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Apports spApports spéécifiques de lcifiques de l’é’échelle du quartier ?chelle du quartier ?

Contexte dContexte d’é’édification des quartiers durables :dification des quartiers durables : des politiques des politiques 
de dde dééveloppement urbain durable veloppement urbain durable àà ll’’essaiessai. M. Méétropoles tropoles 
organisatrices de la campagne des villes europorganisatrices de la campagne des villes europééennes durables, ennes durables, 
capitales scandinaves, villes capitales scandinaves, villes «« vertesvertes »». Liens . Liens éétroits entre Plans troits entre Plans 
Climat territoriaux, politiques de planification et quartiers Climat territoriaux, politiques de planification et quartiers 
durables. durables. 

Incarner, rendre Incarner, rendre visiblevisible une politique qui souffre dune politique qui souffre d’’un dun dééficit ficit 
de visibilitde visibilitéé. Image, attractivit. Image, attractivitéé, l, léégitimitgitimitéé politiquepolitique

Resserrement urbainResserrement urbain: milliers d: milliers d’’habitations et dhabitations et d’’emplois emplois 
(morceaux de ville). Mobilisation de r(morceaux de ville). Mobilisation de rééserves fonciserves foncièères ou de res ou de 
friches (//friches (//éévvèènementiel)nementiel)

ExpExpéérimentation urbainerimentation urbaine. Enjeux d. Enjeux d’é’élaboration de nouveaux laboration de nouveaux 
savoirsavoir--faire, puis de diffusion et dfaire, puis de diffusion et d’’exportation (conseil, concepts, exportation (conseil, concepts, 
éécotechnologies, matcotechnologies, matéériaux, riaux, ……))

Echelle dEchelle d’’appropriation habitanteappropriation habitante (QD et non PUD)(QD et non PUD)



La diversification de lLa diversification de l’’offreoffre

Quartiers vitrines rQuartiers vitrines rééalisaliséés s àà l'occasion d'expositions l'occasion d'expositions 
universelles (Kronsberg, Vuniverselles (Kronsberg, Väästra Hamnen, stra Hamnen, PoblenouPoblenou))
Quartiers correspondant aux principales programmations Quartiers correspondant aux principales programmations 
urbaines incarnant une politique de durbaines incarnant une politique de dééveloppement durable veloppement durable 
(Hammarby Sj(Hammarby Sjööstad, Viikki, Rieselfeld, Riem, Nieuwland)stad, Viikki, Rieselfeld, Riem, Nieuwland)
RRééalisations de promoteurs (Bedzed) alisations de promoteurs (Bedzed) «« clcléés en mains en main »»
Parcs dParcs d’’activitactivitéés durables (Fortuna, s durables (Fortuna, EcofactorijEcofactorij, , ……))
IntIntéégration de paliers moins exigeants de durabilitgration de paliers moins exigeants de durabilitéé dans les dans les 
programmes neufs: programmes neufs: 

-- Objectif Objectif ééconomique: conomique: àà cocoûûts plus ou moins constants, ts plus ou moins constants, 
recherche drecherche d’’attractivitattractivitéé. Leidsche Rijn, Wateringse Veld, etc.. Leidsche Rijn, Wateringse Veld, etc.

-- Objectif social : baisse des charges, amObjectif social : baisse des charges, améélioration de la qualitlioration de la qualitéé
de vie; accde vie; accèès au foncier en ville centre. Loos en Gohelle, s au foncier en ville centre. Loos en Gohelle, 
Dunkerque, SaintDunkerque, Saint--Denis, BottiDenis, Bottièèresres--ChesnaieChesnaie (Nantes), (Nantes), ……
Pluralisation des Pluralisation des profilsprofils, apparition de divergences. , apparition de divergences. 



LL’’essoressor de la de la demandedemande

Quartiers initiQuartiers initiéés par des habitants (Vauban, EVAs par des habitants (Vauban, EVA--
Lanxmeer, Lanxmeer, KersentuinKersentuin, , HjortsoyHjortsoy, , ……))

Constitution de Constitution de groupesgroupes dd’’habitantshabitants--promoteurspromoteurs; ; 
place place dansdans les Zones les Zones dd’’AmAméénagementnagement ConcertConcertéé

GroupesGroupes de de pressionpression pour pour inflinflééchirchir les cahiers des les cahiers des 
charges des charges des opopéérationsrations urbainesurbaines conventionnellesconventionnelles

UneUne forte forte demandedemande latentelatente



Les motifs de Les motifs de ll’’offreoffre et de la et de la demandedemande

Densifier : Offrir de lDensifier : Offrir de l’’habitat habitat 
en zone agglomen zone aggloméérréée/ e/ 
Mobiliser les potentiels Mobiliser les potentiels 
fonciersfonciers

Requalifier/ Attirer de Requalifier/ Attirer de 
nouvelles populationsnouvelles populations

ExpExpéérimenter/ Assurer un rimenter/ Assurer un 
leadership europleadership europééenen
Quartiers Quartiers «« Facteur deuxFacteur deux »», , 
quartiers sans quartiers sans éénergie nergie 
fossile, quartiers en fossile, quartiers en 
«« circuits courtscircuits courts »», ..., ...

AccAccèèss au au logementlogement en en villeville
centrecentre
RefusRefus de de ll’’endettementendettement

BienBien--êtreêtre environnementalenvironnemental
EnvironnementEnvironnement coopcoopéératifratif
//convivialitconvivialitéé

De De nouvellesnouvelles modalitmodalitééss
dd’’engagementengagement politiquepolitique : le : le 
tournanttournant pragmatistepragmatiste, , ouou la la 
soifsoif de fairede faire



Les Les apportsapports des des quartiersquartiers durablesdurables

Prototypes qui Prototypes qui donnentdonnent un visage un visage àà ll’’urbanismeurbanisme durable. A la durable. A la 
source dsource d’’un un processusprocessus de diffusion de de diffusion de ll’’urbanismeurbanisme durable durable 
Energie/climatEnergie/climat: : efficacitefficacitéé de la de la ddéécentralisationcentralisation éénergnergéétiquetique
Eau/Eau/paysages/biodiversitpaysages/biodiversitéé: services : services éécologiquescologiques en en villeville
Intensification du rapport Intensification du rapport àà la nature en la nature en villeville/ / bienbien--êtreêtre
environnementalenvironnemental
Limitation des Limitation des ddééplacementsplacements quotidiensquotidiens motorismotorisééss
Innovations Innovations sociales/dsociales/déémocratiquesmocratiques pour les pour les quartiersquartiers coco--
conconççusus par les habitantspar les habitants



Des Des limiteslimites

En En termestermes de de durabilitdurabilitéé : : effetseffets rebondrebond, , nnéécessitcessitéé de de 
ss’’interrogerinterroger sursur les modes de vieles modes de vie
En En termestermes ééconomiquesconomiques : high tech au : high tech au ddéétrimenttriment du du 
low tech (low tech (pressionpression des des marchmarchééss de de ll’’environnementenvironnement))
En En termestermes social : social : 

-- PartagePartage de la plusde la plus--value value éécologiquecologique ??
-- Forte Forte attractivitattractivitéé (en (en ddéépitpit de la de la densitdensitéé) ) ouvrantouvrant la la 

voievoie àà des des processusprocessus de de spspéécialisationcialisation ((quartiersquartiers
nurseries) et gentrificationnurseries) et gentrification



DensitDensitéé et renaturationet renaturation
Hammarby SjHammarby Sjööstad (16000 hab.), Stockholm. 200 ha de docks (remblais stad (16000 hab.), Stockholm. 200 ha de docks (remblais 

ddéécontamincontaminéés), en face de ls), en face de l’î’île Sle Söödermalm, jouxtant une rdermalm, jouxtant une rééserve naturelle.serve naturelle.



EvaEva--Lanxmeer (800 Lanxmeer (800 habhab.), conception .), conception habitantehabitante, champ , champ captantcaptant



La rue de La rue de ll’’aveniravenir ? ? VVééloslos, femmes, , femmes, enfantsenfants, art, nature... (Eva, art, nature... (Eva--Lanxmeer)Lanxmeer)



Des services Des services éécologiques : artcologiques : artèère en zone 30, re en zone 30, 
Kronsberg (6500 hab., 140 ha), Hanovre.Kronsberg (6500 hab., 140 ha), Hanovre.



Kronsberg: la limite ville-campagne
Un quartier branché sur la trame verte



Kronsberg, les maisons sans chauffageKronsberg, les maisons sans chauffage



GWL (600 logements), quartier sans voiture, Amsterdam





Riem (3300 hab.), Riem (3300 hab.), MMüünichnich, jardins familiaux, jardins familiaux



Questions Questions prospectivesprospectives

Du cadre au mode de vie Du cadre au mode de vie ““durabledurable””? Impact ? Impact 
environnementalenvironnemental ddééterminantterminant des modes de vie, non des modes de vie, non 
reproductiblesreproductibles et et ddéébiteursbiteurs ((dettedette éécologiquecologique).).
EstEst--ilil nnéécessairecessaire de de ddéémocratisermocratiser la la fabriquefabrique de de 
ll’’environnementenvironnement urbainurbain ? Pour ? Pour obtenirobtenir un un changementchangement
dd’é’échellechelle dansdans le le ddééploiementploiement de de ll’’urbanismeurbanisme durabledurable
QuellesQuelles modalitmodalitééss dd’’accaccèèss aidaidéé au au foncierfoncier imaginer imaginer 
pour les pour les projetsprojets habitants ?habitants ?
FautFaut--ilil redredééfinirfinir le le voisinagevoisinage ouou le le ““vivre ensemble vivre ensemble 
sursur terreterre”” ??
Intensifier le rapport Intensifier le rapport àà la nature en la nature en villeville : : uneune clcléé de la de la 
villeville durable ?durable ?



En quoi le En quoi le territoireterritoire peutpeut--ilil êtreêtre un levier un levier 
dd’é’évolutionvolution des modes de vie ?des modes de vie ?

Les infrastructures Les infrastructures contraignentcontraignent les modes de vie (distance aux les modes de vie (distance aux 
emploisemplois, , commercescommerces, services, nature). Les QD , services, nature). Les QD autorisentautorisent de de 
nouvellesnouvelles pratiquespratiques..
Les Les normesnormes socialessociales, , identitairesidentitaires et les routines qui et les routines qui pilotentpilotent les les 
modes de vie modes de vie sontsont encore plus encore plus contraignantescontraignantes. . SeulsSeuls des modes des modes 
dd’’organisationorganisation collective collective sontsont susceptiblessusceptibles de faire de faire éévoluervoluer cesces
routines et routines et cesces normesnormes ::

-- Par des Par des dynamiquesdynamiques dd’’entraentraîînementnement ((engagentengagent ll’’individuindividu dansdans
un un processusprocessus de de changementchangement))

-- Par la reconnaissance Par la reconnaissance socialesociale des nouveaux modes de vie par des nouveaux modes de vie par 
le le voisinagevoisinage et auet au--deldelàà ((exemplaritexemplaritéé))

-- Par Par ll’’appartenanceappartenance identitaireidentitaire àà un un éécoco--territoireterritoire ((conforteconforte les les 
choixchoix de vie)de vie)



PourquoiPourquoi autoriserautoriser la la fabriquefabrique de la de la villeville ouou dd’’un un 
quartierquartier par les habitants ?par les habitants ?

Empowerment:Empowerment: coco--construction de lconstruction de l’’environnement quotidien environnement quotidien 
= pouvoir d= pouvoir d’’agir sur le mondeagir sur le monde
Psychologie de lPsychologie de l’’engagement: lengagement: l’’information ninformation n’’engage pas, engage pas, 
ll’’acte engage, conditionne lacte engage, conditionne l’é’écoco--citoyennetcitoyennetéé
Manque de ressources publiques/mobilisation des ressources Manque de ressources publiques/mobilisation des ressources 
LLéégitimitgitimitéé de lde l’’action publique, recherche de synergies, action publique, recherche de synergies, 
«« gouvernancegouvernance »»
Appropriation/Appropriation/rrééinvestissementinvestissement du milieu du milieu urbainurbain
La La fabriquefabrique de de ll’’environnementenvironnement immimméédiatdiat estest un un espaceespace
dd’’expressionexpression de de soisoi, , dd’’autodautodééterminationtermination, , dd’’interactioninteraction avec le avec le 
mondemonde et de reconnaissance et de reconnaissance socialesociale/ / fuitefuite ppéériurbaineriurbaine
NouvellesNouvelles formesformes de de gestiongestion en en bienbien communcommun et de coet de co--
fabrication de la fabrication de la villeville



Pourquoi intensifier la relation Pourquoi intensifier la relation àà la nature en ville ?la nature en ville ?

Au-delà des bénéfices reconnus de la nature en ville,  
plusieurs hypothèses:

1. La nature, espace de relaxation et de r1. La nature, espace de relaxation et de rééassurance. Facteur assurance. Facteur 
de biende bien--être et de santêtre et de santéé. . BarlettBarlett ((eded.), 2005. .), 2005. UrbanUrban Place. Place. 
ReconnectingReconnecting withwith the Natural World,the Natural World, MIT MIT PressPress, Cambridge, Cambridge

2. La relation au vivant, source d2. La relation au vivant, source d’é’émotions et dmotions et d’’affects. affects. 
Importance des communautImportance des communautéés hybrides humain/ animaux/ s hybrides humain/ animaux/ 
vvééggéétaux dans toutes les socitaux dans toutes les sociééttéés humaines: s humaines: penser les penser les 
communautcommunautéés hybrides revient donc s hybrides revient donc àà reconceptualiserreconceptualiser en en 
partie la nature de la Citpartie la nature de la Citéé, l, l’’espace au sein duquel elles se espace au sein duquel elles se 
ddééveloppent, veloppent, D. LestelLestel, , LL’’animal singulier,animal singulier, Seuil.Seuil.

3. L3. L’’expexpéérience concrrience concrèète de la nature est un moteur te de la nature est un moteur 
dd’’engagement en matiengagement en matièère dre d’é’écologiecologie. L. L’é’écologie sensible est cologie sensible est 
essentielle essentielle àà la transformation sociale, la transformation sociale, àà une cosmopolitique. une cosmopolitique. 
Milton, 2002. Milton, 2002. LovingLoving Nature: Nature: TowardToward an an EcologyEcology of of 
EmotionsEmotions, , RoutledgeRoutledge, Londres. , Londres. 



ModalitModalitééss dd’’accaccèèss aidaidéé au au foncierfoncier
pour les pour les projetsprojets habitants ?habitants ?

Page Page viergevierge !!



Comment le Comment le ““vivre ensemble vivre ensemble sursur terreterre”” estest--ilil
redredééfinifini dansdans cesces quartiersquartiers ??

RecherchesRecherches àà venirvenir……



Conclusion: un tournant urbanistiqueConclusion: un tournant urbanistique

Les conditionsLes conditions
Changement dChangement d’é’échelle pour la construction neuve, chelle pour la construction neuve, 
ss’’attaquer aux quartiers existantsattaquer aux quartiers existants
CapacitCapacitéé àà garder le cap (facteur 4)garder le cap (facteur 4)
Lever les inhibitions politiques et trouver des Lever les inhibitions politiques et trouver des 
modalitmodalitéés ds d’’action conjointe (synergies contre les action conjointe (synergies contre les 
inerties + inerties + éélargissement des marges de manlargissement des marges de manœœuvre uvre 
politiques)politiques)
Miser sur lMiser sur l’’innovation sociale et dinnovation sociale et déémocratiquemocratique
Les risquesLes risques
Solutions Solutions highhigh techtech au dau déétriment du triment du lowlow techtech (D. (D. 
GauzinGauzin--MMüüellereller). Economie ). Economie éécologique plurielle ?cologique plurielle ?
Dualisation Dualisation éécologique: territoires cologique: territoires àà haute et haute et àà
basse qualitbasse qualitéé environnementaleenvironnementale


