
tégies spéculatives de valorisation immobilière : le marché 
du logement local s’en trouve profondément bouleversé. 
C’est le cas lorsque des logements sont uniquement dévo-
lus à la location et plus à une occupation normale. »

DES PROFESSIONNELS PROFITENT DU SYSTÈME

Selon la chercheuse, « de véritables professionnels pro-
fitent du système des plateformes de location saisonnière 
pour s’enrichir ». À New-York, déjà en 2015, 36 % des ré-
servations sur Airbnb étaient effectuées sur des logements 
détenus par 6 % de propriétaires et représentant 37 % des 
revenus totaux.

Francesca Artioli, maîtresse de conférences 
en aménagement et urbanisme à l’université 
Paris Est-Créteil.
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- 67 -



À Barcelone, sur un échantillon de 300 offres de location, 
55 % des propriétaires avaient plus qu’une offre de loge-
ment sur la plateforme, mais seulement 7 % d’entre eux 
étaient enregistrés comme étant des professionnels, ce qui 
démontre aussi que ces offres multiples se font, souvent, 
dans l’illégalité. Des constats similaires ont été dressés à 
Paris et plus particulièrement dans les arrondissements 
centraux, comme l'explicite une étude publiée dans Média-
part, ainsi que de récents articles du Monde.

DES HABITANTS EXPULSÉS DE LEURS LOGEMENTS

Les effets sont dévastateurs : des habitants sont actuelle-
ment expulsés de leur logement parce que leurs proprié-
taires souhaitent louer via une plateforme. La population 
de certains quartiers change et avec elle, l’offre commer-
ciale… Des boutiques telles que les quincailleries ou les 
cordonneries, indispensables au quotidien des habitants, 
disparaissent au profit d’enseignes attractives pour les 
touristes. Dans certaines copropriétés, la guerre est même 
déclarée entre les touristes bruyants jusque tard le soir et 
les habitants qui travaillent tôt le matin.

L’ENRICHISSEMENT D’UNE MINORITÉ

« Rien n’est plus inégalitaire que les revenus générés par 
les plateformes : un nombre très limité de personnes tirent 
de très hauts revenus de cette activité. Aux États-Unis, 
c’est une question très débattue car il a été prouvé que ce 
sont dans les quartiers où résident des ménages blancs et 
plus favorisés que les revenus tirés des plateformes sont les 
plus hauts », constate aussi Francesca Artioli.

AIRBNB, UNE MALÉDICTION POUR LES VILLES ?

- 68 -



« L’effet direct des activités des plateformes sur ces phé-
nomènes observés dans de nombreuses villes touristiques 
reste cependant difficile à prouver avec des données scien-
tifiques. Il est certain, cependant, que les plateformes ont 
accéléré, en l’empirant, un ensemble de phénomènes qui 
étaient déjà là », indique-t-elle.

QUELLE ACTION PUBLIQUE ENVISAGER ?

Interrogée sur les marges de manœuvre des élus locaux face 
à l’activité des plateformes, la chercheuse évoque d’abord 
l’importance, pour les pouvoirs publics, de prendre à bras 
le corps le manque de logements abordables et la question 
de la gentrification des quartiers populaires.
« Pour contrôler et éventuellement réprimer les abus 
constatés sur les plateformes de location immobilière, une 
municipalité a besoin d’identifier le plus facilement pos-
sible les logements et leurs propriétaires », poursuit-elle. 
« Or, les plateformes refusent de livrer ces données. »
« Pour contourner cet obstacle, le Conseil de Paris vient de 
voter, en juillet dernier, l’instauration d’un numéro d’en-
registrement obligatoire pour ces locations. L’objectif de 
cette mesure est d’améliorer la capacité de contrôle des 
pouvoirs publics. La Ville de Milan travaille en ce moment 
même sur des dispositions similaires. »

UN TRAVAIL DE FOURMI POUR DÉBUSQUER LES 
FRAUDEURS

Dans les faits, seul un travail de fourmi – des enquêtes de 
terrain grâce à un porte à porte effectué par les agents mu-
nicipaux – s’avère efficace pour infliger des amendes aux 
propriétaires hors la loi.
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La réponse de l’État français à 
Airbnb

En France, il est possible de louer sa résidence 
principale jusque 120 jours dans l’année (loi ALUR). 
Un système d’autorisation de changement d’usage 
a aussi été prévu pour les plus grandes villes  : tout 
logement entier (sauf résidence principale) mis en 
location sur une plateforme nécessite une autorisation 
de changement d’usage et, à Paris, une compensation : 
chaque propriétaire est tenu de mettre en location 
normale un bien équivalent ou d’en acheter un autre 
à titre de compensation.
Les communes de plus de 200 000 habitants disposent 
d’une nouvelle possibilité depuis avril 2017 : le « décret 
Airbnb » leur permet d’instaurer, si elles le souhaitent, 
un système d'enregistrement des propriétaires qui 
louent leur logement de façon occasionnelle à des fins 
touristiques. L'objectif est de contrôler le respect du 
plafond de 120 journées par an.
Depuis mai 2017, Airbnb a étendu à 50 villes la 
collecte automatique de la taxe de séjour reversée aux 
collectivités locales.

En Europe, certaines villes ont développé un arsenal par-
ticulièrement répressif, à l’image de Berlin ou Barcelone. 
La capitale catalane exige une licence professionnelle de 
la part de tous les propriétaires de logements en location 
touristique. Elle a cessé d’en accorder de nouvelles dans  
son centre historique, où le manque de véritables habitants 
était devenu problématique.

AIRBNB, UNE MALÉDICTION POUR LES VILLES ?
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110 AGENTS MUNICIPAUX À BARCELONE

L’an dernier, Barcelone a aussi infligé des amendes de 600 
000 euros aux plateformes mettant en ligne des annonces 
illégales. Une brigade d’agents municipaux a été créée  : 
l’objectif est d’arriver à 110 agents en 2018. « C’est une 
véritable remise en cause du modèle d’attractivité touris-
tique qui prédominait jusqu’alors dans cette ville », note 
Francesca Artioli.
Milan a négocié un accord original avec Airbnb : la plate-
forme s’est engagée à mettre des logements gratuits à dis-
position des familles de personnes hospitalisées à Milan 
qui ne parvenaient plus à se loger à des prix raisonnables.

FAIRBNB, LA PLATEFORME ÉTHIQUE

Un projet alternatif fait actuellement beaucoup parler 
de lui. Il s’agit de la plateforme Fairbnb, lancée par une 
communauté d’activistes, de développeurs informatiques, 
chercheurs et designers dans le but de contrecarrer les 
effets négatifs du tourisme sans contrôles. Voici ce qu’on 
peut lire sur le site de Fairbnb  : « Nous voulons donner 
la priorité aux personnes et pas aux bénéfices financiers 
[…] Notre plate-forme n’est pas détenue par des investis-
seurs inconnus, mais par ceux qui l’utilisent et subissent 
les conséquences de son utilisation : hôtes, voyageurs, voi-
sins. Fairbnb est créé et gouverné par les citoyens, et main-
tient les bénéfices dans la communauté. Il s’assure que les 
décisions sont orientées vers le bien commun du voisinage, 
et non envers son exploitation ». Fairbnb s’engage aussi à 
rendre ses données publiques et transparentes, contraire-
ment à Airbnb.
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CONTRE LES 
MOUSTIQUES- 

TIGRES,  
ADOPTEZ UNE 

CHAUVE-SOURIS !

Étude européenne

Ils travaillaient séparément sur le sujet et ont 
décidé d’unir leurs forces voilà quelques mois  : les 
chercheurs Francesca Artioli (Université Paris-Est 
Créteil, Lab’Urba et Ecole d’Urbanisme de Paris), 
Claire Colomb (University College London) et Thomas 
Aguilera (Sciences Po Rennes) mènent actuellement 
une vaste étude comparative dans le but d’observer 
les différentes façons dont, dans les grandes villes 
européennes, les acteurs publics régulent les activités 
de location saisonnière organisées par les plateformes 
internet.
Ils présenteront pour la première fois leur étude dans 
quelques jours, lors de la conférence de Sociologie 
urbaine de l’Association Internationale de Sociologie. 
En voici la référence  : Thomas Aguilera, Francesca 
Artioli, Claire Colomb, Holiday rentals, the “right to 
regulate” and the cities’ capacity to do so: Comparing 
regulatory measures and policy instruments in European 
cities, RC21 Conference, “Rethinking Global Urban 
Justice”, 11-13 Septembre 2017, Leeds, Royaume Uni.

AIRBNB, UNE MALÉDICTION POUR LES VILLES ?
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Les atouts de la biodiversité se nichent parfois là où 
l’on ne s’y attend pas… Confrontée à la prolifération 
de moustiques-tigres, et à l’inefficacité avérée des 
traitements chimiques, la ville de Marmande (Lot-et-
Garonne) ripostera de façon originale en installant, 
dans les jours qui viennent, une centaine d’abris à 
chauves-souris.

CONTRE LES 
MOUSTIQUES- 

TIGRES,  
ADOPTEZ UNE 

CHAUVE-SOURIS !
Mai 2016

Biodiversité
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CONTRE LES MOUSTIQUES-TIGRES, ADOPTEZ UNE CHAUVE-SOURIS !

La chauve-souris, dont plusieurs espèces sont en voie de 
raréfaction dans de nombreuses régions françaises, est 
connue pour être une grande amatrice de moustiques 
– jusque 4 000 moustiques-tigres avalés par nuit selon les 
spécialistes les plus optimistes.

APPÉTIT FÉROCE

Daniel Benquet, le maire de Marmande, compte sur cet 
appétit féroce pour freiner la prolifération du  mous-
tique-tigre, désormais durablement installé en France et 
susceptible de transmettre le paludisme, la dengue et le 
virus Zika  : « L'été, les chauves-souris sortent quand la 
luminosité commence à chuter. On les voit d'ailleurs très 
bien virevolter. C'est le moment où les moustiques-tigres 
sont très virulents. Nous espérons simplement que les 
chauves-souris s'approprieront rapidement les nichoirs 
que nous allons installer ».
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CHAUVE-SOURIS DISCRÈTE CHERCHE ABRI POUR 
LA NUIT

D’autres actions sont aussi prévues et notamment une 
sensibilisation des habitants : la chauve-souris véhicule de 
nombreux clichés. Faux, pour la plupart. Loin d’attaquer 
les êtres humains pour leur sucer le sang ou s’accrocher à 
leurs cheveux, elle en a peur. Très discrète, elle recherche 
des lieux calmes et isolés pour hiberner durant l’hiver et 
s’abriter le jour le reste de l’année. Inciter les habitants à 
tolérer leur présence – en les laissant occuper des combles, 
de vieux bâtiments vides, des failles dans un mur – est un 
premier pas décisif dans la réapparition des chauves-souris 
en milieu urbain.

BLOCKHAUS AMÉNAGÉS

Dans la région Hauts de France, les nombreux blockhaus 
fournissent des abris de choix aux chauves-souris. Nombre 
d’entre eux ont d’ailleurs été spécifiquement aména-
gés dans le cadre du plan régional d’actions chiroptères 
(PRAC), un plan régional d’opérations menées en faveur 
des chauves-souris qui consiste à mener des études pour 
améliorer la connaissance des chauves-souris, protéger les 
espèces et leurs milieux de vie, mener des campagnes d’in-
formation auprès du grand public…

- BIODIVERSITÉ -
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Chauve-souris, qui es-tu ?
La chauve-souris est le seul mammifère volant. Son 
nom scientifique – chiroptère – signifie d’ailleurs « qui 
vole avec les mains ».
Quelque 34 espèces de chauve-souris, toutes protégées 
par la loi, sont recensées en France. Quasi aveugles, 
elles se repèrent dans l’espace grâce à leurs cris (inau-
dibles pour l’homme), des ultra-sons qui, en rebondis-
sant sur les sols et les obstacles, vont leur permettre de 
les éviter. Elles se nourrissent exclusivement d’insectes 
ce qui en fait un rouage majeur de la biodiversité.
L’espèce de chauve-souris la plus commune est la pi-
pistrelle, qu’on voit souvent voler sous les lampadaires. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la 
coordination mammologique du nord de la France qui 
a mis en place un répondeur « SOS chauve-souris » 
pour renseigner les particuliers qui découvrent des 
chauve-souris chez eux.

CONTRE LES MOUSTIQUES-TIGRES, ADOPTEZ UNE CHAUVE-SOURIS !
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C’est un paradoxe : la biodiversité s’épanouit parfois 
davantage en milieu urbain qu’à la campagne, la 
faute à l’appauvrissement des paysages ruraux 
– avec la disparition de nombreux milieux naturels – 
et à une agriculture grande amatrice de produits 
phytosanitaires. Urbis le Mag vous propose 9 actions 
concrètes à mener à l’échelle d’un quartier pour 
rendre l’espace urbain encore plus accueillant et 
favoriser la diversification des espèces tant végétales 
qu’animales. 

9 ACTIONS POUR 
FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ 

EN VILLE
Janvier 2017

- BIODIVERSITÉ -
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9 ACTIONS POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE EN VILLE

1.- PRATIQUER LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES 
ESPACES VERTS

En ville, pas question d’entretenir de la même façon tous 
les espaces verts  : certains endroits tolèrent un entretien 
minimal tandis que d’autres nécessitent plus de rigueur 
(taille, tonte…). Le parc et le parvis de la mairie n’ont en 
effet pas les mêmes fonctions. La gestion différenciée est 
aussi possible à l’échelle d’un petit jardin ou d’une cour : 
à vous de définir des zones où la nature pourra reprendre 
ses droits…

2.- CRÉER DES CHEMINEMENTS POUR LES 
PIÉTONS… ET LES AUTRES ESPÈCES !

Les voies réservées aux piétons ou aux cyclistes ont l’avan-
tage de pouvoir être plantées d’espèces différentes, telles 
des essences indigènes produisant des baies appréciées des 
oiseaux par exemple.

3.- AMÉNAGER DES PARCS URBAINS

Ces vastes zones de nature constituent des zones d’une 
grande richesse pour la biodiversité. Elles permettent aus-
si de sensibiliser les visiteurs, par exemple par le biais de 
panneaux informatifs, à l’intérêt d’une plante, d’un hôtel 
à insectes, d’un arbre creux offrant un abri aux oiseaux 
cavernicoles (comme la chouette hulotte)…

4.- PRÉSERVER CERTAINES DENTS CREUSES

Entre deux bâtiments, un espace vacant – aussi appelé 
dent creuse – est un réservoir de biodiversité potentiel. Ne 
vous étonnez pas de le voir envahi d’herbes folles : la na-
ture s’empare du lieu et on la laisse faire, c’est volontaire !
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En ville, vive les mauvaises herbes !

La prise de conscience est récente mais bien réelle 
dans la plupart des villes françaises : laisser pousser 
ici et là quelques herbes folles, c’est bon pour la 
biodiversité !
En permettant à une végétation spontanée de 
s’installer contre les murs, le long des trottoirs ou 
entre les interstices des pavés, c’est tout un micro 
écosystème qui voit le jour. Une plante est pollinisée 
par une abeille, quelques insectes s’installent, les 
oiseaux s’en nourrissent… 

5.- RÉINTRODUIRE LES ARBRES EN VILLE

Mais pas n’importe quels arbres… Comme les tortues de 
Floride ont colonisé certains cours d’eau français, pro-
voquant au passage la disparition d’espèces locales, les 
thuyas – qui représentent un intérêt restreint pour la bio-
diversité – ont fait des ravages en investissant massive-
ment les jardinets.
En ville, il convient de privilégier des essences locales  : 
celles-ci ont l’avantage de produire la nourriture dont 
sont justement friandes les espèces animales locales. Elles 
s’adaptent en outre facilement aux particularités clima-
tiques de la région.

6.- PLANTER DES VERGERS DANS L’ESPACE PUBLIC

Planter des arbres fruitiers qui nourriront les insectes, les 
oiseaux et les hommes, l’idée est alléchante !

- BIODIVERSITÉ -
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7.- DÉVELOPPER DES JARDINS FAMILIAUX

En louant à prix réduits des terrains inoccupés à des ha-
bitants, la municipalité se décharge d’un coût – celui de 
l’entretien du terrain – et en imposant dans le règlement 
intérieur l’interdiction des produits chimiques, elle a l’as-
surance que la biodiversité sera favorisée.

8.- UTILISER DES MATÉRIAUX PERMÉABLES

En imperméabilisant les sols, le bitume ne permet plus à 
l’eau de pluie de s’infiltrer naturellement. La bétonisation 
à outrance est la cause de nombreuses inondations. Des 
alternatives existent néanmoins : les dalles alvéolaires, les 
cailloux ou les caillebotis… des matériaux qui laissent pas-
ser l’eau.

9.- GÉRER L’EAU PLUVIALE DE FAÇON NATURELLE

En ville, une logique a longtemps prévalu : celle d’évacuer 
le plus vite possible l’eau de pluie, par le biais des tuyaux 
et des bouches des égouts. On redécouvre aujourd’hui le 
pouvoir naturel de la terre à absorber l’eau. Des noues – de 
petits fossés – sont créées en ville pour permettre à l’eau 
de pluie d’y stagner quelques heures avant d’être progres-
sivement absorbée par les sols.

9 ACTIONS POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE EN VILLE
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On dit parfois que le bruit rend fou. Selon le 
cardiologue Marc Goethals, il rend surtout malade. 
La Commission européenne s'est saisie du sujet voilà 
quelques années. Les agglomérations de plus de 
100 000 habitants sont désormais tenues de réaliser 
et mettre en oeuvre des plans de prévention du bruit 
dans l'environnement.

MOINS DE BRUIT, 
C'EST BON POUR 

LA SANTÉ !
Juin 2015

Santé
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Selon des études récentes, un citadin européen sur deux 
se dit gêné par le bruit. Un sur quatre considère que sa 
qualité de sommeil est altérée. « C’est énorme », com-
mente Marc Goethals. « Cela illustre bien le fait que les 
habitants des villes vivent dans un halo de bruit perma-
nent fait de trafic routier, de travaux publics, de ventila-
tion, de voisinage, de cris d’enfants… Les répercussions 
sur leur santé sont réelles et directes. »

INFARCTUS ET DIABÈTE

Le bruit engendre en effet une augmentation de la fré-
quence cardiaque et de la tension artérielle qui influe 
directement sur la qualité du sommeil. Or le sommeil 
constitue une phase de récupération indispensable de 
l’organisme. D’ailleurs, les conséquences d’un sommeil 
troublé sont parfaitement identifiées  : un vieillissement 
prématuré, la survenue précoce de maladies cardio-vas-
culaires, la prise de poids, le diabète…
Un bon sommeil, c’est aussi la garantie d’une bonne dé-
fense immunitaire de l’organisme. Pour preuve, l’effica-
cité d’un vaccin double si les gens dorment bien juste 
après. Le bruit peut aussi être à l’origine d’affections aus-
si diverses qu’inattendues comme l’asthme ou l’arthrite. 
Une corrélation entre le bruit ambiant et une longue liste 
de maladie a été démontrée en 2007, grâce à une étude 
poussée menée autour de l’aéroport de Cologne-Bonn. 
Celle-ci a par exemple mis en lumière un taux deux fois 
supérieur à la normale des maladies cardio-vasculaires 
chez les riverains de l’aéroport !

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT

Face à ce constat, que faire ? La Commission européenne 
s’est saisie du sujet voilà quelques années. Une directive 
a imposé aux agglomérations de plus de 100 000 habitants 

MOINS DE BRUIT, C'EST BON POUR LA SANTÉ !
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de réaliser un « Plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement » (PPBE) pour 2012. À ce jour, seulement 13 % 
des PPBE ont été réalisés.
En avril 2015, la communauté urbaine de Dunkerque 
adoptait son plan de prévention du bruit dans l’environ-
nement. « Nous avons travaillé un an et demi pour y par-
venir », indique Philippe Laplace, chargé de mission bruit 
à la CUD.

1 000 CARTES DU BRUIT

Une énorme partie du travail a consisté à réaliser près de 
1 000 cartes du bruit, pour toutes les communes, tous les 
quartiers et tous les secteurs d’enjeux : une façon de repré-
senter concrètement le degré d’exposition des populations 
aux bruits – de jour comme de nuit – des infrastructures de 
transports et de certaines industries.
« Notre plan de prévention du bruit dunkerquois jouera un 
rôle dans tous les projets d’urbanisme futurs», indique Phi-
lippe Laplace. « Il servira de guide pour mener des actions 
concrètes visant à réduire les nuisances sonores – les bruits 
supérieurs à 68 décibels le jour et à 62 décibels la nuit pour 
le trafic routier. »

Sanctuaires du bruit
En parallèle à la production de Plans de prévention du 
bruit, la Commission européenne a demandé aux collec-
tivités de « réfléchir à la protection de zones calmes ». 
Une zone calme étant soit une zone sans bruit, soit une 
zone où le bruit n’est pas dominant. L’objectif n’étant 
pas d’atteindre le silence mais un état de relaxation sa-
lutaire. Un parc, un jardin, un cœur d’îlot d’immeuble 
sont donc potentiellement des zones calmes à préserver.

- SANTÉ -
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QUELLES ACTIONS ?

Différents types d’action existent pour réduire les nuisances 
sonores.
Pour protéger les logements et les bâtiments publics, des 
protections individuelles de façades permettent un gain de 
15 décibels par rapport aux menuiseries anciennes pourvues 
de simple vitrage.
Des enrobés acoustiques ont aussi fait leur apparition ces 
dernières années. Il s’agit de revêtements routiers permet-
tant un gain de 2 à 9 décibels et qui s’avèrent particulière-
ment adaptés aux voies rapides. Mais leur coût (10 à 20 % de 
plus qu’un enrobé classique) et leur durée de vie constituent 
encore des freins à leur succès.
La végétation constitue un autre moyen simple et efficace 
de sauver les ambiances sonores urbaines : murs antibruits 
végétalisés, les buttes et toits terrasses végétalisés ont fait 
leur preuve. De plus, ils présentent un intérêt esthétique et 
contribuent à lutter contre la pollution atmosphérique.

Le site www.noiseineu.eu compile des expériences 
innovantes de réduction du bruit urbain et notamment 
celle de Lyon ayant trait à la végétalisation.

CHIFFRES CLÉS
82 % des Français se disent préoccupés par le bruit.

7 français sur 10 se disent gênés par les bruit en ville, 
la circulation routière arrivant en tête des bruits les 
plus gênants (37 % des sondés). 

EN SAVOIR PLUS

MOINS DE BRUIT, C'EST BON POUR LA SANTÉ !
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Comment fonctionne une éolienne en mer ? En quoi 
consistent les accords passés avec les pêcheurs ? 
Pourquoi l'État français mise-t-il autant sur l'éolien 
off-shore ? 

ÉOLIEN
EN MER : 

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Avril 2015

Énergie
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Une éolienne off-shore est située à plus de 10 km des côtes, 
de manière à éviter toute interférence avec les activités 
nautiques et de loisirs du bord de mer. Elle fonctionne de la 
même manière qu'une éolienne terrestre : elle capte l’énergie 
du vent pour créer de l’électricité, par le biais d’une turbine 
et d’un transformateur. L’électricité est ensuite reversée au 
réseau par des câbles sous-marins.
Au fil des années, les éoliennes off-shore se sont 
perfectionnées pour atteindre des diamètres et des tailles 
imposantes (176 mètres au-dessus de la mer pour Haliade, 
l’éolienne française d’Alstom ; 220 mètres pour la V164 de 
Vestas !). Leurs pâles se sont aussi élargies pour générer des 
productions d’électricité de plus en plus probantes.

EN MER, DES VENTS PLUS FORTS ET CONSTANTS

Plus chère à produire et à installer, une éolienne en mer 
est aussi deux à trois fois plus puissante qu’une éolienne 
terrestre. En mer, le vent souffle plus fort et surtout, de 
manière plus constante, ce qui permet un bien meilleur 
rendement que sur terre.
Deuxième intérêt et non des moindres, l’énergie éolienne 
ne rejette aucun gaz carbonique. Il s’agit donc d’une 
énergie écologique. Ajoutons que les éoliennes en mer sont 
généralement moins sujettes à polémique que les terrestres. 
Les pêcheurs sont les principaux acteurs économiques 
à contester leur installation. Dans la plupart des cas, des 
terrains d’ententes sont cependant trouvés.

ÉOLIEN EN MER : COMMENT ÇA MARCHE ? 
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Objectif 6 000 mégawatts

Face à la raréfaction des énergies fossiles et à l’aug-
mentation annoncée du prix du pétrole, la France doit 
diversifier ses sources d’énergie en se tournant vers 
des solutions écologiques. L’éolien off-shore fait par-
tie des solutions sur lesquelles l’État mise gros. Ela-
boré lors du Grenelle de l’environnement en 2009, le 
plan de développement des énergies renouvelables 
prévoit de doter le pays d’une puissance de 6 000 mé-
gawatts (MW) en énergie marine.
Les six projets déjà retenus par l’Etat en 2011 et 2013 
– actuellement en phase d’étude ou de lancement – 
totaliseront environ 3 000 MW à l’horizon 2020. Ils 
devraient produire 9,2 TWh, soit plus qu’un réacteur 
nucléaire de 1 100 MW (qui produit entre 7 et 8 TWh). 
Lorsque la totalité des 6 000 MW seront construits, 
l’éolien off-shore devrait donc représenter 3,4 % de la 
production électrique nationale, soit plus que la pro-
duction actuelle de l’éolien sur terre, qui représentait 
2,9 % de la production électrique en 2013.

COQUILLES SAINT-JACQUES

Après de longues négociations, dans la baie de Saint-Brieuc, 
les propriétaires des 250 bateaux de pêche spécialisés dans la 
coquille Saint-Jacques ont finalement trouvé un accord avec 
Ailes marines, le consortium ayant remporté l’appel d’offre 
de l’Etat pour installer un parc éolien off-shore.
Des garanties ont été données pour préserver les fonds 
marins, retenir des solutions techniques de moindre impact 
et soutenir des projets de pêche durable (réensemencement 
de naissains de coquilles ou encore récolte de crépidules, 
une espèce invasive). 

- ÉNERGIE -
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Des dédommagements importants ont été négociés : 
13 000 euros par mégawatt installé seront ainsi versés aux 
collectivités et aux associations de pêcheurs – le futur parc 
éolien en mer de Saint-Brieuc affichant une puissance totale 
de 500 MW.

AILLEURS EN EUROPE

Une dizaine de pays européens ont installé ou travaillent 
actuellement sur des parcs d’éoliennes en mer. Nos voisins 
belges, hollandais et anglais ne sont pas en reste. 

ÉOLIEN EN MER : COMMENT ÇA MARCHE ? 
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Soyons clair, en matière d’éolien off-shore, le nerf 
de la guerre, c’est l’emploi. L’emploi généré par 
l’installation et l’entretien des éoliennes bien sûr, 
mais surtout l’immense gisement d’emplois induit 
par les filières de production desdites éoliennes. Une 
industrie porteuse sur laquelle certains territoires ont 
misé dès le départ. Voici le deuxième volet de notre 
série d’articles consacrée aux enjeux de l’éolien off-
shore.

ÉOLIEN
OFF-SHORE : 

GISEMENT 
D'EMPLOIS

Avril 2015

- ÉNERGIE -
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Saint-Nazaire, Courseulles-sur-Mer et Fécamp ont candidaté 
dès 2011 pour accueillir des parcs d’éoliennes en mer. Tout 
est ensuite allé très vite. Fédéré autour d’EDF Energies 
nouvelles, le consortium d’entreprises choisi par l’État a 
développé un projet d’éolienne 100 % made in France.

PARI INDUSTRIEL

Sur le port de Saint-Nazaire, deux usines Alstom ont déjà 
été inaugurées. À terme, elles emploieront 300 personnes 
pour fabriquer des génératrices et des nacelles. Deux autres 
usines, implantées à Cherbourg, seront bientôt construites : 
les 500 salariés produiront les pâles et les mâts des éoliennes 
Haliade.
Alstom prévoit également la création, à Nantes, d’un 
centre – unique en France – d’ingénierie, de recherche 
et développement sur l’éolien en mer  : 200 emplois sont 
attendus. Si on ajoute les 4 000 emplois indirects générés 
localement par la construction des éoliennes Haliade, ce 
sont bien 5 000 emplois pérennes au total qui seront créés par 
cette nouvelle filière de production industrielle à l’horizon 
2020 !
Cet investissement massif dans l’énergie bleue constitue 
un pari industriel hors normes dans un contexte plus que 
morose pour l’industrie française. 

ÉOLIEN OFF-SHORE : GISEMENT D'EMPLOIS
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EST-IL TROP TARD POUR DUNKERQUE ?

« Il n’est absolument pas trop tard pour Dunkerque », 
martèle Daniel Grondin, aux manettes du cluster spécialisé 
Windustry Nord – Pas-de-Calais. Le littoral dispose de tous 
les atouts pour accueillir une filière de construction et se 
faire une place sur ce secteur « qui démarre à peine ».
D’abord un emplacement privilégié, porte d’entrée du nord 
de l’Europe, qui doit permettre d’approvisionner les marchés 
français, belges, anglais et néerlandais. Ensuite, la surface 
nécessaire : le port de Dunkerque a déjà réservé des terrains 
à l’ouest. Enfin, localement, les entreprises existantes sont 
déjà spécialisées dans des secteurs clefs de la production 
d’éoliennes off-shore  : métallurgie, plasturgie etc. Rien de 
plus facile de les aider à se qualifier dans l’optique d’une 
diversification vers l’éolien…

- ÉNERGIE -

MÂTS D'ÉOLIENNES MADE IN DUNKERQUE

Cela fait d’ailleurs quelques mois que le chaudronnier 
Entrepose industries – filiale de Vinci – a annoncé son 
intention de construire une usine de fabrication de mâts 
d’éoliennes. Son directeur, Christian Renard, n’attend 
qu’une chose  : avoir un matelas de commandes suffisant 
pour lancer la construction de son usine (le permis de 
construire a été obtenu). L’investissement d’Entrepose 
industries se monterait à 57 millions d’euros pour une 
production annuelle d’une centaine de mâts. Près de 170 
emplois seraient ainsi créés.
Localement, Daniel Grondin table aussi sur une centaine 
d’emplois supplémentaire suscitée par autre projet industriel 
consacré, lui, à la partie interne des mâts. Sans oublier une 
centaine d’emplois liés à la maintenance du parc d’éoliennes 
off-shore. « Au total, ce sont a minima 400 emplois directs 
qui devraient voir le jour à Dunkerque », estime-t-il.
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2 000 emplois au Havre
Cinq usines dédiées à la fabrication des éoliennes Areva 
seront construites sur le port du Havre cette année. 
Quelque 2 000 emplois sont annoncés.

ÉOLIEN OFF-SHORE : GISEMENT D'EMPLOIS
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Le contraste est saisissant. Pour quiconque s'est 
rendu à Ostende avant 2011, longer ce bord de 
mer belge constitue une redécouverte. Non loin du 
port, la plage de sable s'est élargie. La mer semble 
avoir reculé. Deux nouvelles jetées piétonnes sont 
apparues de part et d’autres du port. Dans le cadre 
d’importants travaux de lutte contre les risques de 
submersion marine, la Ville d'Ostende a su s'embellir, 
s'animer et gagner en qualité urbaine.

OSTENDE : 
LA QUALITÉ 

URBAINE 
CONTRE 

LE RISQUE 
D'INONDATION

Mai 2015

Submersion marine
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« Nous avons voulu transformer le problème en opportu-
nité », résume Karel Vanackere, le directeur de l’agence 
autonome de la Ville d’Ostende en charge des questions 
d’urbanisme. « Une nouvelle entrée de port a vu le jour 
– cela tombait bien, l’ancienne était difficile d’accès pour 
les bateaux. Et pour protéger la ville, nous avons recréé 
une plage de sable ainsi qu’un nouvel espace public en 
front de mer ».

1,6 MILLION DE M3 DE SABLE ET DEUX JETÉES 
PIÉTONNES

« Avant les travaux, il suffisait de traverser la digue pour 
aller nager. Désormais, il faut faire 300 mètres sur le 
sable pour atteindre l’eau ! » Pour parvenir à ce résultat, 
quelque 1 600 000 m3 de sable ont été apportés. Mais cela 
n’a pas suffi. « Nous avons aussi dû construire deux nou-
velles jetées, à la demande de la Région flamande. Nous 
avons aussi transformé, à nos frais, le projet initial pour 
faire de ces ouvrages des promenades piétonnes acces-
sibles aux personnes handicapées, aujourd’hui très pri-
sées des visiteurs et des habitants. »

BANC ANTI-VENT SUR LA ZEEHELDEN-PLEIN

Une grande et haute place piétonne a été créée : la Zee-
helden-Plein. Et le moins que l'on puisse dire, c’est qu’elle 
attire tous les regards. Avec ses onze plots métalliques 
rouge vif – une œuvre d’art contemporaine signée Arne 
Quinze payée 400 000 euros par la Ville –, impossible de 
la manquer. Juste à côté, un banc long de plusieurs mètres 
sait aussi faire la différence  : il protège les badauds du 
vent grâce à la haute paroi vitrée à laquelle il est adossé. 

OSTENDE : LA QUALITÉ URBAINE CONTRE LE RISQUE D'INONDATION
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TROIS MURETS DE PROTECTION

Kristof Billiet, directeur du domaine public de la ville 
d'Ostende, décrypte comment la Zeehelden-Plein assure 
une protection efficace contre le risque de submersion 
marine  : « La place comporte trois barrières de protec-
tion. Ces barrières se matérialisent sous la forme de mu-
rets successifs parfaitement intégrés à l’aménagement 
urbain  ». En bord de digue, le premier muret casse la 
force des vagues. Quelques mètres plus loin, le deuxième 
– en escalier – bloque l’eau. À l'extrémité de la place, le 
troisième muret fait office de dernier rempart.

NOUVEAU PARKING SOUS LA DIGUE

Avant travaux, cette partie de la digue n’était pas encore 
piétonne. « Depuis, l’intégralité de notre digue l’est deve-
nue », indique encore Kristof Billiet. « Au début, ça a été 
très difficile avec les commerçants. Mais aujourd’hui, le 
climat est apaisé puisque la place génère un fort passage. 
Nous sommes sur le point d’ouvrir un parking souterrain 
de 700 places et de deux étages construit sous la digue, 
juste après la Zeehelden-Plein. Notre but est d’enlever un 
maximum de voitures de la surface pour les mettre sous 
terre. » 

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE

L’autre grand point fort de la Zeehelden-Plein réside 
dans son animation. Tout a été pensé en amont autour de 
cette question : le raccordement à l’égout, les prises aux 
sols, les arrivées d’eau… Les événements musicaux, culi-
naires, festifs se succèdent toute l’année. De quoi contri-
buer à renforcer l’attractivité résidentielle et touristique 
d’Ostende qui chaque été voit sa population quasi tripler, 
passant de 76 000 à 200 000 habitants.

- SUBMERSION MARINE -
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Risques d'inondation : 
l'État belge à la manœuvre

La Région flamande a pris à bras le corps le problème 
de la submersion marine au début des années 2000. « De 
nombreuses zones du littoral flamand avaient été identi-
fiées comme fragiles au regard du risque d’inondation », 
explique Karel Vanackere, le directeur de l’agence auto-
nome de la Ville d’Ostende.
Un plan de mesures drastiques a alors été élaboré, 
consistant principalement à apporter des millions de m3 
de sable, à bâtir des murs de protection en béton ou 
surélever les digues existantes. Environ 85 000 m3 de 
sable ont été apportés à De Panne, 250 000 m3 à Koksi-
jde, 1 700 000 m3 à Middelkerke, 3 320 000 m3 à Knokke… 
À Nieuwpoort, des murs ont été bâtis pour sécuriser la 
zone portuaire. À De Haan – Wenduine, une nouvelle 
digue de mer a été construite, plus large de 15 mètres et 
dotée de deux murets de 60 cm – le premier pour casser 
les vagues et le second pour bloquer l’eau.

OSTENDE : LA QUALITÉ URBAINE CONTRE LE RISQUE D'INONDATION
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Submersion marine, augmentation du niveau de 
la mer, risques accrus d’inondation… Ces termes 
anxiogènes, les habitants des zones côtières les 
entendent souvent. En matière de prévention, deux 
méthodes existent. Urbis le Mag fait le point.

LUTTER CONTRE 
LA SUBMERSION 

MARINE, C'EST 
POSSIBLE

Mai 2015

- SUBMERSION MARINE -

- 97 -



LA SUBMERSION MARINE, C’EST QUOI ?

C’est l’inondation, par la mer et dans des conditions mé-
téorologiques extrêmes, des zones côtières.

C’est nouveau ?

Non, la mer a toujours été source d’inondations. Pour que 
cela arrive, trois phénomènes naturels doivent avoir lieu 
en même temps :
Une marée de vives eaux.– Il s’agit d’une grande ma-
rée, voire, plus exceptionnellement, d’une  « marée du 
siècle ». Cet épisode survient lorsque la lune, la terre et le 
soleil se trouvent parfaitement alignés, ce qui arrive deux 
fois par mois.
Une tempête.– En soufflant, le vent augmente mécani-
quement le niveau de la mer. On parle alors de surcote 
marine.
Une forte houle.– Lors d’une tempête, l’effet de houle 
agit comme un amplificateur du phénomène d’élévation 
du niveau de la mer.

L’EFFET BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE

Ce qui est bel et bien nouveau en revanche, c’est l’effet 
du réchauffement climatique sur le niveau de la mer. Le 
GIEC prévoit une augmentation de 60 cm à l’horizon 
2100. Une échéance courte au regard de l’ampleur des 
travaux à effectuer pour protéger toutes les zones cô-
tières urbanisées !

Comment lutter contre la submersion marine ? Deux écoles 
coexistent. Il y a la méthode douce… et la méthode dure. 

LUTTER CONTRE LA SUBMERSION MARINE, C'EST POSSIBLE !
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- SUBMERSION MARINE -

LA MÉTHODE DOUCE

Il s'agit d'un ensemble de solutions qui composent avec le 
milieu naturel.
Pendant des années, les plages ont été nettoyées de façon 
mécanique  : les machines ramassaient tout – des détritus 
mais aussi du sable et de minuscules embryons de végéta-
tion (des algues ou laisses de mer) –, détruisant ainsi toute 
possibilité pour de nouvelles dunes de se former naturelle-
ment. Sur le littoral dunkerquois par exemple, ce nettoyage 
tout mécanique a disparu. À proximité des dunes, seul un 
nettoyage à la main perdure. Ce changement de technique, 
amorcé dans les années 90, a fait la preuve de son efficacité 
puisqu’il a rapidement permis la reconstitution de nouvelles 
dunes, efficaces remparts contre la submersion marine.

LA MÉTHODE DURE

La méthode dure consiste à opter pour des solutions qui 
fixent le trait de côte de manière irrémédiable.
La construction d’une digue en fait partie. Efficace rem-
part contre la submersion marine, une digue a cependant 
besoin d’être surveillée et consolidée en permanence (par 
de coûteux rechargement en sable) pour ne pas céder face 
à la force des vagues. Dans le contexte d’augmentation du 
niveau de la mer généré par le bouleversement climatique, 
de nombreuses digues atteignent leurs limites. Pour qu’elles 
conservent toute leur efficacité, d’importants travaux 
doivent être entrepris. Il s’agit principalement de surélever 
les digues existantes, de bâtir des murets ou des jetées…
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Qui va payer ?

En Belgique, l’État (la Région flamande et la Région wal-
lonne) exerce la compétence pleine et entière des risques 
d’inondation et assume donc financièrement les travaux 
et l’entretien nécessaires des ouvrages. En France, les 
ouvrages de protection sont actuellement gérés par une 
pléiade d’acteurs divers (Etat, Conseil généraux, syndi-
cats mixtes, Ports…). 
Mais cela ne va pas durer : il est prévu qu’au 1er janvier 
2016, la compétence GEMAPI (gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations) soit intégralement 
assumée par les intercommunalités. Un choc annoncé 
dont on ne sait pas encore comment les collectivités se 
relèveront alors qu’elles font déjà face à une baisse ja-
mais vue des dotations de l’État et de divers transferts 
de compétences aussi variés que coûteux…

LUTTER CONTRE LA SUBMERSION MARINE, C'EST POSSIBLE !

LE BON MIX ENTRE DOUX ET DUR

À Ostende, où la digue apparaissait très fragile face au 
risque d’inondation, les Belges ont opté pour l’utilisation 
couplée de méthodes douces et dures : un ré-ensablement 
massif de la plage, une surélévation de la digue existante, 
l’implantation de murets de protection, la construction de 
deux jetées… Point particulièrement intéressant, ils en ont 
profité pour intégrer dans leur réflexion les aspects touris-
tiques, économiques et paysagers.
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INTRODUCTION 
À LA VILLE 

NUMÉRIQUE 
AVEC PHILIPPE 

GARGOV

À la tête du cabinet de prospective urbaine Pop up 
urbain, Philippe Gargov conseille entreprises privées 
et collectivités publiques sur les grandes tendances 
à venir en matière d’habitat, de commerce ou de 
numérique. Urbis le Mag l’a rencontré pour parler 
de la ville numérique, un concept à la mode chez les 
professionnels de l’urbain mais encore relativement 
méconnu du grand public.

Novembre 2015

Numérique
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Philippe Gargov

INTERVIEW

INTRODUCTION À LA VILLE NUMÉRIQUE AVEC PHILIPPE GARGOV

La ville intelligente a donné lieu à beaucoup de 
colloques et d’articles dans les revues spécialisées 
ces dernières années. De quoi s’agit-il exactement ?

– Faire la ville intelligente, c’est utiliser les outils numé-
riques pour optimiser la gestion de la ville  : fluidifier les 
transports en commun, faciliter le stationnement, réduire 
la pollution, limiter le gaspillage, développer de nouveaux 
modes de concertation et de gouvernance urbaine… C’est 
une façon d’améliorer qualitativement la ville. Le terme de 
ville intelligente est cependant un peu trompeur : la ville a 
toujours été intelligente. Aujourd’hui, elle utilise juste de 
nouveaux outils pour tenter de faire mieux ce qui se faisait 
déjà auparavant.
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- NUMÉRIQUE -

La ville intelligente existe-t-elle déjà ?

– Il n’existe pas de ville totalement intelligente, à part 
quelques projets de villes nouvelles, entièrement dédiées au 
numérique, qui relèvent davantage de chimères que d’une 
réalité concrète. Les villes réelles, elles, choisissent plutôt 
d’utiliser l’intelligence du numérique dans quelques do-
maines ciblés. Ainsi, pour proposer une organisation opti-
male durant les Jeux Olympiques, Londres a placé dans ses 
transports en commun des capteurs lui permettant de récol-
ter des données.

La ville a toujours 
été intelligente

En France, quelques villes font figures de pionnières. 
Toutes les places de stationnement d’un quartier d’Issy 
les Moulineaux ont été équipées de capteurs. Une 
application pour smartphone a été développée pour que les 
automobilistes sachent où se garer. La collectivité est aussi 
en mesure de voir qui est en infraction et de verbaliser. À 
Nice, ce sont la chaussée et le mobilier urbain d’un boulevard 
qui ont été connectés dans le but d’aider la municipalité à 
optimiser la sécurité – grâce à une meilleure gestion des 
effectifs de police – et du stationnement.

Que faut-il penser de ces deux expériences ?

– À dire vrai, le bénéfice de ces deux expériences parait un 
peu limité au regard du coût énorme qu’elles représentent. 
L’effet de mode autour de la ville intelligente, encouragé par 
la concurrence entre les territoires, a généré des promesses 
dont on sait aujourd’hui qu’elles ne sont pas vraiment te-
nues… Si la ville numérique reste indiscutablement une voie 
d’avenir, le manque de questionnement, de transparence 
et de retours d’expérience est un problème. Les entreprises 
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Rendez-vous sur le site de Pop up urbain, le cabinet de 
prospective urbaine de Philippe Gargov.

www.pop-up-urbain.com

Vers des villes aseptisées ?
« Nous avons tous en tête les mythes de la science-
fiction : les voitures qui roulent toutes seules et donc sans 
accidents, les publicités qui vous reconnaissent dans la 
rue comme dans Minority report, les métros à l’heure 
(rires de Philippe Gargov). Je ne crois pas une seconde à 
cette vision de la ville aseptisée. Le charme de la ville, 
c’est l’inattendu. Les outils numériques n’empêcheront 
jamais la ville de bugger. La ville est par essence bien trop 
complexe pour cela et c’est ce qui fait son charme… »

EN SAVOIR PLUS

INTRODUCTION À LA VILLE NUMÉRIQUE AVEC PHILIPPE GARGOV

privées qui occupent ce créneau se montrent peu bavardes, 
leur discours marketing est très rôdé et consensuel. Il y a 
beaucoup de fumée pour pas grand-chose pour l’instant… 
Quant aux urbanistes, ils ont un peu perdu la main et c’est 
bien dommage car la ville intelligente se contente de pour-
suivre ce qu’ils font depuis des années…

Vous évoquez souvent d’autres risques concernant 
la ville connectée et notamment celui du piratage. 
Que faudrait-il craindre exactement ?

– Un exemple récent a beaucoup fait parler dans les rues 
lilloises : un pirate a utilisé des panneaux signalétiques pour 
faire passer des messages graveleux. Cette blague potache 
a eu le mérite de démontrer que la ville numérique est vul-
nérable. Imaginons la gravité de la situation si un pirate 
malintentionné décidait par exemple de perturber le fonc-
tionnement des feux rouges à un carrefour, d’éteindre les 
lumières… 
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Expert du marketing territorial, Vincent Gollain 
décrypte trois exemples de stratégies de changement 
d’image réussies : Reims, Brive la Gaillarde et Albi.

MARKETING 
TERRITORIAL : 

L'OUTIL 
SÉDUCTION DES 

TERRITOIRES
Septembre 2015

Image
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INVEST IN REIMS

En 2003, Reims se lance dans une stratégie d’image visant 
à attirer des investisseurs et des entreprises. Elle mise sur 
le développement du TGV Est – qui la place à 40 minutes 
de Paris – et l’image de prestige des vignobles champenois 
pour se construire une image de ville haut de gamme. Elle 
frappe un grand coup avec la mise en place d’un réseau 
d’ambassadeurs « de luxe » issus du monde économique 
(exclusivement des présidents et directeurs généraux de 
grandes entreprises française et multinationales).
« Venir vous installer à Reims, c’est monter en gamme », le 
message martelé convainc progressivement les chefs d’en-
treprises et les décideurs. Si les outils de communication se 
sont régulièrement renouvelés depuis le lancement d’In-
vest in Reims, le positionnement et la stratégie, eux, n’ont 
pas varié d’un iota. C’est sans doute la clef du succès.

BRIVE 100 % GAILLARDE 

Objectif  : faire venir des touristes et rajeunir la popula-
tion de Brive la Gaillarde, sous-préfecture de Corrèze. Pour 
y parvenir, l’office de tourisme local adopte en 2009 une 
stratégie 100 % digitale sur la base d’une approche décalée, 
un univers moustachu un peu loufoque. Brive veut faire le 
buzz sur internet en faisant des brivistes et des touristes 
appréciant la cité gaillarde les porte-étendards de la desti-
nation sur Facebook.
Au démarrage, le slogan « Réveillez le Gaillard qui est en 
vous » et une campagne d’affichage associée sont créés 
pour inciter la population à rejoindre la page Facebook et 
le site web nouvellement créés par l’office de tourisme. Le 
succès est au rendez-vous. La marque aux célèbres mous-
taches sera ensuite largement déclinée sur des produits dé-
rivés et notamment des tee-shirts « I love BG » qui nour-
rissent le sentiment d’identité des fans.

MARKETING TERRITORIAL : L'OUTIL SÉDUCTION DES TERRITOIRES
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En 2015, avec plus de 41 000 j’aime sur la page Facebook 
Brive 100 % Gaillarde et plus de 3 500 abonnés Twitter, 
Brive bénéficie de retombées concrètes satisfaisantes 
comme la diversification de la clientèle des commerçants 
ou artisans locaux.

ALBI, LA CITÉ ÉPISCOPALE

En 2010, Albi obtient son classement au patrimoine mondial 
de l’Unesco. En termes de visibilité, les retombées positives 
sont immédiates et considérables. La cité épiscopale se re-
trouve sous les feux des projecteurs. Elle décide de se servir 
de ce levier médiatique et touristique surpuissant pour enga-
ger une démarche de marketing territorial sur le long terme. 
Des états généraux locaux sont organisés avec les habitants. 
Parmi les idées proposées, la constitution d’un réseau d’am-
bassadeurs s’impose.
Les ambassadeurs se voient proposer des visites de terrain, 
sont informés via une newsletter et les réseaux sociaux de 
l’actualité du territoire. Ils disposent également d’une mal-
lette d’outils de promotion du territoire (dépliants, vidéos, 
photos, logo, bâches…) pour essaimer la bonne parole. À ce 
jour, ils sont plus de 640 « à promouvoir l ’Albigeois au tra-
vers des valeurs albigeoises qui forgent son identité ».
Cette stratégie de territoire s’appuie également sur la concré-
tisation de projets qui stimulent l’attractivité de la ville. En 
2012, le musée Toulouse-Lautrec réinventé ouvrait ses portes 
suite à l’un des plus grands chantiers muséographiques de 
France ; le pôle d’innovation et de service aux entreprises, 
Albi InnoProd, était lancé. En 2013, un partenariat avec le 
Groupe Pierre Fabre Chine était mis en œuvre, permettant 
d’accueillir de grands groupes médiatiques chinois à Albi 
tandis que la ville engageait un jumelage avec la ville de Li-
jiang qui compte trois biens inscrits au patrimoine mondial. 
En 2014, le Grand Théâtre des Cordeliers, signé par l’archi-
tecte Dominique Perrault, était inauguré, permettant d’ac-
cueillir des spectacles de grande envergure et de développer 
une politique de tourisme d’affaires.

- IMAGE -
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En quoi consiste le marketing territorial ?

– En une série d’actions extrêmement diverses qui pour-
suivent un double objectif  : faire passer le territoire d’une 
image perçue, voire subie, à une image voulue et, parallè-
lement, mettre en place des actions visant à convaincre les 
cibles retenues de choisir le territoire. Il peut arriver que cer-
tains territoires soient en manque d’image tout court. Pour 
exister et faire parler d’eux, ils choisissent alors de créer un 
repère urbain, un totem : ils érigent un nouveau lieu culturel, 
rénovent un bâtiment emblématique, ont recours à un grand 
nom de l’architecture…

MARKETING TERRITORIAL : L'OUTIL SÉDUCTION DES TERRITOIRES

Vincent Gollain

INTERVIEW

Pour casser les clichés et obtenir le changement d'image 
attendu, le marketing territorial fait figue d'outil privilé-
gié pour les territoire. Mais de quoi s'agit-il exactement ? 
Vincent Gollain a répondu à nos questions.
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Quelles sont les grandes tendances du marketing 
territorial ?

– Le marketing territorial est en constante évolution. La 
période où l’on éditait des plaquettes de présentation à la 
pelle est révolue. En matière de brochures imprimées, seuls 
les outils d’exception, très qualitatifs, subsistent. Le digital a 
pris énormément d’ampleur à travers les réseaux sociaux, les 
blogs, les portails numériques, les applications… Il faut dire 
que c’est un moyen redoutablement efficace pour fédérer 
une communauté de personnes qui, dans le cadre d’un jeu-
concours pour gagner un voyage par exemple, vont relayer 
gracieusement des informations sur leur compte Facebook 
ou Twitter… 

Les outils digitaux permettent également de travailler à la 
fidélisation des clientèles d’un territoire, par exemple de tou-
ristes ayant déjà passé un séjour. On peut aussi aller plus loin 
en incitant les prescripteurs de votre destination à vous re-
commander auprès de leurs clients ou publics.

Avez-vous des exemples concrets à nous citer ?

– Dubaï est l’une des destinations touristiques qui, par 
le biais du digital, a le plus travaillé. Jetez un œil sur le site 
Dubaï expert : décliné dans toutes les langues, il fait office de 
centre de formation pour les professionnels du tourisme qui 
y trouvent toutes les informations possibles sur la destina-
tion Dubaï.

Le point commun de toutes 
les nouvelles démarches de 

marketing, c'est un ciblage fin 
et affinitaire.

- IMAGE -
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Autre démarche intéressante, celle de Lyon : en invitant des 
blogueurs du monde entier spécialisés dans la gastronomie, 
la ville a généré une pluie d’articles élogieux sur leurs 
blogs. Le point commun à toutes ces nouvelles démarches 
de marketing, c’est un ciblage fin et affinitaire. Vouloir 
toucher tout le monde en créant une marque, en envoyant 
des mails ou des courriers tout azimut, cela ne marche pas. 
Il faut interagir avec ses publics en partant de leurs centres 
d’intérêt. Tout le monde l’a bien compris . 

Le blog de Vincent Gollain
www.marketing-territorial.org

MARKETING TERRITORIAL : L'OUTIL SÉDUCTION DES TERRITOIRES

EN SAVOIR PLUS

- 110 -



En matière de lutte contre les incivilités, le contrôle 
social – le fait de faire part à haute voix de sa 
désapprobation – reste l’arme la plus efficace, et 
de loin. Cela n’empêche pas les municipalités d’agir, 
généralement à travers des campagnes de publicité 
plus ou moins audacieuses dont le but est bien souvent 
de préparer psychologiquement la population à la 
politique de verbalisation qui va suivre… Urbis le 
Mag vous propose un tour d’horizon de différentes 
démarches.

INCIVILITÉS : CES 
MUNICIPALITÉS 

QUI OSENT TOUT !
Octobre 2015

Propreté urbaine
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La plus récente en date est l’œuvre de la municipalité 
d’Hazebrouck qui a lancé début octobre une campagne au ton 
décalé : elle met en scène deux agents du service propreté, qui, 
aspirateurs en main, tentent d’y faire disparaître des chiens. 
Le slogan « On ne doit tout de même pas en arriver là ? » 
venant souligner (fort à propos) qu’il s’agit bien d’humour.
Une façon pour la Ville de montrer qu’elle se soucie du fléau 
et sans doute d’annoncer l’intensification de la verbalisation 
de cette incivilité canine (35 euros la crotte). Les réactions 
enthousiastes ou scandalisées étant nombreuses au rendez-
vous, cette campagne peu coûteuse (car réalisée par le service 
communication de la mairie) est sans conteste réussie !

SERIAL CLEANERS

Brest métropole a frappé fort en proposant aux habitants 
de devenir des serial cleaners (des nettoyeurs en série 
en référence aux tueurs en série, les serial killers). Cette 
campagne fonctionne sur la valorisation d’habitants lambda 
qui s’engagent à devenir des serial cleaners en adoptant 
un comportement irréprochable en matière de mégots, de 
crottes de chiens, de déchets etc. Les serial cleaners prennent 
fièrement la pose pour l’annoncer  ! Reconduite depuis 
plusieurs années, cette campagne en appelle principalement 
au sens civique de habitants (cf. le très classique guide pratique 
du serial cleaner) même si l’humour permet de faire passer la 
pilule.

ATTRAPE-GUMS

La Ville de Besançon ne rigole pas avec les chewing-gums, 
« un fléau qui laisse des traces blanchâtres très difficiles à 
enlever sur le bitume urbain ». Dans un dossier de presse de 6 
pages consacré au sujet, on apprend que, sur le modèle de sa 
jumelle anglaise Huddersfield, Besançon a mis à la disposition 

INCIVILITÉS : CES MUNICIPALITÉS QUI OSENT TOUT !
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des Bisontins 35 panneaux avec leurs affichettes « attrape-
gums », installés sur des bornes de propreté comprenant 
une corbeille, un cendrier et un distributeur de sac canin. 
Ce dispositif propose aux mastiqueurs de se débarrasser de 
manière ludique de leur chewing-gum. De quoi exercer une 
pression sociale sur les 80 000 consommateurs réguliers de 
chewing-gums que compte la ville !

MÉGOTS GÉANTS

À Londres, 3 millions de livres sterling sont dépensés chaque 
année pour nettoyer les rues. Pour susciter une prise de 
conscience des fumeurs londoniens, la municipalité a décidé 
de frapper un grand coup en installant dans plusieurs rues 
des mégots de cigarettes géants. Un spot de pub très bien 
conçu rappelle aussi le tarif, plutôt dissuasif, de l’amende 
infligée en cas de flagrant délit : 80 livres sterling.

PARLONS IMPÔTS

Démontrer aux habitants que les incivilités les desservent 
personnellement : c’est le message passé par la ville espagnole 
de Navarra à travers une campagne de publicité qui chiffre 

- PROPRETÉ URBAINE -
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avec précision le coût réel pour la collectivité des graffitis, 
crottes de chien et autres dégradations de mobilier urbain. 
Nettoyer et réparer les incivilités coûtent cher, c’est l’argent 
de vos impôts qui y passe  : ce message subliminal semble 
avoir très bien fonctionné…

LA CROTTE DE MALO

Vendue durant le carnaval de Dunkerque, la crotte de Malo 
est née de l’imagination fertile de deux carnavaleux lassés 
de slalomer sur les trottoirs sales de leur quartier. Ce sablé 
recouvert de ganache à base de crème de spéculoos a le 
mérite de faire rire, à défaut d’avoir un réel impact sur le 
comportements des propriétaires de chiens de la ville !

INCIVILITÉS : CES MUNICIPALITÉS QUI OSENT TOUT !
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- PROPRETÉ URBAINE -

S’intéresser aux enjeux de développement urbain, 
c’est aussi s’intéresser aux sujets les plus triviaux. 
Par exemple aux points d’apport volontaire de 
déchets, qui posent des problèmes partout où ils sont 
implantés : vandalisme, saleté, dépôts sauvages... Des 
solutions existent-elles pour encourager les habitants 
à les utiliser plus et mieux ? C’est ce qu’Urbis le Mag 
a cherché à savoir.

TRI DES 
DÉCHETS : LES 

SOLUTIONS 
POUR QUE ÇA 

MARCHE 
Février 2018
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TRI DES DÉCHETS : LES SOLUTIONS POUR QUE ÇA MARCHE 

Dans les colloques professionnels où l’on parle des déchets, 
le sujet fait invariablement l’objet d’une communication ou 
d’un atelier : depuis son apparition il y a quelques années, le 
point d’apport volontaire a mis le bazar dans le monde des 
déchets. Ces gros conteneurs, enterrés ou posés sur le bitume, 
sont destinés à recevoir les déchets préalablement triés (non 
recyclables, papiers et plastiques recyclables, verres) des 
habitants de l’immeuble ou du pâté de maisons alentours.

ÉCONOMIQUES

Pour les collectivités qui organisent le ramassage, ils s’avèrent 
bien moins coûteux à gérer que la collecte en porte-à-porte 
des poubelles individuelles  ; cela explique en grande partie 
leur prolifération aux quatre coins de l’hexagone (et ce n’est 
pas fini). En revanche, leur taux de récupération des matières 
recyclables est globalement moins bon.
En 2015, un rapport d’Amorce (l’association nationale des 
collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion 
locale des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur) 
détaille les différentes difficultés de gestion des points d’apport 
volontaire rencontrées par un panel de 251 collectivités locales.

MAIS CRACRA

En première position, on trouve la saleté des abords des 
points d’apport : 96 % des collectivités font part de ce souci. En 
cause, les dépôts de déchets effectués au pied des conteneurs 
plutôt qu’à l’intérieur. Il suffit généralement d’un premier 
dépôt pour que s’ensuive une réaction en chaîne  : l’usager 
suivant pense que le conteneur est plein et dépose à son tour 
au pied du conteneur ses déchets. Les collectivités sondées 
évoquent également largement les dépôts sauvages de déchets 
encombrants – qui n’ont rien à faire là puisqu’ils sont destinés 
à la déchetterie – mais dont leur ex-propriétaire a jugé plus 
pratique de se débarrasser.
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La crasse des points d’apport eux-mêmes (ah, ces belles 
coulures de fonds de bouteille ou de boîtes de conserve sur les 
parois) arrive en deuxième position.
Les actes de vandalisme (tags, affichage sauvage, conteneurs 
partiellement brûlés…) ferment ce trio de tête peu reluisant.

ET MÊME PAS BEAUX

Viennent ensuite les débordements de conteneurs qui n’ont 
pas été vidés à temps, les plaintes des riverains suite au 
bruit suscité à toute heure (de verre brisé par exemple), la 
présence de rongeurs ou d’insectes, la conception bien peu 
ergonomique de la trappe (trop haute, trop petite, obligeant à 
se salir les mains)…
À noter que la laideur des points d’apport volontaires, 
particulièrement dans les centres urbains, fait partie des 
récriminations les plus courantes des riverains.
Face à tous ces désagréments, des solutions existent-
elles ? Allez savoir pourquoi, les points d’apport volontaire 
ne suscitent pas la créativité. Ni aucune innovation de nature 
à mettre un terme définitif à tous les problèmes recensés 
plus haut. Quelques expériences menées ici et là s'avèrent 
néanmoins instructives.

LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE

La fréquence de ramassage des conteneurs est stratégique. 
Trop faible, elle engendre des débordements et démotive les 
bons trieurs. Trop élevée, elle devient coûteuse (des camions 
se déplaçant pour collecter des conteneurs à moitié vides). Elle 
se doit aussi tenir compte des spécificités locales (festivités 
ponctuelles, saison touristique…). L’anticipation, c’est le 
secret de la bonne fréquence de collecte.
Des solutions technologiques sont aussi développées par 
les fabricants de points d’apport volontaire. Grâce à un 
suivi informatisé identifiant chaque colonne (puce, GPS, 

- PROPRETÉ URBAINE -
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code barre) et à des capteurs de taux de remplissage, il est 
désormais possible de procéder à la collecte du conteneur pile 
au bon moment, d’établir la fréquence de vidage de chaque 
conteneur, les rendements de la collecte et de déceler des 
anomalies éventuelles…

LA SOLUTION RÉPRESSIVE

Excédées, certaines collectivités n’y vont pas par quatre 
chemins. Pour dissuader les vandales et les auteurs de 
dégradations, elles installent des caméras de vidéo-surveillance 
braquées sur les points d’apport volontaire.
Cette mesure est financièrement envisageable lorsque les 
points d’apport volontaire sont en nombre réduit ou lorsque 
les caméras sont mobiles. Reste la difficulté de l’identification 
du contrevenant. Mais la mesure semble exercer un réel effet 
dissuasif, d’après les maires l’ayant adoptée.

LA SOLUTION HUMAINE

Les points d’apport volontaires coûtent moins cher que la 
collecte en porte à porte, on l’a déjà dit. Certaines collectivités 
profitent des économies réalisées lors de l’abandon de la 
collecte en porte-à- porte pour constituer des brigades 
spécialisées dans le nettoyage quotidien des abords des 
conteneurs. Cette solution est particulièrement prisée dans les 
centres-villes historiques et les villes touristiques, soucieuses 
de préserver leur image de marque.

LA SOLUTION LUDIQUE

La théorie de l’amusement – The fun theory – a notamment été 
popularisée par une campagne de communication lancée il y a 
quelques années par le constructeur automobile Volkswagen. 
Elle consiste à inciter, en le rendant ludique, un changement 
de comportement.

TRI DES DÉCHETS : LES SOLUTIONS POUR QUE ÇA MARCHE 

- 118 -



Ainsi, un point d’apport volontaire, transformé en jeu 
d’arcade, devient un objet d’attraction et suscite un tri accru 
des déchets.
Dans le même ordre d’idée, des étudiants d’une école de 
publicité avaient remporté le « challenge incivilités » organisé 
par la Ville de Bordeaux en imaginant une poubelle parlante, 
en interaction avec  les passants.
Ce type d’opération, destiné à marquer les esprits, n’est 
cependant pas envisageable partout et de façon permanente. 
C’est pourquoi l’initiative de Lucerne apporte un compromis 
séduisant. La ville suisse a dessiné, autour de ses poubelles, 
des labyrinthes, des marelles et autres zones de tir. L’idée 
semble extrêmement reproductible autour des points d’apport 
volontaire.

LA SOLUTION GLOBALE

La communauté d’agglomération du Grand Besançon fait 
partie des collectivités locales ayant poussé le plus loin la 
réflexion autour des points d’apport volontaires. Comme 
l’explique Marie-Laure Journet-Bisiaux, directrice de la gestion 
des déchets, « tous les aspects ont été examinés en même 
temps afin d’établir une stratégie coordonnée d’amélioration 
de la collecte des déchets recyclables ».
Outre les aspects classiques – liés à l’enfouissement dès que 
cela est possible, à la fréquence de la collecte, à la capacité, 
aux emplacements et au maillage des points d’apport –, 
des aspects plus novateurs ont été pris en compte. En 
réponse à la problématique spécifique des déchets cartons 
des commerçants, un système de roll (panier métallique sur 
roulettes) est ainsi testé.
Un travail particulièrement intéressant a été engagé avec 
un métallier local afin de concevoir de nouvelles bornes 
enterrées sur-mesure, à la fois sérigraphiées, anti-graffiti et 

- PROPRETÉ URBAINE -
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Top et flop

Paris.- Initialement implantés dans cinq arrondisse-
ments parisiens en 2016, les Trilib’ – qui doivent leur 
nom au fait qu’ils sont disposés, non pas sur les trot-
toirs, mais sur des places de stationnement comme 
les Vélib’ et Autolib’ – ont rencontré un succès im-
médiat. Il est vrai que dans le contexte d’habitat très 
dense parisien, le tri poussé des déchets est rendu 
difficile par l’absence de place, dans les espaces com-
muns des immeubles, où stocker les différents bacs de 
déchets. Dans les années à venir, les Trilib’ sont ame-
nés à se multiplier dans la capitale en remplacement 
des collectes en porte-à-porte.

Béthune.- L’année dernière, 140 points d’apport vo-
lontaire flambant neufs avaient été installés en ville. 
Les réactions des habitants ont été extrêmement 
nombreuses, vives et négatives – « moches », « gê-
nant la visibilité à certains carrefours », « dotés une 
trappe trop haute »… Face à cette bronca populaire, le 
maire, Olivier Gacquerre, a préféré renoncer.

anti-affichage. Un soin particulier a été apporté à l’ergonomie 
de la trappe d’avalage. L’architecte des bâtiments de France a 
été associé à la démarche du début à la fin.

LA SOLUTION ARTISTIQUE

Plusieurs collectivités font appel à des graffeurs pour apporter 
une âme et une identité à leurs points d’apport volontaire, dans 
l’espoir que les habitants se les approprient et les respectent 
davantage. C’est par exemple le cas de Strasbourg, qui a lancé 
un appel à projet de création urbaine sur ses conteneurs à 
verre.

TRI DES DÉCHETS : LES SOLUTIONS POUR QUE ÇA MARCHE 
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Nicolas Rio est docteur en sciences politiques. Urbis le 
Mag s’est intéressé à ses travaux sur la prospective, 
un exercice auquel les collectivités locales se livrent 
régulièrement dans l’optique déclarée de définir une 
nouvelle stratégie pour le développement de leur 
territoire. Et si la prospective servait en réalité à tout 
autre chose ? C’est la théorie de notre chercheur.

À QUOI SERT LA 
PROSPECTIVE ?

Octobre 2016

Recherche
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À QUOI SERT LA PROSPECTIVE ?

« À quoi ressemblera la France en 2050  ? », « Inventons 
Avignon 2030 », « Go Boston 2030 ! », etc. Un rapide coup 
d’œil sur le net démontre que l’usage de la prospective 
s’est largement répandu depuis son apparition dans les an-
nées 60.
Nicolas Rio a consacré sa thèse à l’analyse de cette pratique 
qui, paradoxalement, vante la nouveauté tout en nécessi-
tant d’être régulièrement renouvelée – par exemple à l’oc-
casion de la rédaction d’un nouveau schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), d’un énième plan local d’urbanisme 
(PLU) ou d’un exercice de démocratie participative…
Le chercheur s’est focalisé sur une question : pourquoi faire 
de la prospective et, surtout, à quoi cela sert-il réellement ?

LA PLUPART DES DÉMARCHES PROSPECTIVES 
RESTENT SANS SUITE

Pour le savoir, il a étudié de nombreuses pratiques menées 
ces cinquante dernières années. Il a aussi suivi en direct 
différentes démarches portées par des collectivités locales 
comme « Pays de la Loire 2040 » (conseil régional) ou 
« Nantes ma ville demain en 2030 » (métropole).
« J’ai regardé la prospective sous un angle concret : qu’est-
ce qui est mis en place ; qui est mobilisé  ; quels sont les 
thèmes abordés », indique Nicolas Rio.
Premier enseignement – et premier sujet d’étonnement –, 
le décalage entre la définition courante de la prospective 
et la réalité. En théorie, la prospective consiste à anticiper 
pour contribuer au futur plutôt que de le subir. Il s’agit 
donc de définir une stratégie à long terme pour sortir de la 
dictature de l’urgence.
« Dans la réalité, j’ai constaté que la prospective sert à 
beaucoup de choses mais certainement pas à gouverner le 
long terme ! La plupart des démarches prospectives sont 
éphémères et resteront sans suites », dévoile le chercheur.
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UN DÉTOUR PAR LE FUTUR POUR PARLER DU 
PRÉSENT

Extrêmement liées au politique, les démarches prospectives 
menées par les collectivités locales dépendent beaucoup du 
poids et de la pérennité de l’élu qui les lance, de sa réélec-
tion, des alliances politiques qui se nouent et se dénouent… 
La question de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes était 
ainsi complétement absente de « Nantes ma ville demain ».
Dans ce contexte, pourquoi la prospective rencontre-t-elle 
un tel succès ? Pourquoi, tous les cinq ans ou presque, de 
nouvelles démarches prospectives sont-elles lancées par 
les territoires ?
Selon Nicolas Rio, la prospective a l’avantage d’ouvrir le 
champ des possibles et de montrer que le futur n’est qu’in-
certitude. La prospective permet en fait de parler du pré-
sent, par le biais d’un astucieux détour par le futur.

- RECHERCHE -

ON FAIT DE LA PROSPECTIVE QUAND ON NE PEUT 
PAS FAIRE AUTRE CHOSE

« Regardez à qui est confié l’exercice de la prospective. Il 
s’agit souvent d’un pouvoir faible, que l’on va chercher à 
légitimer en lui faisant tenir un nouveau discours. On fait 
de la prospective quand on ne peut pas faire autre chose », 
affirme le chercheur. « C’est de cette manière que les col-

Nicolas Rio
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lectivités les plus récemment créées, les métropoles et les 
conseils régionaux, se sont faits une place dans le paysage 
institutionnel face au poids historique des départements et 
des communes. »
Grâce à sa transversalité des sujets, le discours prospectif 
permettrait donc aux jeunes institutions de justifier leur 
existence, de démontrer la cohérence de leur échelle terri-
toriale et de prendre la main sur leur propre avenir. Parler 
du futur serait d’abord une ressource au service d’un pou-
voir émergent !

QUELLES TENDANCES D’AVENIR EN MATIÈRE DE 
PROSPECTIVE ?

La prospective contribuerait également à l’innovation 
dans les politiques publiques. « Considérée avec suspicion 
par les grandes directions sectorielles des collectivités, 
la prospective amène du doute dans un monde d’exper-
tise et remet en cause les feuilles de route bien établies. 
La prospective permet d’innover en mobilisant autrement 
des sources d’expertises. Tout comme elle a permis l’émer-
gence et le développement des démarches de participation 
des habitants… »
Vers quoi la prospective évolue-t-elle ? Nicolas Rio entre-
voit plusieurs tendances lourdes. L'une de ces tendances 
consiste à aller voir les « vrais gens » (si tant est que cela 
existe…). Il existe un marché porteur de techniques déve-
loppées dans le but de faire parler les habitants de leur futur 
idéal par exemple. Faire appel à des créatifs (des auteurs de 
BD, des écrivains, des entrepreneurs du numérique) pour 
crédibiliser la démarche en est une autre. Le chercheur 
évoque aussi l'intéressant rapprochement avec le design 
public, comme une tentative de faire sortir la prospective 
du registre du discours pour aller vers des actions plus 
opérationnelles, telle la démarche « Les éclaireurs » lancée 
par la 27e Région.

À QUOI SERT LA PROSPECTIVE ?
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Guillaume Gourgues est maître de conférences en 
science politique à l’université de Bourgogne Franche-
Comté. Son travail de recherche porte principalement 
sur la participation des citoyens aux processus 
de décision publique. Pour lui, il est temps que les 
municipalités utilisent enfin ce levier pour aborder 
des enjeux qui intéressent vraiment les habitants.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE : 

VIVE LE 
CONFLIT !

Juin 2017

- RECHERCHE -
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : VIVE LE CONFLIT !

C’est quoi la démocratie participative ?

– C’est un ensemble de dispositifs mis en place à partir 
de la fin des années 90 par les autorités publiques  : les 
conseils de quartier, les conseils de développement, les 
conseils de jeunes… Ces dispositifs ont été inspirés par les 
luttes urbaines qui ont émaillé les années 70 et 80 durant 
lesquelles les habitants se sont réunis au sein d’ateliers 
populaires d’urbanisme pour défendre leur cadre de 
vie. Les municipalités y ont vu de nouveaux moyens de 
gérer la politique urbaine. Je préfère d’ailleurs le terme 
de participation publique pour désigner ce processus. Ça 
désigne bien un mode de gestion, alors que le terme de 
démocratie participative reste un idéal et une revendication. 

À quoi sert cette participation publique ?

– C’est vraiment la question qu’il est temps de se 
poser ! Aujourd’hui, l’offre en matière de participation des 
habitants apparaît souvent comme un artifice politique et 
un gadget au regard de l’intérêt suscité chez les habitants. 
De plus, la plupart des conseils en tous genres qui ont été 
créés tournent en rond, ou à vide. Ils rassemblent souvent 
les mêmes noyaux d’habitués qui aiment la chose publique, 
et la question de leur impact sur la décision est généralement 
soigneusement évitée. 

Pourquoi cela ne fonctionne pas ?

– Je pense que la majorité des élus utilisent la démocratie 
participative comme une pensée magique, pour restaurer 
la confiance, mais qu’ils ne prennent aucun risque en 
n’abordant pas les sujets qui intéresseraient vraiment les 
habitants, ou qui seraient susceptibles de créer du conflit. 
En ce moment, c’est la mode des budgets participatifs : les 

INTERVIEW
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municipalités annoncent un budget et invitent les 
citoyens à proposer des projets qui seront financés s’ils 
recueillent l’adhésion des autres habitants. Ce sont des 
sortes de grandes kermesses d’appels à projets qui servent 
de boîtes à idées aux élus et qui évitent soigneusement 
d’aborder les enjeux de justice sociale.
Au Brésil, historiquement, les budgets participatifs, en tant 
que procédures d’arbitrage, ont pu servir à expliquer aux 
plus riches pourquoi ils payent des impôts et pourquoi 
l’argent qu’ils donnent va aller en priorité à l’amélioration 
de la vie des habitants des quartiers pauvres. En France, 
on pourrait aussi s’en servir, en cas de baisse du budget 
municipal, pour permettre aux habitants d’arbitrer sur 
les choix à faire  : quelle enveloppe baisser, quel domaine 
préserver des coupes budgétaires…

À quoi devrait ressembler la démocratie 
participative en France ?

– Sur la forme, les fondamentaux – le porte à porte, 
le travail de fond, la réunion publique – sont encore les 
méthodes les plus efficaces : souvent, il n’y a pas vraiment 
besoin de chercher beaucoup plus loin. Ce n’est pas avec les 
réseaux sociaux ou des tablettes tactiles ou des applications 
qu’on va attirer de manière automatique les jeunes, les 
pauvres et un nouveau public dans les réunions. J’appelle ça 
du fétichisme procédural !
Sur le fond, plutôt que de parler de jardins partagés, la 
démocratie participative devrait aborder des questions 
qui vont susciter du débat, du conflit, des tensions… Les 
habitants viendraient nombreux ! En Toscane, à Florence, le 
premier débat réclamé par les citoyens dans le cadre d’une 
loi de promotion de la participation promulguée en 2007 
portait sur l’installation d’une mosquée. Vous imaginez 
l’ambiance… Souvent les élus ont peur du conflit, de voir 
la réunion prise en otage par un groupe d’extrême-droite, 
une association virulente… Déjà, ce ne sera pas le cas si 

- RECHERCHE -
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les réunions sont préparées par un travail de terrain car 
d’autres habitants vont s’exprimer. Et puis le conflit, c’est la 
démocratie. L’accepter permettrait, à long-terme, de réduire 
le champ de manœuvre des preneurs d’otage habituels. 
Aujourd’hui, à force de pacifier et de lisser la démocratie 
participative, d’organiser le changement pour que surtout 
rien ne change, on ne laisse aucune autre issue que les urnes 
aux idées rétrogrades et xénophobes.

Y-a-t-il des innovations qui vous semblent 
intéressantes en France en matière de démocratie 
participative ?

– De nombreuses tentatives sont actuellement menées 
pour régénérer les formes de participation citoyenne. Deux 
mouvements principaux sont apparus. Le premier consiste 
à agir uniquement si une initiative émerge spontanément 
dans la population, comme une pétition par exemple. La 
municipalité de Grenoble a mis pas mal de choses en place 
– des bonnes et de moins bonnes – en ce sens. Par exemple, 
lorsqu’une pétition recueille au moins 2 000 signatures, son 
objet est examiné en conseil municipal qui peut décider de 
voter en faveur de la mesure proposée ou d’organiser une 
votation citoyenne.
Le second mouvement, particulièrement intéressant, consiste 
à donner aux habitants les connaissances nécessaires pour 
tenir un rapport de force avec les décideurs locaux. Venu 
des États-Unis, le community organizing est mené en totale 
indépendance avec les partis politiques et les institutions 
publiques ou privées. Il s’agit en effet d’apprendre aux 
habitants des quartiers défavorisés à défendre leurs droits, 
à s’organiser pour être entendus et participer aux conseils 
de quartier d’une façon efficace et éclairée. Cela existe en 
France, à Aubervilliers et à Grenoble, sous le nom d’Alliance 
citoyenne. Avec le collectif « Et si on s’alliait  ? », Rennes 
connait aussi une expérience intéressante d’habitants décidés 
à s’unir pour peser sur les décisions qui les concernent. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : VIVE LE CONFLIT !
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Diviser par deux, voire trois, le nombre de poids-
lourds sur les routes ? C’est l’un des objectifs de 
l’Internet physique. Pour en savoir plus sur cette 
révolution annoncée en matière de transport des 
marchandises, Urbis le Mag a interrogé Eric Ballot, 
titulaire de la chaire industrielle « Internet physique » 
à Mines Paris Tech - PSL Research University.

L'INTERNET 
PHYSIQUE, C'EST 

FANTASTIQUE
Octobre 2017

- RECHERCHE -
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L'INTERNET PHYSIQUE, C'EST FANTASTIQUE

Sous l’intrigante dénomination d’Internet physique, on 
trouve une idée simple : appliquer les principes d’Internet 
– le partage par tous de différents réseaux – à la logistique. 
En clair, cela revient à ce que toutes les entreprises 
puissent utiliser des entrepôts et des moyens de transport 
en commun afin d’acheminer leurs marchandises, de leur 
production à leur livraison finale.

CAMIONS À MOITIÉ REMPLIS ET POLLUTION

Actuellement, ce n’est absolument pas le cas. Comme 
l’explique Eric Ballot, professeur de management 
industriel et l'un des fondateurs de l’Internet physique, 
« chaque entreprise s’organise comme elle le souhaite. 
Comme la voiture individuelle pour un automobiliste, 
c’est la promesse d’une mobilité possible à tout moment, 
d’une grande flexibilité. Mais cela présente aussi beaucoup 
d’inconvénients  : des entrepôts surdimensionnés, des 
camions remplis à moitié qui encombrent les routes, des 
coûts de livraison élevés, beaucoup de pollution avec des 
effets négatifs sur l’environnement et la santé… ».
Pour rendre efficace à grande échelle l’industrie de la 
logistique, Eric Ballot cite trois ingrédients indispensables.
La création de conteneurs universels standardisés, à 
l’image de la révolution accomplie par le transport maritime 
il y a plusieurs années. Ces conteneurs devront être adoptés 
par tous les acteurs, de manière à pouvoir combiner 
différents modes de transports sans heurts. Protégeant les 
marchandises, ils seront également modulaires, à l’image 
des conteneurs clipsables du projet européen Modulushca 
qui permettent d’assembler comme des Lego des boîtes 
diverses pour gagner le maximum de place.
Un langage commun, de façon à ce que l’information 
codée (type de marchandises, traçabilité etc.) puisse être 
partagée par tous les réseaux de transports.
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Des outils numériques, capables d'annoncer en temps réel 
les capacités d’entreposages disponibles, les camions où il 
y reste de la place… et de proposer les meilleures solutions.

LA FRANCE À LA POINTE

Par essence même, l’Internet physique concerne tous les 
pays. Avec les Etats-Unis et le Canada, la France est à la 
pointe de la recherche sur le sujet. Le distributeur Carrefour, 
l’industriel Procter et Gamble, le logisticien EM logistics et 
l’organisme de normalisation (codes-barres) GS1 sont les 
quatre financeurs de la chaire spécialement créée en 2016 
à Mines Paris Tech - PSL Research University.
Pourtant, et paradoxalement, c’est peut-être dans les pays 
les moins développés en termes de logistique que la greffe 
de l’Internet physique prendra le plus rapidement : en Asie 
par exemple, où le développement ne sera pas freiné par 
des habitudes et des infrastructures existantes. C’est ce 
qui s’est passé en Afrique avec le téléphone : les gens ont 
sauté l’étape du combiné à fil pour directement passer au 
portable.

CHANGEMENT DE MENTALITÉS

Eric Ballot évoque aussi la difficulté du changement de 
mentalité à amorcer. « Cela fait des dizaines d’années 
que chacun opère en développant ses propres outils. 
Comme toute remise en question, il faut convaincre. Les 
industriels font toutefois preuve d’une réelle volonté d’y 
aller, ils comprennent que les avantages l’emportent sur 
les inconvénients. »
À eux seuls, les avantages financiers sont en effet parlants : 
avec des camions remplis à 90 % (contre 60 % environ 
actuellement), plusieurs centaines de millions d’euros de 
gains annuels sont possibles.

- RECHERCHE -
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5 EXPÉRIMENTATIONS EN COURS

L’Internet physique est expérimenté depuis janvier 2015 
en France. La start-up CRC (pour centre de routage 
collaboratif) a ouvert cinq centres près de Strasbourg, Lille, 
Nantes, Bordeaux et à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-
Rhône). Son principal atout  : ouvrir à des entreprises de 
toutes tailles la possibilité de mutualiser leurs flux
Comment fonctionne un centre de routage collaboratif ? Au 
lieu d’en faire plusieurs, un industriel fait un seul camion pour 
plusieurs clients de la même région. Ce camion arrive dans un 
centre de routage où les palettes sont triées et recombinées 
avec d’autres à la destination identique puis placées dans un 
même camion.
« Au bout d’un an d’expérimentation déjà, les résultats étaient 
là : une réduction de 10 % des émissions de CO2, un taux record 
de livraison dans les temps (99 %), un taux de remplissage 
des camions atteignant 90 % en moyenne et des économies 
cibles de l’ordre de 30 à 50 % sur le transport et le stockage… », 
indique Eric Ballot.

HÉGÉMONIE ET MONOPOLE

Face à de tels atouts, comment se fait-il que l’Internet physique 
ne s’impose pas de lui-même dans le monde de la logistique ?
Selon le spécialiste, « plusieurs signes montrent bien que 
cela arrivera dans quelques années. Mais le risque est encore 
grand de voir s’instaurer des situations d’hégémonie ou 
de monopole. Amazon s'est par exemple structuré pour 
permettre à d’autres acteurs d’utiliser ses services logistiques 
sans passer par la plateforme en ligne. Cela va renforcer son 
pouvoir en la confortant en tant que plateforme centrale, 
incontournable en logistique. C’est exactement ce que nous 
voulons généraliser en misant plutôt sur des standards 
permettant à tous les industriels de développer leurs propres 
solutions à grande échelle ».

L'INTERNET PHYSIQUE, C'EST FANTASTIQUE
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En diffusant un questionnaire portant sur le 
harcèlement sexiste dans les transports publics, la 
Fédération nationale des associations d’usagers des 
transports (FNAUT) ne s'attendait pas à recevoir 
6 200 réponses en l'espace de 15 jours. Ni à découvrir 
que près d'une femme sur dix déclare avoir été 
victime de harcèlement dans le bus, le métro ou le 
tramway…

HARCÈLEMENT 
SEXISTE : LA 

MOBILITÉ 
DES FEMMES 

ENTRAVÉE
Janvier 2018

Transport collectif
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HARCÈLEMENT SEXISTE : LA MOBILITÉ DES FEMMES ENTRAVÉE

« Nous avions conscience du problème mais nous n’en 
mesurions pas l’ampleur », relate Christiane Dupart, 
vice-présidente de la FNAUT et pilote de cette étude 
lancée en 2016. « Les chiffres que nous avons découverts 
sont d’autant plus significatifs que la majorité – environ 
60 % – des utilisateurs des transports en commun sont 
des utilisatrices. L’importance du harcèlement sexiste 
dans ces transports constitue donc une grave entrave à la 
mobilité des femmes ! »

LES CHIFFRES
87 % des femmes enquêtées déclare avoir été victimes 
de harcèlement dans le métro, le bus ou le tramway.

48 % des femmes adaptent leur tenue vestimentaire 
quand elles doivent prendre les transports en 
commun.

54 % des femmes évitent de prendre les transports en 
commun à certaines heures.

34 % évitent systématiquement de prendre les 
transports en commun en recourant à un autre moyen 
de transports (vélo, voiture particulière, taxi…).

Les comportements subis sont majoritairement des 
insultes et des menaces (36 %), du harcèlement sexuel 
(41 %), une agression sexuelle (40 %)… NDLR : une même 
enquêtée peut avoir subi plusieurs de ces comportements.

À 89 %, les témoins de ces comportements, lorsqu’il y 
en avait, n’ont pas réagi.
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En 2017, la FNAUT a remis ça  : « Nous avions ouvert 
une brèche, il fallait continuer le travail et reposer des 
questions plus précises. » Une nouvelle enquête a donc 
permis d’élargir la question du harcèlement sexiste à 
d’autres modes de transports collectifs – taxi, VTC, 
autocars, covoiturage – et à des lieux jouxtant les gares ou 
les stations de métro – halls, quais, souterrains, parkings 
extérieurs… Sans surprise cette fois, de très forts taux de 
réponses positives ont à nouveau été atteints.

À QUAND DES MESURES CONCRÈTES ?

« Ce deuxième volet de l’étude constitue aussi pour nous 
l’occasion de remettre nos préconisations d’action contre 
le harcèlement sexuel sur le devant de l’actualité  », indique 
Christiane Dupart. La vice-présidente de la FNAUT espère 
que le contexte actuel – la libération de la parole des femmes 
sur la question des agressions sexuelles suite au mouvement 
français « #Balance ton porc » né dans la foulée de « #Me 
Too » – permettra de faire avancer les choses un peu plus vite.
Car disons-le tout net, jusqu’à présent, bien peu de mesures 
concrètes ont été prises pour lutter contre les comportements 
déplacés et les agressions dans les transports en commun. 
Certaines actions sont pourtant relativement simples à mettre 
en place.

LES MARCHES EXPLORATOIRES

Il s’agit de réunir une dizaine de femmes – si possible de 
différentes générations – pour explorer un trajet du quotidien. 
Le groupe est chargé de relever tous les éléments ayant trait 
à l’insécurité  : recoins sombres, arbres masquant la vue, 
absence d’habitation le long du parcours… Ces éléments, 
parce qu’ils sont susceptibles d’accroître le risque d’agression 
et de générer un sentiment d’insécurité, obligent en effet trop 
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souvent les femmes à élaborer des stratégies d’évitement, 
de contournement et à faire preuve d’une vigilance accrue. 
Pour Christiane Dupart, « Les marches exploratoires sont tout 
sauf des gadgets. Elles doivent être davantage utilisées par les 
collectivités locales pour aménager l’espace urbain ».
La FNAUT préconise aussi une concertation systématique 
en amont des nouveaux aménagements  : quand des 
projets de rénovation de gare routière ou de gare 
ferroviaire émergent – beaucoup sont en train d’être 
refaites à neuf en France –, la question de l’insécurité 
doit être prise en compte au tout début, en même temps 
que les problématiques de localisation, d’accessibilité, de 
choix de matériaux par exemple.
« Si on veut que les femmes utilisent les transports en 
commun et ne redoutent pas de devoir changer de bus 
dans une gare déserte, c’est primordial. Les transports 
sont encore un monde d’hommes où les femmes, bien 
qu’utilisatrices, ne sont pas prescriptrices. Il est plus 
difficile d’être importunée quand les parkings, les 
chemins, les trottoirs que l’on emprunte sont bien éclairés 
et rendus visibles de tous… », martèle Christiane Dupart.

LA FORMATION DU PERSONNEL 

Certaines sociétés de transport ont commencé à former 
leur personnel à réagir face aux situations de harcèlement. 
Cela reste malheureusement encore très embryonnaire.

BUS : L’ARRÊT À LA DEMANDE LA NUIT

Première à instaurer l'arrêt à la demande pour les trajets 
de bus de nuit en mai 2016, la métropole nantaise a voulu 
tranquilliser l’usager en lui permettant de descendre au 
plus près de sa destination, lui évitant ainsi un trop long 
trajet à pied entre deux arrêts.

HARCÈLEMENT SEXISTE : LA MOBILITÉ DES FEMMES ENTRAVÉE
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Plusieurs autres villes y réfléchissent ou sont en phase 
de test, comme Bordeaux où une expérimentation de six 
mois est actuellement en cours. Deux objectifs sont mis 
en avant par la société de transport Bordeaux métropole 
(TBM) : déposer le voyageur au plus près de son domicile 
en soirée et lutter contre le harcèlement. Les deux lignes 
choisies pour cette expérimentation desservent des zones 
d’activités et commerciales, les campus universitaires et 
certains quartiers d’habitat.

LA CRÉATION DE NUMÉROS D'URGENCE

La SNCF et la RATP ont mis en place le numéro d’appel 
31 17 et une alerte par SMS (plus discret qu’un appel) 
pour permettre aux personnes victimes d’agression ou 
aux témoins témoins d’appeler au secours 24/24h et7/7j.
En 2016, plus de 43 000 appels ont été enregistrés par le 
centre d’appel dédié. Tous ne concernaient cependant pas 
des agressions sexistes  ; le 31 17 pouvant être composé 
par tous les voyageurs se trouvant dans une situation à 
risques.

- TRANSPORT COLLECTIF -
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Maxime Huré est enseignant-chercheur. Les politiques 
de mobilité figurent parmi ses thèmes de recherche. 
Urbis le Mag a sollicité ce partisan des transports 
collectifs gratuits pour répondre à trois idées reçues 
fréquentes au sujet du bus gratuit.

3 IDÉES REÇUES 
SUR LE BUS 

GRATUIT
Mars 2015

Le labo du bus gratuit
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IDÉE REÇUE N°1 :  
LE BUS GRATUIT, ÇA VA COÛTER CHER !

Maxime Huré : « Il faut savoir que les transports en com-
mun, dont le bus, coûtent déjà extrêmement cher. Contrai-
rement à ce que les gens s’imaginent, les pouvoirs pu-
blics participent à leur financement à hauteur de 75 % en 
moyenne. C’est énorme. Le passage à la gratuité ne repré-
sente pas un surcoût si important… D’autant que la gratui-
té engendre de nombreuses retombées positives. On pense 
à l’aspect social bien sûr mais il est loin d’être le seul.
En termes d’image par exemple : quand le bus deviendra 
gratuit dans l’agglomération de Dunkerque, vous verrez 
que le territoire bénéficiera d’un effet d’image et d’attrac-
tivité. En termes de santé publique et d’environnement 
aussi : le bus gratuit permet d’augmenter très significati-
vement le nombre d’usagers, ce qui engendre une baisse de 
l’utilisation de la voiture et donc de la pollution. En termes 
de développement enfin : la gratuité contribue à l’attrac-
tivité économique et à la redynamisation commerciale du 
territoire qui la met en place. C’est une plus-value pour 
les entreprises que de s’implanter sur un territoire où les 
transports sont gratuits. »

3 IDÉES REÇUES SUR LE BUS GRATUIT
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IDÉE REÇUE N°2 : 
LE BUS GRATUIT, C’EST PLUS D’INSÉCURITÉ À COUP 
SÛR !

Maxime Huré  :« Rien de scientifique n’étaye cette affir-
mation. Je plaide d’ailleurs pour la réalisation d’études 
sérieuses car je pense qu’elles démontreraient tout le 
contraire. À Aubagne, la gratuité instaurée en 2009 a été 
la source de beaucoup d’apports d’un point de vue social. 
Vous vous rendez compte du changement que cela repré-
sente pour les personnes qui comptent chaque euro pour 
manger ?
Un phénomène inattendu s’est produit : les relations avec 
les chauffeurs se sont apaisées – il n’y avait plus de tension 
liée à l’échange marchand représenté par l’achat du ticket. 
Les utilisateurs du bus sont passés du statut de consomma-
teurs exigeants à celui d’usagers bien plus bienveillants. 
Cela a transformé l’ambiance dans les bus et fait régresser 
l’incivisme.

Et puis, soyons honnêtes, si le service de bus gratuit est de 
qualité, avec une fréquence de passage attractive, les actifs, 
et notamment les cadres, seront les premiers à l’utiliser ! 
La gratuité séduit toutes les catégories de population… 
Dans ce contexte, la crainte d’une flambée d’insécurité me 
semble infondée. »

Vous vous rendez compte du 
changement que cela représente 
pour les personnes qui comptent 

chaque euro pour manger ?
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IDÉE REÇUE N°3 : 
LA GRATUITÉ ÔTE TOUTE SA VALEUR AU BUS

Maxime Huré : « C’est une affirmation classique de l’éco-
nomie des transports : la gratuité fait perdre toute sa va-
leur à l’usage d’une marchandise. C’est aussi et surtout un 
argument purement idéologique ! Les discours négatifs sur 
le bus gratuit ne reposent sur rien de tangible, c’est l’idéo-
logie ou la morale qui s’expriment, pas la raison. Aucune 
recherche ne prouve cette affirmation.
Toute une génération s’est battue dans les années 80 pour 
introduire la tarification sociale dans les transports en 
commun. Ce beau combat a été couronné de succès. Mais 
je constate qu’aujourd’hui, les défenseurs de la tarification 
sociale sont aussi les plus fervents opposants à la gratui-
té. C’est un choc idéologique insupportable pour eux mais 
sur le fond, leurs arguments ne tiennent pas. La gratuité 
des bus peut être une réponse aux limites de la tarification 
sociale, y compris en termes de stigmatisation des popula-
tions. »

3 IDÉES REÇUES SUR LE BUS GRATUIT
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Bien que de bords politiques opposés, Gil Averous, 
maire et président de Châteauroux métropole, et 
Magali Giovannangeli, élue d’Aubagne, défendent 
d’une seule et même voix la gratuité des transports 
en commun. Témoignages.

BIENVENUE AUX 
PAYS DES BUS 

GRATUITS !

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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CHÂTEAUROUX

« La gratuité des bus est une bonne idée… qui n’est pas ap-
plicable partout », annonce d’emblée Gil Averous, maire et 
président (LR) de Châteauroux métropole, avant d’énumé-
rer deux des bonnes raisons qui ont conduit l’aggloméra-
tion de Châteauroux à franchir le cap dès 2001 : une fré-
quentation à la fois faible et en baisse (21 voyages par an 
et par habitant contre 33,8 en moyenne nationale), des re-
cettes de billetterie modiques (400 000 euros par an en 2001) 
ne représentant que 14 % du coût annuel réel des transports 
en commun castelroussins.

Une réponse sociale

« Mon prédécesseur, Jean-François Mayet, a d’abord envi-
sagé la gratuité comme une vraie réponse sociale, dans le 
but d’augmenter le pouvoir d’achat des habitants. Son ob-
jectif était aussi de rendre plus attractive et efficace l’offre 
de transports collectifs. En revanche, son but n’était pas de 
restreindre l’usage de la voiture, d’autant qu’il était conces-
sionnaire automobile  ! », plaisante l’actuel maire de Châ-
teauroux.

Pas d’augmentation d’impôts

L’élargissement de la base de calcul du versement transport 
et l’augmentation du taux de cette taxe (qui touche tous 
les employeurs, entreprises et administrations) a permis 
de financer la mesure en rapportant 302 000 euros annuels. 
Les impôts locaux n’ont pas augmenté. La suppression de la 
billetterie (édition des tickets, entretien des valideurs, sup-
pression du réseau de vente des tickets…) et la disparition 
des contrôles a aussi permis de réaliser de substantielles 
économies : 106 000 euros par an.

BIENVENUE AUX PAYS DES BUS GRATUITS !
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+ 206 % de fréquentation

La gratuité a vite conquis le cœur des habitants : « Il serait 
aujourd’hui impossible de faire marche arrière », estime Gil 
Averous, « et nous n’y songeons pas ! ». En l’espace de 13 ans, 
la fréquentation du réseau de bus castelroussin a augmenté 
de 206 % pour atteindre 60 voyages par an et par habitant en 
2014.
« Nous avons régulièrement procédé à l’amélioration de 
l’offre en augmentant les fréquences de passage, en investis-
sant dans des matériels neufs comme l’information en temps 
réel des voyageurs, en desservant de nouveaux secteurs de 
l’agglomération ».
Châteauroux métropole effectue 1 million d’euros d’investis-
sement dans son réseau de bus gratuit chaque année. Un choix 
assumé dans un contexte de baisse des dotations de l’État : 
« Le seul motif de plainte des habitants concerne certains bus 
trop remplis. Mais ce remplissage permet aussi d’assurer un 
contrôle social efficace. Nous n’avons pas plus de dégrada-
tions des bus depuis la gratuité ». Et pour l’anecdote, « cer-
taines personnes âgées prennent le bus sans motif particulier, 
juste pour voir des gens et faire une balade ! »AUBAGNE
Si elle n’est plus aujourd’hui présidente (PC) de l’aggloméra-
tion d’Aubagne, Magali Giovannangeli a été l’une des princi-
pales instigatrices de la mise en place du bus gratuit voilà 6 
ans.
« C’était une promesse de campagne électorale sur laquelle 
notre équipe avait été élue. Nous avons tenu parole », résume-
t-elle non sans fierté. « La gratuité a véritablement revisité le 
rapport des gens à la politique. En tant qu’élue je peux vous 
dire que je garderai toute la vie le souvenir de cette dame qui 
m’a serrée contre elle pour me dire que le 15 mai 2009 était 
le 7e plus beau jour de sa vie ! Elle avait 6 enfants. Elle était 
bouleversée à l’idée qu’elle n’aurait plus à payer le bus pour 
ses enfants, c’était un soleil cette femme, un sourire ! Et des 
sourires, on en a tant croisé ce jour-là… »

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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Des conséquences inattendues

Outre le bond de la fréquentation (+170 % entre 2009 et 2012, 
l’augmentation se poursuit désormais à un rythme modéré) 
et l’augmentation notable du nombre de nouveaux usagers 
(35 % des usagers ont abandonné leur voiture pour les trans-
ports en commun), l’élue évoque d’autres « conséquences, 
plus inattendues » : « La gratuité a généré des moments de 
convivialité, de partage entre les gens. Les artistes locaux 
s’en sont mêlés… On a vécu des moments incroyables. Au 
quotidien, l’ambiance est bien plus apaisée dans les bus, les 
chauffeurs sont contents, eux qui au début étaient très ré-
ticents… »
En septembre 2014, un tronçon de 2,9 km de tramway, éga-
lement gratuit, a été inauguré. Il absorbe à lui seul 45 % de 
la fréquentation de l’ensemble du réseau.

La gratuité menacée ?

Si Sylvia Barthélémy, désormais dans le fauteuil de prési-
dente de l’agglomération, défend la gratuité aubagnaise, 
une menace plane cependant : l’intégration de l’aggloméra-
tion au sein d’une grande métropole marseillaise qui exer-
cera la compétence des transports. Les élus marseillais ne 
sont pas pour la gratuité et ils le font savoir… « En 2017, la 
délégation de service public arrivera à son terme. J’ai peur 
que cela signe la fin de la gratuité », soupire Magali Giovan-
nangeli.

BIENVENUE AUX PAYS DES BUS GRATUITS !
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Il y a presque quatre ans, la capitale de l’Estonie 
rendait totalement gratuit son réseau de bus, de 
tramways, de trolleybus et de trains de banlieue, 
devenant de facto, la plus grande ville d’Europe à 
se lancer dans l’aventure. Urbis le Mag s’est rendu 
à Talinn pour constater les effets de cette politique 
publique qui fait débat.

TALINN FAIT LE 
BILAN DE 4 ANS 

DE TRANSPORTS 
GRATUITS

[1/2]

Décembre 2016
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« On nous a traité de fous… » Alors, Taavi Aas, le maire de 
Talinn, n’est pas peu fier de l’annoncer : « Le bus gratuit, ça 
fonctionne ! » Et ça rapporte, aussi.
La municipalité, longtemps privée de subventions de l’État 
pour cause de divergence politique, a joué la carte de l’auto-
nomie en instaurant la gratuité de ses transports publics en 
janvier 2013. Une gratuité réservée aux seuls habitants de la 
ville enregistrés en tant que tels sur ses registres.

38 MILLIONS D'EUROS 
DANS LES CAISSES DE LA VILLE

La manœuvre a rapidement porté ses fruits  : 24 000 per-
sonnes, vivant pour la plupart déjà dans la ville, se sont offi-
ciellement domiciliées à Talinn en l’espace de quatre ans. Par-
mi elles, 22 000 personnes imposables, qui se sont acquittées 
de la taxe locale sur le revenu, d’un montant moyen de 1 756 
euros. « Nous encaissons donc 38 millions d’euros par an de 
plus », indique Taavi Aas. « Ce qui nous permet de largement 
compenser les 12 millions d’euros perdus dans l’abandon du 
système de billetterie. »
« On nous a dit : avec la gratuité, vous ne pourrez pas main-
tenir un service de qualité. Vous ne serez pas en mesure de 
renouveler le matériel… Mais c’est en fait l’inverse qui s’est 
produit », ajoute Allan Alaküla, employé à la mairie de Talinn  
et chargé du dossier.
Hostile à la gratuité dans un premier temps, TLT, la compa-
gnie de transports locale en régie publique, affiche aujourd’hui 
sa satisfaction.

ACHATS DE BUS ET DE TRAMWAYS NEUFS

Enno Tamm, son directeur, se réjouit de ces nouvelles possibi-
lités financières qui lui permettent de renouveler un matériel 
plus que vieillissant : « Nous avons acheté 240 
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bus neufs et d’occasion, dont 24 hybrides diesel-électrique 
qui remplacent progressivement les trolleybus hors d’âge. 
Un tiers de notre flotte a désormais moins de 5 ans. » Les an-
ciennes rames de tramway sont envoyées à Prague pour y 
être rénovées. Au retour, elles affichent des systèmes électro-
niques neufs sous leurs carcasses rétro. « Et par le biais de la 
revente sur le marché européen de nos droits à polluer à l’Es-
pagne, qui a rapporté 56 millions d’euros, nous avons acheté 
20 tramways neufs. »
Le réseau est aussi en pleine expansion. Des travaux sont en-
trepris pour faire passer le nombre de kilomètres de lignes 
de tramway de 32 à 50. Du côté des bus, les lignes ont gagné 
13 km. De nombreuses embauches de chauffeurs ont été ef-
fectuées pour assurer un cadencement et un service étendu. 
« Nous avons augmenté les salaires de 30 % et nous avons pro-
cédé à de nombreuses embauches de chauffeurs, environ 200. 
Donc je pense que le personnel est très content », rapporte 
Enno Tamm.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -

La gratuité comme enjeu de pouvoir 
politique

Privée de subvention pour cause d’opposition politique, 
alors que les villes de banlieue alentours en étaient géné-
reusement destinataires, la municipalité de Talinn a réali-
sé un joli coup en pariant sur la gratuité. Bien qu’opposé 
au projet, le gouvernement estonien ne disposait d’aucun 
moyen de pression pour l'empêcher.

Levier d'attractivité résidentielle.–
Conditionnée à une obligation de domiciliation, la gratuité 
a été pensée comme un levier d’attractivité résidentielle et 
aussi une façon de récupérer une manne financière dor-
mante (de nombreux habitants n’ayant pas pris la peine 
d’officialiser leur enregistrement sur les registres de la ville).
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LES USAGERS DONNENT UNE BONNE NOTE

Enno Tamm est catégorique sur le sujet : « Quand une collec-
tivité paie plus de 70 % du fonctionnement de son réseau de 
transports publics, la gratuité est une bonne idée. La gratuité 
ne coûte en effet pas beaucoup plus cher tout en engendrant 
des effets positifs en cascade. »
Le directeur de la compagnie de transports de Talinn cite les 
chiffres d’une récente enquête de satisfaction menée parmi 
les usagers du réseau : « Sur 5, la note attribuée à la qualité du 
service rendu est passée à 4,13. Avant la gratuité et tous nos 
efforts en termes de qualité de service, nous obtenions 3,3. »

TALINN FAIT LE BILAN DE 4 ANS DE TRANSPORTS GRATUITS

Promesse électorale.–

La gratuité a pesé dans la victoire électorale de l’actuelle 
équipe au pouvoir à Talinn : la mesure était extrêmement 
populaire parmi les classes populaires russophones vi-
vant dans les quartiers périphériques de Talinn.

Référendum.–
Soumise au référendum en mars 2012, la gratuité a été 
plébiscitée par 75,5 % des votants (20 % des habitants 
s’étaient rendus aux urnes). Elle a été officiellement ins-
taurée le 1er janvier 2013.

Gratuité partout en Estonie.–
Fin novembre 2016, un nouveau gouvernement de coa-
lition a été élu. Le parti du Centre – auquel appartient le 
maire de Talinn – y occupe une position dominante. La 
capitale estonienne est donc désormais sortie de 12 an-
nées d’opposition et d’isolement politique. Le nouvel exé-
cutif a déjà promis d’investir 25 millions d’euros par an 
dans le développement des infrastructures de transports. 
D’ici un an ou deux, la gratuité pourrait bien devenir la 
norme dans le pays tout entier.
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Pour ce deuxième volet consacré à la gratuité 
des transports en commun à Talinn, nous nous 
sommes intéressés aux résultats concrets de la 
mesure en termes d’insécurité, de pouvoir d’achat 
ou de trafic routier. La gratuité a-t-elle incité les 
habitants à délaisser leur voiture au profit du bus 
et du tramway ? Qui sont les nouveaux usagers des 
transports gratuits ?

TALINN FAIT LE 
BILAN DE 4 ANS 

DE TRANSPORTS 
GRATUITS

[2/2]

Décembre 2016
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Parmi les usagers rencontrés dans les bus et les tramways 
de Talinn, il y a ceux qui payent – ils ne résident pas dans la 
ville – et font part de leur sentiment d’injustice, voire de leur 
désapprobation. Et il y a ceux qui ne payent pas et livrent un 
tout autre avis sur la question…

+ 10 À 14 % DE FRÉQUENTATION

Certains nous disent avoir découvert les transports en com-
mun depuis la gratuité et avoir remisé leur voiture au ga-
rage. Impossible cependant d’obtenir un chiffre précis sur le 
nombre exact de ces nouveaux usagers.
Comme l’explique Allan Allaküla, fonctionnaire à la mairie, 
« les résidents de Talinn, qui bénéficient d'une green card 
de gratuité, n'utilisent malheureusement pas les lecteurs de 
cartes situés près des portes. Seuls les non-résidents, c’est-à-
dire ceux qui payent, le font. Cela nous empêche de disposer 
de chiffres fiables sur l’augmentation de la fréquentation. »
C'est donc une estimation que la municipalité livre en évo-
quant une augmentation de la fréquentation de l’ordre de 
10 % à 14 % en quatre ans. Un taux suffisamment raisonnable 
pour être crédible. En effet, avant la gratuité, Talinn avait 
déjà mis en place un système de tarification sociale poussé : 
36 % des usagers ne payaient déjà rien tandis que 24 % béné-
ficiaient d’un tarif réduit.

MOBILITÉ ET POUVOIR D’ACHAT

Parmi les usagers des transports en commun rencontrés, 
beaucoup déclarent qu’ils les prenaient déjà avant la gratui-
té. Et qu’ils multiplient désormais les voyages, sans avoir à 
calculer combien cela leur coûte.
Tous apprécient beaucoup de ne plus avoir à payer. Ce coup 
de pouce en termes de pouvoir d’achat est l’un des aspects 
de la mesure que le maire de Talinn, Taavi Aas, met d'ailleurs 
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souvent en avant : « Dans notre pays où le salaire net moyen 
est de 900 euros, la gratuité génère une économie substan-
tielle : 80 euros par mois pour un couple avec deux enfants ».
En termes d’incivilités, les résultats seraient aussi extrême-
ment probants. Taavi Aas explique : « Dans des bus vides, il 
était plus facile de casser. Dans des bus bien remplis, c’est 
nettement plus difficile… ».
Le maire évoque enfin l’aspect environnemental de la me-
sure : « Conduire dans Talinn est devenu plus facile, il y a 
moins de bouchons dans le centre-ville ». Précisons que le 
tarif du stationnement y est plus que dissuasif : 6 euros de 
l’heure !

LES CADRES BOUDENT LES BUS

Les cadres continuent cependant à venir majoritairement en 
voiture au travail. « Leurs entreprises mettent à leur disposi-
tion des parkings privés. Et puis les cadres veulent conduire 
leurs enfants dans les écoles les plus réputées, toutes dans le 
centre-ville », précise Allan Allaküla.
« Il y a plus d’actifs qu’avant dans les bus, mais peu de cos-
tumes-cravates », reconnait Tiit Laiksoo, spécialiste des 
transports à la mairie. « Les mentalités évoluent lentement, 
les cadres continuent à penser que les transports publics ne 
sont pas pour eux. » Le fonctionnaire fait part de son éton-
nement et avoue ne pas comprendre pourquoi autant de 
gens préfèrent tourner de longues minutes à la recherche 
d’une place gratuite – il y en a peu et elles sont toutes si-
tuées en dehors de l’hyper centre – plutôt que d’essayer les 
transports en commun.
Il n’y a que dans les trains de banlieue qu’une mixité sociale 
s’est rapidement imposée  : les habitants des lotissements 
éloignés du centre-ville, issus de la classe moyenne, ont en 
effet vite compris leur intérêt et le gain de temps pour aller 
au travail…

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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Green card et contrôles
Toutes les personnes domiciliées à Talinn peuvent 
obtenir une green card leur permettant d’emprunter 
gratuitement les bus, tramways et trains de banlieue 
de la ville. Cette carte délivrée pour 4 ans coûte deux 
euros (ce prix a été fixé pour éviter de fabriquer trop 
souvent des cartes imprudemment perdues).
Tous les détenteurs de cette green card sont aussi 
tenus de prouver leur lieu de résidence en cas de 
contrôle. Dans les faits, les chances d’être contrôlé 
sont minces  : une grande partie des contrôleurs a 
été remerciée par la compagnie de transport TLT. Il 
ne reste qu’une seule équipe à sillonner la ville pour 
verbaliser les contrevenants.

DUR DUR DE LUTTER CONTRE UN SYMBOLE DE 
LIBERTÉ

Le contexte particulier de l’Estonie explique sans doute ce 
bilan en demi-teinte : l’automobile s’est développée et dé-
mocratisée très récemment, avec l'obtention de l'indépen-
dance du pays en 1991. Ce symbole de la liberté recouvrée 
des Estoniens est profondément ancré dans les mentalités, 
tout comme l’image archaïque des transports publics.
Un chiffre permet cependant de nuancer les choses : le taux 
d’équipement automobile a cessé de croître à Talinn depuis 
la mise en place de la gratuité. Dans le reste du pays, il conti-
nue à augmenter de 10 % par an.

TALINN FAIT LE BILAN DE 4 ANS DE TRANSPORTS GRATUITS
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Aucune étude scientifique de nature « qualitative » 
n’avait jamais été menée en France afin de mesurer 
les impacts réels d’une politique de gratuité des 
transports en commun. Durant sept mois, Henri 
Briche, de l’association de chercheurs VIGS, a 
mené la première étude du genre à Dunkerque. 
L’agglomération de 200 000 habitants a en effet 
instauré la gratuité des bus le week-end depuis 
septembre 2015. Depuis, qu’est ce qui a changé ?

DUNKERQUE : 
L'ÉTUDE 

QUALITATIVE 
LIVRE SES 

RESULTATS
[1/3]

Mai 2017
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La gratuité a suscité une hausse importante de la fréquenta-
tion : on enregistre 6 000 voyageurs supplémentaires chaque 
samedi (soit une augmentation de 29 %) et 5 000 de plus le di-
manche et les jours fériés (+ 78 %). La fréquentation apparait 
intimement liée aux animations et événements se déroulant 
dans le centre-ville. Le premier week-end des soldes et les 
festivités du carnaval ont ainsi fait exploser les compteurs…

FAMILLES AVEC ENFANTS

Les nouveaux usagers du bus gratuit le week-end sont prin-
cipalement des familles avec enfants, de toutes les catégo-
ries sociales. Les bus seraient-ils devenus des lieux de ren-
contre entre classes populaires et classes moyennes voire 
supérieures ? Pas tout à fait  : les lignes de bus traversant 
les quartiers les plus huppés de l’agglomération connaissent 
un afflux de familles aisées tandis que les lignes desservant 
des zones populaires sont davantage fréquentées par des fa-
milles peu aisées.
Les chauffeurs de bus repèrent aisément ce nouveau public 
qui appuie sur le bouton d’arrêt un peu trop tard ou trop 
tôt, se trompe de ligne, ne pense pas à plier sa poussette 
pour faire de la place aux autres… « Les gens apprennent à 
prendre le bus en fait ! », note un chauffeur. «  Après, moi, 
cela ne me dérange pas. Ça fait partie du job », ponctue un 
autre.

DUNKERQUE : L'ETUDE QUALITATIVE LIVRE SES RESULTATS
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BUS BONDÉS

La gratuité les week-ends a vu l’apparition de bus bondés, 
signe que le réseau actuel n’est pas en capacité d’absorber 
cette nouvelle demande et confirmation de la bonne intui-
tion des services techniques communautaires : ces derniers 
avaient insisté auprès des élus sur les conséquences néga-
tives d’un passage à la gratuité totale sur un réseau sous di-
mensionné. Le choix d’instaurer la gratuité dès 2015 mais en 
la limitant aux seuls week-ends, puis de se donner le temps 
de rénover entièrement le réseau avant de passer à une gra-
tuité totale en 2018 apparait donc judicieux.
À la fois signe de succès de la gratuité, les bus bondés 
exercent un effet pervers sur la motivation à prendre le bus. 
Un nouvel usager peut par exemple ne pas avoir envie de 
retenter l’expérience si son premier trajet s’est mal passé. 
Certains habitués, qui profitaient de bus quasi privatisés 
avant la gratuité, font aussi part de leur mécontentement à 
se retrouver désormais « serrés comme des sardines ».

INCIVILITÉS EN BAISSE

Du côté des incivilités, elles sont en baisse les week-ends : 
on enregistre 59 % d’actes en moins. En 2014, on observait 
178 actes d’incivilités sur le réseau. En 2016, on en a enre-
gistré 73. L’opérateur de transport local (STDE) évoque une 
« franche et nette baisse » des coûts associés aux dégrada-
tions  : en 2014, la STDE avait dépensé 44 282 euros pour 
effectuer des réparations suite aux incivilités. En 2016, elle 
n’aura déboursé que 3 894 euros.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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Quelle était le but de cette étude ?

– Il s’agissait de mener la toute première recherche sé-
rieuse en France sur la question de la gratuité ; cela n’avait 
en effet jamais été fait. C’est pour cela que nous considérons 
que Dunkerque est un laboratoire. Il s’agit de la plus grosse 
agglomération à se lancer dans la gratuité. Nous pouvons en 
tirer des enseignements plus généraux que ce qu’il était pos-
sible de faire avec les villes moyennes qui s’étaient jusqu’à 
présent décidées pour la gratuité.
Nous avons eu la chance d’intervenir en amont de la mise en 
gratuité totale du réseau, durant une première phase nous 
permettant d’évaluer les conséquences de la gratuité instau-
rée uniquement le week-end et les jours fériés. Nous avons 
principalement travaillé sur les effets socio-économiques de 
la gratuité par le biais d’un questionnaire et d’entretiens.

INTERVIEW

Maxime Huré

DUNKERQUE : L'ETUDE QUALITATIVE LIVRE SES RESULTATS

Enseignant-chercheur en science politique, Maxime Huré 
est le président de l'association VIGS, qui a mené l'étude de 
mesure d'impacts de la gratuité des transports à Dunkerque.
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Notre deuxième objectif était d’engager un rapprochement 
avec le monde de la recherche urbaine dont la longue his-
toire avec Dunkerque avait été interrompue ces dernières 
années.

Quels enseignements en tirez-vous ?

– L’étude nous a permis de questionner plusieurs idées 
reçues sur la gratuité. Certaines sont battues en brèche  ; 
d’autres confirmées. Principale fausse idée, la hausse des in-
civilités : c’est le contraire qui se produit. On constate aussi, 
par le biais des questionnaires soumis aux usagers et aux 
chauffeurs de bus, que la gratuité engendre un changement 
dans les représentations des habitants à la fois sur les trans-
ports en commun et la ville. L’usage du bus devient positif et 
rattaché à une idée de liberté de se déplacer. Des comporte-
ments nouveaux apparaissent : des personnes âgées recom-
mencent par exemple à se balader en bus. Des gens profitent 
aussi davantage de la ville qu’auparavant. Ils se rendent plus 
souvent aux événements, aux animations qui ont lieu dans 
le centre-ville. Ils font sans doute aussi plus de shopping, 
mais ce point restera à vérifier lors de la deuxième phase de 
l’étude, après la mise en place de la gratuité totale en sep-
tembre 2018.

Certains changements se font aussi en négatif. La question 
du brassage social dans le bus gratuit interpelle visiblement 
les usagers de longue date. C’est là que des actions de la col-
lectivité visant à adoucir les rapports sociaux sont particu-
lièrement opportunes : il faut arriver à créer un espace de 
convivialité dans les bus.

L'usage du bus devient positif 
et rattaché à une idée de liberté

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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La gratuité adoucit les moeurs
Pour Maxime Huré, « On a, pendant longtemps en 
France, privilégié la tarification sociale avec des réduc-
tions pour les personnes à faibles revenus. Ce dispo-
sitif a eu sa raison d’être, il fonctionne d’ailleurs dans 
certains territoires. Il présente cependant un défaut 
majeur : celui de créer, sur le long terme, des stigmati-
sations négatives – avec des phrases du type « Ce sont 
toujours les mêmes qui en profitent » – qui alimentent 
les discours extrémistes. La gratuité est une mesure uni-
verselle qui permet d’éviter cette compétition entre les 
groupes sociaux. La gratuité, c’est pour tout le monde. 
À long-terme, ce type de mesure universelle me semble 
susceptible d’apaiser les tensions dans notre société. »

Que peut apporter l’expérience dunkerquoise aux 
autres territoires ?

– Il est encore un peu tôt pour le dire – seule la gra-
tuité totale prévue pour 2018 nous permettra de tirer des 
conclusions définitives. On constate cependant dès mainte-
nant qu’en matière de gratuité, le contexte est déterminant. 
Chaque ville, chaque territoire a bien sûr ses spécificités… 
L’expérience dunkerquoise est marquante parce qu’elle 
relève d’une volonté politique forte, d’une affectation de 
moyens conséquents pour remodeler le réseau de bus et la 
ville en amont de l’instauration de la gratuité totale. Il y a 
beaucoup d’intelligence dans la manière dont le projet est 
mené : entre l’idée de la gratuité et sa mise en œuvre, quatre 
années se seront écoulées. Le temps nécessaire pour tester 
une gratuité partielle le week-end, travailler avec les habi-
tants, mener de grands travaux, faire une étude… Cette fa-
çon de faire est sans nul doute un bon modèle pour d’autres 
territoires intéressés par la gratuité.

DUNKERQUE : L'ETUDE QUALITATIVE LIVRE SES RESULTATS
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C’est l’une des leçons les plus importantes de l'enquête 
qualitative menée par l’association de chercheurs 
VIGS dans l'agglomération de Dunkerque : la gratuité 
du bus délivre de la voiture, apaise l'esprit, décharge 
le budget et décuple la mobilité. En un mot, la 
gratuité, c'est la liberté.

DUNKERQUE : 
GRATUITÉ RIME 

AVEC LIBERTÉ
[2/3]

Mai 2017
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DUNKERQUE : GRATUITÉ RIME AVEC LIBERTÉ

Pour Henri Briche, auteur de cette étude, cet effet « libérateur » 
constaté avec la mise en place de la gratuité des bus le week-end 
à Dunkerque n’est pas étonnant. « À Aubagne, l'instauration 
de la gratuité avait permis de développer la politisation des 
usagers en posant la question du financement des services 
publics : les Aubagnais avaient pris conscience de nouveaux 
enjeux urbains qu’ils ne percevaient pas jusqu’alors comme 
fondamentaux dans leur quotidien », indique-t-il.
À Dunkerque, l’effet libérateur de la gratuité prend des formes 
différentes, que l’on peut synthétiser en trois grands points.

LA GRATUITÉ POUR PLUS DE MOBILITÉ

Avec l’absence de contrainte financière le week-end, les 
usagers du bus ont pu accroitre de manière substantielle leur 
mobilité, en multipliant les trajets qu’ils ne pouvaient pas 
réaliser auparavant. Cette dimension est particulièrement 
frappante chez deux catégories spécifiques de population : les 
personnes âgées et les jeunes adultes.
Ces deux groupes sociaux partagent la même dépendance au 
transport en commun. Pour les personnes âgées, la conduite 
automobile devient plus difficile au fil des ans. Un pouvoir 
d’achat limité les contraint également à restreindre leurs 
déplacements. Chez les jeunes générations, l’accès même à 
l’automobile représente un coût parfois insurmontable.
Dès lors, la gratuité change la donne : elle permet de multiplier 
les déplacements sans coût supplémentaire. Elle favorise 
l’accès des jeunes et des plus âgés à des activités, qui jusque-
là, n’étaient pas envisageables. 
Pour les personnes âgées, cette possibilité de mobilité accrue 
joue un rôle essentiel  : celui de briser l’isolement social en 
accédant aux animations du centre-ville, à l’ensemble du 
réseau familial et amical qui réside dans l’agglomération.
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Le témoignage de Régine, retraitée, s’avère assez représentatif : 
« Je suis très contente de la gratuité. Ça me permet d’aller plus 
souvent dans le centre de Dunkerque pour faire mes courses, 
aller au marché… ». Parmi les personnes interrogées dans le 
cadre de l’enquête, plusieurs retraités déclarent aussi utiliser 
le bus sans autre but que de « faire une sortie », « voir du 
monde », « se changer les idées »…
Pour les jeunes adultes, plus besoin des parents pour se 
déplacer pour retrouver son groupe d’amis à la place, 
participer à des activités sportives ou ludique… « Moi mon 
fils aîné, avec ses cousins, ils vont partout. À Dunkerque, à 
Malo… Ils se promènent quoi. Avant ils ne l’auraient peut-être 
pas fait parce que c’était payant », raconte ainsi Laurent.

Plus de 85 % des personnes interrogées pensent accroître leurs déplacements en 
bus une fois que le réseau dunkerquois sera entièrement gratuit, en 2018.

PENSEZ-VOUS EFFECTUER DE NOUVEAUX 
DÉPLACEMENTS AVEC LA GRATUITÉ TOTALE ?

59,4 %
26,1 %
11,6 %

2,9 %

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non, je ne pense pas

Non, absolument pas

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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LA GRATUITÉ POUR FIDÉLISER LES USAGERS

La gratuité a été pensée par ses concepteurs comme un 
levier permettant d’augmenter la fréquentation dans les bus 
dunkerquois. Pour donner envie aux usagers de laisser leur 
voiture au garage, il a été décidé de laisser les usagers profiter 
du bus gratuit sans aucune carte, sans même une inscription 
préalable.
La liberté de prendre le bus sans avoir besoin d’y penser, 
sans rien planifier, sur une envie, semble particulièrement 
séduisante aux yeux des classes moyennes et supérieures.
François et Claire avouent qu’ils ne seraient jamais allés 
chercher une carte pour bénéficier de la gratuité  : ils ont 
testé le bus – qu’ils ne prenaient jamais – parce qu’aucune 
démarche n’était nécessaire, « une fois comme ça pour voir ». 
Depuis qu’ils y ont goûté, ils sont convaincus : « Il faudrait 
vraiment être mal embouché pour ne pas comprendre 
l’avantage de la gratuité  ! ». Marie-France, elle, apprécie de 
ne plus avoir à chercher sa carte ni à ouvrir son sac, ce qui lui 
laisse « l’esprit libre ».
Chauffeurs de bus et usagers voient aussi un gain de temps 
dans la gratuité. Ainsi, pour Pascal, « C’est vrai que quand tu 
montes, sans demander un ticket, du coup c’est plus fluide et 
cela amène un côté apaisant dans le bus ».
Ne pas avoir à se soucier de la voiture, à perdre du temps pour 
trouver une place de stationnement payante sont aussi des 
arguments qui reviennent souvent dans les témoignages  : 
« Le bus, c’est facile. Il passe et je peux le prendre sans avoir à 
me poser de question ».

DUNKERQUE : GRATUITÉ RIME AVEC LIBERTÉ
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LA GRATUITÉ POUR GAGNER EN POUVOIR 
D’ACHAT

Dans une agglomération marquée par la pauvreté, un 
taux de chômage élevé et même un taux de motorisation 
particulièrement faible dans certaines communes, l’un des 
objectifs de la gratuité consiste à offrir un gain de pouvoir 
d’achat.
Bien que très développée par le réseau de transports en 
commun, la tarification solidaire – des abonnements de bus 
à prix réduits en fonction des revenus – montrait ses limites : 
« Nous nous sommes par exemple aperçus que pas mal de 
personnes ayant droit au prix le plus bas, soit 7,20 euros 
l’abonnement mensuel, ne prenaient pas la carte », indique un 
technicien chargé des transports à la communauté urbaine.
Pour des familles désargentées qui n’empruntent pas souvent 
le bus et payent donc au ticket, la tarification sociale s’avérait 
particulièrement inefficace. Christian, chauffeur de bus 
depuis plus de trente ans, constate que « les familles se sont 
appropriées le bus gratuit. Quand on est 5 ou 6 à prendre un 
ticket à 1,40 € à l’aller et au retour, cela fait vite 15 € la sortie, 
c’est cher pour aller au marché… »
De nombreuses personnes interrogées confirment, par leurs 
témoignages, que la « gratuité, ça fait du bien au porte-
monnaie ». Quelque 77 % des enquêtés ont d’ailleurs placé la 
gratuité comme principale raison d’utiliser le bus le week-end.

LA GRATUITÉ TOTALE FERA-T-ELLE RENONCER À 
LA VOITURE ?

Dans l’agglomération dunkerquoise, où l’on circule plutôt 
vite et bien, l’écrasante majorité des propriétaires de voiture 
n’emprunte pas les transports en commun pour aller travailler. 
Ils sont seulement 3 % à faire ce choix. « C’est un automatisme 
la voiture ici », déclare Lucie. C’est aussi encore un marqueur 
social fort et un symbole de liberté pour des habitants qui 

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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n’hésitent pas à effectuer un trajet de 200 mètres pour se garer 
juste en face de leur lieu de destination…
Le passage à la gratuité totale, tous les jours, en 2018 sera-t-il 
de nature à changer les mentalités ? 
L’expérience de la gratuité le week-end laisse à penser que 
oui. Les nouveaux voyageurs du week-end déclarent ainsi, à 
67,8 %, avoir abandonné la voiture. Le stationnement payant 
figure parmi les incitations fortes.
L’amélioration de l’efficacité du réseau de bus, prévue pour 
2018 en même temps que la gratuité totale, devrait aussi 
convaincre ceux qui ne supportent pas l’idée d’attendre à 
l’arrêt ou de mettre deux fois plus de temps pour effectuer 
un trajet en bus qu’en voiture. Une majorité des enquêtés 
déclarent même être prêts à accepter la mise en place de 
contraintes drastiques à l’utilisation de la voiture si une 
alternative efficace et gratuite existe bel et bien en 2018.
Seule, la gratuité ne suffirait donc pas. Couplée à un réseau de 
transports performant, elle deviendrait réellement attractive… 
Cette hypothèse pourra être vérifiée lors de la seconde phase 
de l’étude qualitative qui sera menée en 2018-2019 dans 
l’agglomération dunkerquoise.

DUNKERQUE : GRATUITÉ RIME AVEC LIBERTÉ
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Pour ce troisième et dernier volet de sa série 
consacrée aux résultats de l’étude qualitative menée 
à Dunkerque par l’association de chercheurs VIGS, 
Urbis le Mag s’est penché sur les incertitudes liées 
au passage à la gratuité totale du bus, prévue pour 
septembre 2018 : la gratuité participera-t-elle à 
rendre au centre-ville son attractivité ? Les craintes 
des habitants sur le financement du projet seront-
elles apaisées ?

DUNKERQUE : 
QUELLES 

INCERTITUDES 
SUBSISTENT 

AUTOUR DE LA 
GRATUITÉ ?

[3/3]

Juin 2017
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DUNKERQUE : QUELLES INCERTITUDES SUBSISTENT AUTOUR DE LA GRATUITÉ ?

C’est l’une des grandes originalités du projet dunkerquois : 
la gratuité du bus a été pensée comme l’élément central d’un 
vaste dispositif concourant à rendre de l’attractivité à un 
centre-ville en perte de vitesse.

3 000 HABITANTS DANS LE CENTRE-VILLE

L’agglomération dunkerquoise perd plus de 1 000 habitants 
par an depuis 1999. Le centre-ville est l’un des quartiers 
les plus touchés par cette décroissance  : il accueille une 
population plus jeune et mobile, davantage encline à 
déménager vers le périurbain. Il ne compte actuellement que 
3 000 résidents, bien peu pour une ville et une communauté 
urbaine de respectivement 90 000 et 200 000 âmes. Les 
habitants qui y vivent sont aussi plus pauvres que dans le 
reste de l’agglomération : le nombre de chômeurs y est par 
exemple supérieur. Enfin, et ce n’est pas sans lien avec ce qui 
précède, le commerce traverse une passe difficile.

PROJET PHOENIX 

Pour inverser la tendance, la municipalité, arrivée aux 
manettes de la ville en 2014, mise sur le projet Phoenix : un 
ensemble d’actions coordonnées consistant à créer un parc 
d’activités tertiaires autour de la gare, à construire un pôle de 
loisirs (bowling, laser game…), à créer de véritables boucles 
commerciales piétonnes, à piétonniser la principale place de 
la ville… Un programme de 7 000 m² de commerces et 4 800 m² 
de logements mené par Vinci immobilier doit aussi être livré 
en 2019, sur l'artère commerciale principale. La gratuité du bus 
est au cœur du dispositif : la mise à niveau nécessaire du réseau 
de transports pour absorber le flux de passagers engendré par 
la gratuité est aussi l’occasion de redessiner entièrement la 
physionomie du centre-ville (auvents protecteurs, nouveau 
mobilier urbain, parkings aménagés à 5 minutes à pied…) 
pour le rendre plus confortable et, donc, attirant.
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REDYNAMISATION COMMERCIALE 

La gratuité, instaurée à Dunkerque seulement le week-end 
et depuis moins de deux ans, a-t-elle déjà produit quelques 
effets en termes de redynamisation commerciale ? C’est ce 
que Henri Briche, du cabinet de chercheur VIGS, a cherché 
à savoir.
Dans une boutique du centre-ville,  un questionnaire a été 
laissé le samedi, jour de bus gratuit, à disposition des clients 
réglant à la caisse. Sur dix-sept clients, douze étaient venus 
en bus. Huit ont déclaré qu’ils ne seraient pas venus si le bus 
n’avait pas été gratuit.
Des entretiens plus ciblés ont permis de mieux comprendre 
cette hausse de fréquentation du bus observée le samedi. 
Les usagers ont mis en avant divers avantages  : ne plus 
devoir payer le parking, ne plus avoir à surveiller l’heure du 
parcmètre, ne plus craindre l’amende en cas de dépassement 
horaire, avoir l’esprit tranquille… Le principal avantage 
évoqué étant la possibilité de passer plus de temps dans le 
centre-ville – et donc dans les boutiques – grâce à la gratuité.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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SIGNES ENCOURAGEANTS 

Henri Briche conclue que la gratuité du bus est de nature à 
engendrer « un changement de façon de vivre le centre-ville » 
très encourageant pour la fréquentation des commerces. 
Ce point sera réexaminé lors du second volet de son étude, 
programmé après la mise en place de la gratuité totale.
Le seul véritable point noir soulevé par l’étude qualitative 
concerne le financement du bus gratuit. De nombreuses 
personnes interrogées par Henri Briche font part des 
incertitudes qu’elles nourrissent à ce sujet  : la gratuité du 
bus leur semble si atypique et surprenante qu’elle leur parait 
intenable sur le plan budgétaire.

« QUI VA PAYER ? »

« Rien n’est jamais gratuit »  ; « Qui va payer  ? »  ; « Nos 
impôts vont forcément augmenter ! »… Les réactions les plus 
courantes sont teintées de méfiance.
« Ce que les habitants ne savent pas toujours, c’est qu’avant la 
gratuité, le financement du transport en commun dunkerquois 
dépendait déjà très largement des subventions publiques », 
relate Henri Briche. Les recettes commerciales, c’est-à-dire 
les recettes issues de la vente de tickets et d’abonnement, 
s’amenuisaient d’année en année depuis 2009, obligeant la 
communauté urbaine à accroître sa participation financière 
de façon significative chaque année (entre 2009 et 2015, le 
budget transport de la communauté urbaine de Dunkerque 
est passé de 28 millions à 35 millions d’euros). En 2016, les 
recettes commerciales ne représentaient que 9 % du budget de 
fonctionnement du réseau de bus local !

DUNKERQUE : QUELLES INCERTITUDES SUBSISTENT AUTOUR DE LA GRATUITÉ ?
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CONTEXTE D’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE

Pour les élus dunkerquois, cette faible contribution des 
recettes commerciales au financement du bus constitue un 
argument de plus en faveur de la gratuité  : au regard des 
sommes considérables déjà engagées pour un réseau sans 
gratuité, les financements publics supplémentaires requis 
pour passer à la gratuité paraissent raisonnables.
Les inquiétudes des habitants proviennent aussi du contexte 
actuel d’austérité qui pèse sur les finances locales avec 
la baisse des dotations de l’État français aux collectivités, 
une dynamique à laquelle n’échappe évidemment pas la 
communauté urbaine de Dunkerque.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -

BUS VIDES PAYANTS CONTRE BUS PLEINS 
GRATUITS

« Finalement, l’un des moyens de résoudre l’épineuse question 
des recettes commerciales et du coût de la gratuité totale réside 
dans la manière d’appréhender l’économie des transports. Au 
lieu de se focaliser uniquement sur la perte sèche occasionnée 
par la fin des revenus de la billetterie, les élus préfèrent mettre 
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DUNKERQUE : QUELLES INCERTITUDES SUBSISTENT AUTOUR DE LA GRATUITÉ ?

en avant le fait que la gratuité va entraîner une importante 
hausse de fréquentation et que les transports publics vont 
devenir plus rentables selon le calcul du ratio investissement 
public/nombre de bénéficiaires. »
À Aubagne, le même calcul a été fait : avec la gratuité, le coût 
d’un trajet en bus pour la collectivité est passé de 4 euros à 
2 euros par personne et par voyage. « Mieux vaut faire rouler 
des bus pleins gratuits que des bus vides payants. »
C’est cet arbitrage qui l’a aussi emporté à Dunkerque. L’avenir 
dira si ce choix était le bon…
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En septembre 2017, l’agglomération de Niort disait 
adieu à ses tickets de bus. Et devenait, par la même 
occasion, la plus grande agglomération française à 
avoir opté pour un réseau de transport totalement 
gratuit. Urbis le Mag a passé quelques jours sur place 
afin de découvrir les spécificités locales de cette 
gratuité.

NIORT PASSE AU 
BUS GRATUIT... 

SANS DÉPENSER 
PLUS

Février 2018

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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NIORT PASSE AU BUS GRATUIT... SANS DÉPENSER PLUS

À Niort, la gratuité a d’abord été une promesse électorale. 
Celle de Jérôme Baloge, élu maire sous l’étiquette du parti 
radical-valoisien en 2014. « Le contexte local s’y prêtait. 
Ce qui n’est absolument pas le cas partout, je tiens à le 
souligner. Mais chez nous, c’était une évidence : beaucoup 
de bus roulaient presque à vide ; les recettes des ventes 
de tickets et d’abonnements couvraient seulement 12 % 
du coût d’exploitation du réseau  », argumente l’édile. 
« Permettre à tous les habitants de se déplacer librement 
m’apparaissait aussi comme la meilleure des réponses 
aux enjeux environnementaux et aux difficultés sociales 
actuels. »

LIBRE ACCÈS PLUTÔT QUE GRATUITÉ

En écoutant le maire de Niort parler, on se rend compte 
qu’il n’utilise pas souvent le terme de « gratuité ». Il 
lui préfère largement celui de « libre accès », qu’il juge 
plus évocateur de la modernité de la mesure et de son 
adéquation avec l’évolution des modes de vie.
Dans les faits, ce libre accès a déjà bouleversé les habitudes 
d’une partie des 120 000 habitants de l’agglomération 
niortaise. Entre midi et deux, de plus en plus de salariés 
des célèbres assurances dont les sièges sont situés à la 
frange de la ville prennent le bus pour casser la croûte ou 
faire les boutiques dans le centre. Les jeunes n’ont plus 
besoin de l’aide de maman ou de papa pour se donner 
rendez-vous place de la Brèche, chaque samedi.
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DES BUS REMPLIS

Sébastien Forthin, le directeur du service transports de 
la communauté d’agglomération du Niortais, livre une 
anecdote surprenante : « Durant la période de Noël et les 
soldes, nous avons observé l’apparition de stationnements 
sauvages sur les parkings des supermarchés. Leurs 
propriétaires se sont garés là pour ensuite partir en bus 
dans le centre-ville ».
C’est un fait, la gratuité a rempli les bus : « Notre objectif est 
d’accroître de 30 % le nombre d’usagers. Au bout de quatre 
mois, nous en sommes déjà à 20 % d’augmentation sur 
l’ensemble du réseau. Certaines lignes, les plus urbaines, ont 
vu leur nombre d’usagers faire un énorme bond (+ 136 % sur 
la ligne 1). L’afflux de voyageurs s’avère aussi remarquable le 
samedi (+ 100 %), un jour peu prisé avant la gratuité. »

PRÉSERVER LA CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT

La caractéristique la plus frappante de la gratuité niortaise 
réside sans doute dans sa volonté de rationalisation budgétaire.
« La commande politique était claire : le passage à la gratuité 
ne devait absolument engendrer aucun frais supplémentaire 
et donc aucune augmentation d’impôt pour les habitants et les 
entreprises qui payent le versement transport. Notre objectif 
majeur étant de préserver notre capacité d’investissement 
dans de nouveaux matériels à l’avenir », indique encore le 
technicien.
Pour y parvenir, le réseau de bus est passé d’une gestion en 
société d’économie mixte à une délégation entièrement privée 
en avril 2017.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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CINQ LIGNES SUPPRIMÉES

« Lorsque Transdev a remporté le marché, nous savions 
d’entrée de jeu que nous étions très attendus sur les gains 
de productivité que nous allions parvenir à obtenir. Ils 
étaient possibles parce que 25 % des trajets se faisaient avec 
5 personnes dans le bus », raconte Eric le Roux, le nouveau 
directeur du réseau.
« En juillet dernier, nous sommes donc passés de 12 à 7 lignes. 
Au global, l’offre kilométrique a été réduite de 30 % mais 
95 % de l’ancienne surface du réseau reste couverte  ; nous 
avons surtout supprimé des lignes doublons. La fréquence 
de passage des bus sur les lignes les moins utilisées a aussi 
été revue à la baisse. En contrepartie, nous essayons de gérer 
beaucoup mieux les correspondances et de ne pas avoir de 
gros temps d’attente. »

CHIFFRES CLÉS
Communauté d’agglomération du Niortais : 
42 communes, 120 000 habitants 
(à elle seule, Niort rassemble 58 000 habitants)

Recettes commerciales du bus en 2016 (avant gratuité) :
1,6 millions €

Budget prévisionnel 2018 du réseau de bus Tanlib :
Fonctionnement 17,2 millions € 
Investissement 2,3 millions € 
Versement transport 15,3 millions €

Flotte de 49 véhicules 
130 salariés dont 100 chauffeurs.
À noter : les anciens contrôleurs assurent désormais des fonctions de managers.

NIORT PASSE AU BUS GRATUIT... SANS DÉPENSER PLUS
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PROCHAIN AJUSTEMENT EN SEPTEMBRE 2018

Aux heures de pointe, le trafic est désormais observé en temps 
réel par Transdev, ce grâce aux divers équipements embarqués 
– un système de géolocalisation, des cellules de comptage des 
passagers et des caméras – dans les bus du réseau.
Le but est de réagir rapidement en cas de souci, comme lorsque 
des véhicules, parce qu’ils sont trop bondés, ne peuvent plus 
prendre les gens aux arrêts.
« En janvier, nous avons renforcé les lignes saturées aux heures 
de pointe en mettant des bus articulés par exemple. Mais les 
gens ont du mal à s’habituer à ne plus être systématiquement 
assis pour effectuer les trajets, comme c’était le cas avant la 
gratuité. En septembre 2018, nous ferons un nouveau bilan et 
nous effectuerons de nouveaux ajustements, si nécessaire », 
conclut Sébastien Forthin.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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Covoiturage, vélo électrique et 
trottinette

Parce que le réseau de bus ne peut pas couvrir tous les 
besoins des habitants de cette agglomération plutôt 
rurale et étendue (la plupart des communes comptent 
moins de 1 000 habitants), un site internet de covoi-
turage a été mis en ligne en septembre 2017. Il per-
met à tout un chacun de s’inscrire pour proposer une 
place dans son véhicule. Les personnes intéressées 
n’ont plus alors qu’à se signaler. Tanlib, le réseau de 
transport de l’agglomération, gère cette plateforme 
de mise en relation et de coordination mais n’inter-
fère pas dans les transactions financières entre parti-
culiers.

En libre-service

Un système de vélos électriques en libre-service a 
aussi été lancé. Particulièrement intéressant – il per-
met d’emprunter gratuitement et jusqu’à trois mois 
consécutifs un vélo électrique –, il rencontre un beau 
succès. Une centaine de vélo a dû être rachetée en 
janvier ; 140 sont désormais en circulation, tous em-
pruntés. En avril 2018, un système de location longue 
durée payante (30 euros par mois dont 15 euros pris 
en charge par l’employeur) sera instauré en complé-
ment des trois mois d’essai gratuit.
En réflexion  : la création d’un système comparable 
permettant de s’essayer et de prendre goût à la trotti-
nette électrique.

NIORT PASSE AU BUS GRATUIT... SANS DEPENSER PLUS
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Coup sur coup, en l’espace de quelques mois, 
plusieurs villes et pays d’importance viennent 
d’annoncer réfléchir à l’opportunité de transports 
en commun gratuits. Urbis le Mag a compilé pour 
vous les différents projets annoncés en Allemagne, 
en Estonie mais aussi à Paris et Clermont-Ferrand.

TRANSPORTS 
PUBLICS 

GRATUITS : 
L’IRRÉSISTIBLE 

CONTAGION  
Juin 2018

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS : L’IRRÉSISTIBLE CONTAGION 

ALLEMAGNE.- LA GRATUITÉ POUR RÉDUIRE LE 
NOMBRE DE VOITURES

La ministre allemande de l’Environnement, Barbara Hen-
dricks, a surpris tout le monde en évoquant, en février 
dernier, le passage à la gratuité des transports publics 
comme une réponse à envisager pour réduire le nombre 
de voitures individuelles et, ainsi, améliorer la qualité de 
l’air.
Dans la patrie d’Audi, Mercedes et autre Volkswagen, on 
évoque sans ciller le fait que cette mesure sanitaire d’ur-
gence (400 000 décès seraient en effet causés par la pol-
lution chaque année dans l’UE) puisse être financée par 
l’industrie automobile.
Si une partie des maires allemands affiche son scepticisme 
– la gratuité engendrerait selon eux un afflux d’usagers 
et donc un besoin accru de matériels, de lignes, de des-
sertes et de personnel évalué à des milliards d’euros – ; 
une autre fait part de son enthousiasme.
Cinq villes (dont Bonn, Essen ou Mannheim) testeront 
d’ailleurs la mesure au plus tard à la fin de cette année.

Réduire la pollution et augmenter le pouvoir d'achat

Tübingen a pris un peu d’avance  : le bus est désormais 
gratuit tous les samedis dans cette ville de 89 000 habi-
tants. Le public visé par cette décision municipale est ce-
lui « qui n’utilise jamais les transports publics ».
Pour le maire, Boris Palmer, qui ne possède pas de voiture 
individuelle, « la gratuité est la seule façon de convaincre 
ceux qui en possèdent une ». Car ce public, qui méconnait 
le fonctionnement des transports en commun, n’est pas 
prêt à les utiliser s’il faut payer.
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Les buts de la gratuité instaurée les samedis consistent 
à réduire la pollution et, aussi, à accroître le pouvoir 
d’achat des gens les moins fortunés. L’efficacité de la me-
sure sera évaluée en février 2020, à l’issue d’une période 
de test de deux ans.

ESTONIE.- L’ENSEMBLE DU PAYS SUIVRA-T-IL 
L’EXEMPLE DE TALINN ?

Il y a cinq ans, Talinn devenait la première capitale euro-
péenne à opter pour la gratuité de ses bus, tramways et 
trains de banlieue. Urbis le Mag s’était d’ailleurs rendu 
sur place en 2016 afin de tirer un premier bilan de cette 
expérience. Déjà, à l’époque, le maire de Talinn, Taavi 
Aas, évoquait l’éventualité d’une gratuité étendue à l’en-
semble de l’Estonie.

Avec la gratuité, Boris Palmer, maire de Tübingen, veut inciter les 
propriétaires de voitures individuelles à choisir le bus.

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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Les faits lui donnent aujourd’hui raison puisque Kadri 
Simson, la ministre de l’Economie estonnienne, a annon-
cé son souhait de voir les lignes de bus régionales du pays 
tout entier devenir gratuites.

Vote des 15 comtés estoniens

Les quinze comtés composant ce pays d’1,3 million d’ha-
bitants, encore très rural en dehors de Talinn, vont pou-
voir se déterminer et opter (ou pas) pour la gratuité dès le 
1er juillet. La perte de recettes de billetterie attendue de-
vrait être compensée par l’augmentation des subventions 
de l’État (21,7 millions en 2017 ; 34,8 millions en 2018).
Quelle sera la prochaine capitale européenne à suivre les 
traces de Talinn ? Interrogé par le site Pop-up city, Allan 
Alaküla, porte-parole du maire de Talinn, déclare : « Paris 
est en train de réfléchir à la gratuité de ses transports en 
commun pour réduire la pollution. Si une ville de cette 
taille et de cette renommée franchit le cap, nul doute que 
les autres villes suivront ».

PARIS.- UNE ANNONCE QUI FAIT PARLER

L’annonce d’Anne Hidalgo a fait l’effet d’une bombe. L’as-
sociation des mots « Paris » et « gratuité des transports 
publics » était manifestement aussi inattendue qu’impro-
bable… Les opposants habituels à la gratuité n’ont pas 
tardé à se manifester dans les médias.
Pas de quoi cependant décourager la municipalité pari-
sienne qui a rapidement confié une étude à une équipe de 
chercheurs du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation 
des politiques publiques de Sciences Po (LIEPP). Charge 
désormais à cette équipe d’évaluer l’ampleur des inves-
tissements à effectuer dans l’optique d’un renforcement 
de lignes actuellement saturées et d’étudier les différents 
scénarios de mise en place de la gratuité.

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS : L’IRRÉSISTIBLE CONTAGION 
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Différents scénarios seront envisagés par une équipe 
de chercheurs

Dans le Journal du dimanche, Emmanuel Grégoire, ad-
joint en charge du Budget, détaille quelques-unes des 
pistes envisagées  : une gratuité sur critères (sociaux, 
d'âge, entre certaines heures ou encore en fonction du 
type de transport, seulement pour le métro et le RER par 
exemple), une gratuité réservée aux seuls Franciliens et 
excluant les touristes…
L’équipe de chercheurs aura aussi pour mission d’iden-
tifier des sources de financement possible de la gratuité : 
augmentation du versement transport des entreprises, 
instauration d’un péage urbain… Cette dernière solution 
aurait la préférence d’Anne Hidalgo, soucieuse de réduire 
la circulation des voitures individuelles dans Paris.

CLERMONT-FERRAND.- L’ÉLU AUX TRANSPORTS A 
CONVAINCU LE MAIRE

Plus discrètement, Clermont Ferrand vient elle aussi de 
faire son entrée dans ce club de plus en plus prisé des 
villes étudiant la possibilité de transports en commun 

Le tramway de Clermont-Ferrand

- LE LABO DU BUS GRATUIT -
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gratuits. Selon le quotidien régional La Montagne, c’est 
suite à des Rencontres citoyennes de la mobilité que 
l’idée a émergé, conjointement à 21 autres propositions 
d’avenir pour l’agglomération de Clermont-Ferrand.
Cyril Cineux, adjoint au maire chargé des transports à la 
maire de Clermont, fait partie des élus qui appellent la 
gratuité de leurs vœux. Le maire, Olivier Bianchi, pour-
tant peu convaincu au départ, a finalement donné son 
accord au lancement d'une étude dès septembre, et pour 
dix mois, afin de déterminer quels « impacts socio-éco-
nomiques, opérationnels, organisationnels et financiers » 
aurait la gratuité.
Financièrement, on sait déjà que le coût serait de 15 mil-
lions d'euros, soit moins de 10 % du budget global des 
transports publics de la métropole.

PÉRONNE.- GRATUITÉ DÈS LE 1ER JUILLET 2018

Enfin, la petite ville de Péronne (moins de 8 000 habi-
tants), dans la Somme, vient elle aussi d’annoncer, suite à 
un vote du conseil municipal, la gratuité de son réseau de 
bus urbain (19 stations) dès juillet.

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS : L’IRRÉSISTIBLE CONTAGION 
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Et la ville la plus dynamique de France est… Cergy ! 
C’est Le Figaro qui l’affirme, en publiant, fin août, un 
n-ième classement de villes. Début janvier, l’Express 
dévoilait son « palmarès des villes où il fait bon 
vivre et travailler » et L’Etudiant vient tout juste 
d’attribuer ses notes aux villes étudiantes françaises. 
Depuis leur apparition à la fin des années 80, 
les classements de villes sont devenus un genre 
journalistique à part entière grâce aux ventes qu’ils 
suscitent. La récurrence de ce type de publications 
pose cependant plusieurs questions, qu’Urbis le Mag 
entreprend aujourd’hui de lister.

ET SI ON 
ARRÊTAIT DE 
CLASSER LES 

VILLES ?
Septembre 2017

Humeur
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ET SI ON ARRÊTAIT DE CLASSER LES VILLES ?

QUEL FONDEMENT SCIENTIFIQUE ?

Un coup d’œil aux critères retenus par les différents 
magazines pour établir leurs classements suffit pour 
comprendre : ils sont éminemment subjectifs. Pour établir 
un classement des villes où il fait bon vivre, le soleil, la 
plage, le ski, les espaces verts, les salles de théâtres ou 
encore le taux de délinquance peuvent par exemple être 
pris en compte. Ce faisant, les journalistes érigent en lois 
universelles des valeurs individuelles : toute la complexité 
du choix d’un lieu de vie est gommée au profit d’un 
stéréotype de citadin skieur, écolo et bronzé.

QUELLE ÉCHELLE ?

La plupart des classements s’effectuent à l’échelle de la 
commune, une aberration alors que nos vies s’organisent 
depuis de nombreuses années à l’échelle d’une 
agglomération. La tendance étant en effet à toujours plus 
d’intercommunalité et de mise en commun des principaux 
équipements publics. Concrètement, cela signifie qu’un 
théâtre ou qu’un équipement de loisirs situé dans 
l’agglomération, mais hors de la ville centre, ne sera pas 
pris en compte par un classement. De la même manière, le 
très répandu critère « pourcentage d’espaces verts » peut 
se révéler totalement biaisé si l’environnement périurbain 
d’une ville pauvre en espaces verts se révèle de qualité 
dans ce domaine.
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QUI CLASSER ET POURQUOI ?

Quelles villes classer, au-delà de quelle population  ? 
Pourquoi retenir une ville et pas une autre  ? La façon 
même de sélectionner les villes à comparer pose question. 
Une métropole peut-elle être évaluée comme une ville de 
100 000 habitants ? Deux villes de mêmes tailles mais aux 
profils sociologiques opposés sont-elles comparables  ? 
Qu’ont en commun Quimper et Ajaccio hormis un nombre 
d’habitants semblable  ? Une fois encore, rien. Alors, 
pourquoi vouloir les comparer ?
Les classements ne servent pas réellement à décider où 
on va aller vivre, travailler, faire ses études ou implanter 
son entreprise. Ce sont des produits éditoriaux qui visent 
à être achetés par le plus grand nombre. En les publiant, 
la presse contribue directement à la stigmatisation des 
territoires et à l’exclusion. Le lecteur-habitant se construit 
une image dévalorisée de sa ville. Les efforts du politique 
et du technicien sont annihilés. Ces effets pervers sont 
particulièrement injustes pour des villes, qui, poussées par 
la nécessité d’agir, se trouvent au cœur de l’innovation 
urbaine.

QUELLE LÉGITIMITÉ ?

Recueillir les réactions des maires des villes citées fait 
partie de l’exercice  : quoi de mieux, pour légitimer un 
classement, que la parole d’un maire qui se félicite des 
bons résultats de sa ville, évidemment acquis grâce à la 
politique qu’il a brillamment mise en place ? La parole du 
maire "malheureux" a les mêmes résultats.
L’exemple de Calais, classée tout récemment ville la moins 
dynamique de France par le Figaro, est particulièrement 
éclairant. En guise de ligne de défense, sa maire, Natacha 
Bouchart égrène différents arguments  : le nombre 
d’animations mises en place, un taux de chômage en baisse, 

- HUMEUR -
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la prise en compte de chiffres trop anciens pour refléter la 
situation actuelle de sa ville…
Plutôt que de clamer que non, « Calais n’est pas une ville 
morte », l’édile aurait aussi pu dénoncer le non-sens 
absolu de tous les classements et l’inutile stigmatisation de 
certaines villes qui en résulte. Car une ville ne se résume 
pas à un empilage de chiffres et de critères. Une ville, c’est 
aussi une âme, un état d’esprit. Une matière humaine 
ultrasensible qu’il devrait être interdit de classer pour 
vendre du papier.

ET SI ON ARRÊTAIT DE CLASSER LES VILLES ?
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Urbis le Mag est une publication de l’agence d’urbanisme et 
de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR).
En proposant des contenus d’information gratuits sur le 
thème de l’urbain au sens large, l’AGUR entend innover en 
matière d’éducation populaire. Son objectif premier consiste 
à rendre accessible à un large public les enjeux de dévelop-
pement des villes de demain. L’innovation urbaine figure 
parmi ses sujets d’exploration de prédilection.

www.urbislemag.fr



ÉPOQUE NUMÉRIQUE

Urbislemag.fr reprend quelques-unes des « recettes » déjà 
expérimentées dans le cadre du magazine papier Urbis le 
Magazine qui explore la ville (édité par l’AGUR de 2001 à 
2008), tout en s’inscrivant résolument dans son époque  : 
révolution de l’internet mobile, montée en puissance 
des réseaux sociaux, multiplication des blogs et des sites 
d’information gratuits…

PAROLES D’EXPERTS

Tous les articles proposés sur Urbislemag.fr sont rédigés 
par l’AGUR (sauf mention contraire). Gage de crédibilité, 
ils s’appuient largement sur la diversité des savoirs et des 
missions des salariés de l'agence d’urbanisme (urbanistes, 
architectes, sociologues, paysagistes…) et sur l’expertise de 
spécialistes reconnus.

URBIS EN CHIFFRES

En trois années d’existence, Urbis le Mag a enregistré 1,4 
millions de visites sur son site internet. Paru en novembre 
2016, l’article Comment la France a tué ses villes consacré 
au livre d’Olivier Razemon détient le nombre record de 
634 250 clics.
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Urbis le Mag est un magazine exclusivement 
numérique piloté depuis l’agence d’urbanisme et de 
développement de la région Flandre-Dunkerque 
(AGUR). Son objectif premier consiste à rendre 
accessible à un large public les enjeux de 
développement des villes de demain. L’innovation 
urbaine figure parmi ses sujets d’exploration de 
prédilection.
Pour la première fois couchés sur papier, et lus 
bout-à-bout, des articles publiés entre 2015 et 
2018 racontent une histoire, celle de villes qui 
relèvent le défi de se réinventer sans cesse. 
La ville, matière humaine ultrasensible, est un 
sujet d’inspiration inépuisable pour ceux qui s’y 
intéressent, et plus particulièrement les hommes 
et les femmes qui ont choisi d’en faire leur métier.

www.urbislemag.fr


