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En toute immodestie, la France peut s’enorgueillir d’avoir fait  
de l’urbain une filière d’excellence, reconnue à l’échelle mondiale. 
Les savoir-faire technologiques des acteurs français de la ville 
sont historiques. Ils ont su tirer parti du savoir accumulé dans 
l’édification de villes millénaires, modèles pour de nombreux 
pays. Ils ont structuré les grandes transformations urbaines  
et ont fait émerger des entreprises de grande renommée  
dans les domaines de l’eau, de la gestion des déchets, de 
l’énergie, du BTP, du transport, des télécommunications et 
bien d’autres encore.

Les enjeux mondiaux actuels de développement urbain, 
démographiques, climatiques et environnementaux invitent 
à découvrir, à travers les technologies, de nouvelles manières 
de coopérer tant entre acteurs économiques qu’avec les 
territoires demandeurs. Ce n’est qu’en ayant une vision globale 
de la ville et en collaborant de manière ouverte que pourront 
être construits des projets intégrés, durables et de haut niveau 
technologique…

Technologies
et génie urbain

français
Le dialogue des territoires 

avec les industriels de la ville

Technologies
et génie urbain

français
Le dialogue des territoires 

avec les industriels de la ville

Te
ch

n
o

lo
g

ie
s 

e
t 

g
é

n
ie

 u
rb

a
in

 f
ra

n
ça

is

D’après une idée originale de Valérie Grémont

Avec le soutien de



5

Cet ouvrage collectif a été principalement rédigé par les acteurs et les adhérents du Démonstrateur industriel 
pour la ville durable (DIVD) RÊVE DE SCÈNES URBAINES.

Dans la continuité des travaux pour le simulateur numérique de la ville durable de Santiago au Chili, VINCI, 
ARTELIA et VEOLIA ont répondu aux appels à projets DIVD lancés en 2016 et 2017 et ont proposé une 
réponse originale de coopération entre acteurs de l’urbain, permettant un dialogue avec l’Établissement public 
territorial Plaine Commune et avec des territoires partenaires, ceci via la création d’une plateforme associative 
regroupant à ce jour environ 70 adhérents : Rêve de scènes urbaines.

L’équipe de Rêve de scènes urbaines a découvert que la coopération et l’innovation ouverte pouvaient se heur-
ter à des blocages à la fois internes et externes.

Individuellement, les industriels de l’urbain sont souvent, en France, des experts dans les technologies de leur 
cœur de métier. Pourquoi ne pas proposer de s’organiser autour de ce point commun et de faire de la techno-
logie le cœur d’un nouveau mode de coopération ? En travaillant ensemble, les acteurs de l’urbain contribuent à 
augmenter la qualité des technologies à destination de la ville.

La ville à la française est riche de savoir-faire – que les chapitres de ce livre reflètent. Ces derniers s’ancrent dans 
un temps long et permettent une vision prospective de la ville durable. C’est un fait, individuellement les acteurs 
français de l’urbain sont forts de leur expertise ; en coopérant, ils pourront construire des projets partenariaux 
et intégrés.

Grâce à ces coopérations, mettant en œuvre les technologies françaises, il sera possible de reconquérir les parts 
de marché à l’export qui sont proposées.

C’est parce que la France affiche des expertises inégalables en technologie de l’urbain que les villes en transfor-
mation ou en développement souhaitent trouver des modes de partenariats avec l’écosystème français.

Ensemble, les participants de Rêve de scènes urbaines ont redécouvert que la complexité des villes devait être 
appréhendée par tous : les projets des territoires portés par les élus sont construits dans l’intérêt des habitants 
qui sont aussi des usagers et des acteurs.

Les technologies françaises, si elles sont à nouveau portées au plus haut à l’international, devront être déve-
loppées avec des partenaires locaux, industriels ou citoyens, avec qui il faudra établir des relations pérennes, 
créatrices de valeur.

Les références historiques de la technologie française dans l’ensemble des secteurs de la ville, comme le démontre 
ce livre, permettront d’établir ces partenariats.

Cet ouvrage, collectif, est le rapport d’étape d’une aventure qui permet de comprendre avec enthousiasme la 
volonté de l’État de repositionner les technologies françaises de l’urbain à leur juste niveau d’excellence.
Nous vous invitons à vous ouvrir à des briques-métiers complémentaires à vos activités ou, plus simplement, qui 
éveillent votre curiosité.

Le Comité de pilotage de Rêve de scènes urbaines
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Préface 
de Patrick Braouezec

De la basilique cathédrale de Saint-Denis, tombeau des rois de France, jusqu’aux grands ensembles des années 60 
et 70, en passant par le Stade de France, construit pour la coupe du monde de football de 1998, le paysage 
urbain de Plaine Commune donne à voir l’histoire multiséculaire de l’urbanisation de la capitale française. Ici, cette 
histoire se raconte à partir du regard décentré d’un territoire industriel de banlieue ouvrière.

Aujourd’hui, ce processus de renouvellement de la ville sur la ville est toujours à l’œuvre, accéléré par la métro-
polisation qui concentre toujours plus de population et d’activités dans les grandes villes du monde. Dans ce 
nouveau contexte urbain, les élus de Plaine Commune ont décidé de se revendiquer comme un territoire 
d’hospitalité, perpétuant la tradition d’accueil des vagues successives de migrations. Pour y répondre, ils se sont 
fixés des objectifs ambitieux en termes de construction de logements, d’équipements, d’espaces publics, d’infras-
tructures. Ils se sont également fixés des objectifs qualitatifs pour offrir aux habitants et usagers du territoire des 
conditions de vie dignes, garantes du droit à la ville.

Or, la fabrication de la ville est au cœur d’enjeux divers souvent contradictoires : elle doit répondre aux besoins 
de ses habitants et, dans nos villes populaires, de ceux dont les revenus sont modestes, alors que l’industrie 
urbaine est aujourd’hui l’une des plus lucratives, qui pourvoit profits mais aussi emplois et activités économiques ; 
elle participe pleinement au cycle de la « destruction créatrice », alors que la crise climatique devrait nous inci-
ter à rechercher plutôt un nouveau type de croissance, endogène, circulaire, durable ; elle est le fait d’experts, 
décidant le plus souvent en chambre, ce qui alimente le sentiment de dépossession démocratique, alors que les 
usagers de la ville revendiquent de plus en plus un vrai partage des projets urbains.

Ces intérêts contradictoires sont l’expression des tensions qui animent nos villes et notre société. Comment 
travailler un chemin pour les dépasser et mieux construire la ville ensemble ?

Je suis de plus en plus persuadé que nous avons besoin d’un dialogue renouvelé entre tous les acteurs de la ville. 
Nous sommes tous conscients de l’urgence sociale et écologique à agir et pour l’appréhender au mieux, nous 
avons besoin des expertises de chacun. Parmi celles-ci, celle des habitants-usagers est centrale. C’est pourquoi je 
prône depuis peu une nouvelle forme de partenariat qui substituerait aux funestes trois P des Partenariats Publics 
Privés, un partenariat à cinq P : Projet Partenarial Public Privé Population. Le travail que nous avons entrepris 
avec Rêves de scènes urbaines en est une des premières expressions. La ville durable qu’il nous faut construire 
ne peut être une somme de « solutions » technologiques hors-sol. Le territoire ne peut pas simplement recevoir 
l’innovation, il doit la construire, à partir de ses réalités et de ses besoins. C’est pourquoi nous avons patiemment 
construit avec les acteurs de Rêves de scènes urbaines le cadre de leur présence et de leur intervention à Plaine 
Commune. Ce n’est qu’avec cette nouvelle appréhension de la place des territoires, de leurs élus et de leurs 
habitants, et de la prise en compte de leurs expertises dans le processus de fabrication de la ville, que le droit à 
la ville pourra se mettre en œuvre.

Patrick Braouezec, Président de l’Établissement public territorial Plaine Commune
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Préface 
d’antoine frérot

Inventer la ville de demain

Une ville sans rêve est une ville sans avenir. À quoi rêvent les villes d’aujourd’hui ? Elles rêvent de devenir durables, 
intelligentes, sobres en ressources, décarbonées, accessibles à tous, faciles à vivre, résilientes… Beaucoup de pas-
sion, d’expertises, de persévérance, d’imagination sont nécessaires pour que ces rêves deviennent réalité, mais 
aussi beaucoup de technologies et de coopération.
Beaucoup de technologies, parce qu’il est illusoire d’espérer faire face aux enjeux du XXIe siècle et satisfaire des 
citadins de plus en plus exigeants sans technologie performante ni innovation. Comment désintoxiquer l’éco-
nomie urbaine, droguée au carbone, sans nouveaux modes de production ? Comment sortir du « business as 
usual » en gardant les technologies habituelles ? Si l’avenir devait se faire à technologies constantes, alors la lutte 
contre le réchauffement climatique et les pollutions émergentes serait perdue d’avance, alors la mobilité propre 
ou la transition énergétique demeureraient marginales. Les villes vertes, les villes à bas carbone, les villes inclusives, 
les villes fluides… seront des villes innovantes ou ne seront pas.
Toutefois, innover ne suffit pas. Il est impératif de bien exploiter les technologies et infrastructures de pointe. Si 
elles ne sont pas utilisées avec rigueur et professionnalisme, elles s’avéreront décevantes.
Beaucoup de coopérations, ensuite, parce que les plus ambitieux projets, les plus performantes infrastructures, 
les plus grandes innovations naissent de la coopération, notamment entre collectivités territoriales et entreprises, 
que ces dernières soient des groupes mondiaux, des entreprises régionales, des PME, des TPE, des start-ups… 
Dans ces partenariats, chacun apporte le meilleur de soi-même : la collectivité, le sens du service public et la 
vision à long terme ; le privé, l’efficacité et des savoir-faire de haut niveau.
Construire est l’une des activités humaines les plus nobles et les plus complexes qui soit. Chaque ville y projette 
ses rêves et ses besoins, ses espérances et ses contraintes, et y consacre une part importante de ses ressources 
financières. Les immeubles et les gratte-ciel, les musées et les stades, les écoles et les gares, les bureaux et les 
logements, les centrales énergétiques et les usines de production d’eau potable… sont des symboles de l’inven-
tivité humaine. Mais pour aboutir, peu de projets rassemblent autant de compétences et autant d’entreprises 
que les projets de construction !
Les villes doivent se réinventer en permanence, pour répondre aux nouvelles aspirations de leurs habitants, 
respecter des normes de plus en plus strictes, renforcer leur attractivité, anticiper des évolutions inévitables. 
L’avènement de nouveaux cycles technologiques, que ce soit des technologies numériques, énergétiques, biolo-
giques ou écologiques, les renouvelle en profondeur et leur offre de multiples opportunités pour mieux protéger 
l’environnement, accélérer leur développement économique, créer des emplois, se différencier dans la compé-
tition urbaine.
Laboratoire de la ville future, le démonstrateur Rêve de scènes urbaines participe à la mise au point des technolo-
gies et des savoir-faire de demain, de dynamiques prometteuses et de nouveaux modèles urbains. À sa mesure, 
cette initiative remarquable est un des exemples du génie urbain de la France et de la fécondité qui surgit de la 
rencontre entre ses collectivités et ses entreprises.

Antoine Frérot, Président Directeur Général de Veolia
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L’URBAIN : DES CHAÎNES 
DE VALEUR IMBRIQUÉES

L’histoire française du développement urbain a vu 
la puissance publique confier la construction de 
projets complexes et la gestion de services publics 
à des entreprises, en exigeant d’elles des standards 
de qualité élevés et des garanties solides. C’est ce 
qui explique le développement d’entreprises spécia-
listes, qui excellent dans l’exercice de leur métier. La 
France compte en effet des leaders mondiaux et des 
entreprises à la pointe de l’innovation dans chaque 
domaine de la ville.

Aujourd’hui, l’environnement économique moderne 
de la ville évolue profondément, afin d’embrasser 
les défis du développement durable, de la transition 
écologique et énergétique, mais aussi pour s’adap-
ter aux évolutions démographiques. Les applications 
des nouvelles technologies permettent également le 
développement de formes d’organisation et d’usages 
novateurs.. De nouveaux besoins en termes d’in-
frastructures et de services émergent, entraînant la 
création de métiers inédits qui s’appuient sur des 
expertises accumulées au cours du temps.

Ainsi, la fabrique et la gestion de la ville de façon sobre 
et moderne impliquent plus que jamais la coopération 
de ces experts. De fait, les raisonnements industriels 
classiques de type « positionnement sur une chaîne de 
valeur unique » deviennent difficiles à élaborer, tant 
les compétences à mobiliser pour faire la ville sont 
aujourd’hui transversales et interdépendantes. Les 
entreprises de l’urbain interviennent dans un enche-
vêtrement de chaînes de valeur thématiques pour :

– faciliter le développement soutenable des activi-
tés urbaines, caractérisées par leur diversité et leur 
concentration (formation, loisirs et culture, sport, 
production économique, soins et services écono-
miques…), en offrant des conditions favorables : 
sécurité, cadre de vie, traitement du carbone, main-
tien de la nature et de la biodiversité… ;
– organiser les flux induits, de manière à optimiser le 
métabolisme urbain ; services énergétiques, mobilité, 
transport, logistique, eau et déchets, mais également 
communication et numérique, peuvent aujourd’hui 
être conçus les uns en rapport aux autres, dans un 
objectif global de sobriété ;
– fournir le support physique nécessaire à ces acti-
vités, de l’aménagement à la construction des infra-
structures et des espaces publics, en passant par 
l’urbanisme, l’immobilier et la production des maté-
riaux indispensables à la construction.

Afin de développer de nouveaux métiers adaptés aux 
besoins des populations et d’organiser la montée en 
compétence de l’ensemble de la filière, les acteurs 
industriels ont besoin de s’inscrire dans une 
logique d’intérêt partagé, défini par la collecti-
vité pour le compte de sa population. La collecti-
vité doit ainsi réaffirmer son rôle de définition du projet 
politique. Les industriels, de leur côté, doivent 
s’organiser en plateforme de coopération qui 
propose des partenariats et des expertises 
afin de pouvoir mener des projets sur-mesure.
L’ensemblier des services de la ville devient ainsi un 
acteur pluriel, une plateforme de coopération qui pro-
pose des partenariats et des expertises. L’association 
« Rêve de scènes urbaines » en est l’exemple.

introduction

Le Démonstrateur industriel 
pour la ville durable  
Rêve de scènes urbaines, 
le dialogue des territoires 
avec les industriels de la ville
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L’APPEL À PROJETS 
« DÉMONSTRATEURS 
INDUSTRIELS 
POUR LA VILLE DURABLE »

L’État français mène plusieurs initiatives pour accom-
pagner l’évolution de la filière urbaine française et 
pour structurer une démarche à l’export. Avec 
VIVAPOLIS, la France s’est dotée en 2013 d’une 
marque ombrelle, emblème du savoir-faire français en 
matière de ville durable. Le ministère du Commerce 
extérieur avait lancé un appel à projets pour créer des 
simulateurs numériques 3D de projets urbains réels. 
Par exemple, ARTELIA, VEOLIA et VINCI ont mené 
le projet « Santiago Des3ado » en partenariat avec 
Santiago du Chili : le simulateur permet de visualiser 
et d’anticiper l’apport des aménagements projetés 
sur le territoire, et notamment de la couverture de 
l’autoroute urbaine. Il permet en effet une promenade 
interactive en 3 dimensions, autour de 11 « clefs » 
de la ville durable, ouvrant les différentes « portes » 
urbaines (sociales, économiques, environnementales 
ou culturelles). Au cours de la promenade, les solu-
tions urbaines les plus innovantes pour améliorer le 
fonctionnement de la ville, son cadre de vie et son 
exploitation sont mises en avant.
En 2015, l’État a souhaité aller plus loin en lançant l’ap-
pel à projets « Démonstrateurs industriels pour la ville 
durable (DIVD) », pour passer à l’échelle du démons-
trateur in vivo des savoir-faire français. Lancé conjoin-
tement par les ministères en charge de l’écologie et 
du logement en novembre 2015, la démarche DIVD 
appelle à innover tant dans les technologies que dans 
les processus d’élaboration, de mise en œuvre et de 
gouvernance. Il s’agit, pour les entreprises de l’urbain, 

de renforcer leur capacité de coopération en hybridant 
leurs savoir-faire, mais également de pouvoir dialoguer 
en amont avec un territoire pour développer des solu-
tions innovantes dans l’intérêt de la population. L’État 
apporte son soutien aux démonstrateurs, notamment 
à travers la mise en place d’une équipe interministé-
rielle dédiée, en capacité de mobiliser les administra-
tions concernées, mais également à travers un référent 
dans les services déconcentrés. L’État joue ainsi un rôle 
de facilitateur en apportant son expertise juridique et 
technique pour lever d’éventuels freins à l’innovation. 
Un soutien financier est également possible au cas 
par cas, notamment à travers le Programme national 
d’Investissements d’Avenir « Ville de demain », dont la 
Caisse des dépôts est l’opérateur pour le compte du 
Secrétariat Général pour l’Investissement. Les objec-
tifs fixés sont notamment d’aller vers un usage plus 
sobre des ressources, de réduire les coûts publics et 
privés, et de développer une plus grande cohésion 
sociale. Aujourd’hui, 21 sites sont lauréats de cet appel 
à projets.
Parmi ceux-ci, l’association Rêve de Scènes Urbaines, 
créée par VINCI, VEOLIA et ARTELIA en prolonge-
ment de leur coopération sur « Santiago Des3ado », 
permet à ses adhérents de se comporter en stimula-
teurs du territoire grâce à un nouveau mode de dia-
logue entre industriels et territoires urbains.
En partenariat avec l’Établissement Public Territorial 
de Plaine Commune, territoire en pleine mutation au 
cœur du Grand Paris, Rêve de scènes urbaines consti-
tue un « living lab » de la reconstruction de la ville sur 
elle-même, permettant de faire émerger et de coor-
donner des innovations plus sobres.
En effet, les villes abritent la moitié de la population 
mondiale et en accueilleront les deux tiers en 2050. 
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En concentrant les populations humaines, elles sont 
à la fois les zones les plus émettrices de gaz à effet 
de serre et des zones fortement consommatrices de 
ressources, et à la fois les lieux où les effets de leviers 
peuvent être les plus puissants pour amorcer la transi-
tion écologique et énergétique. De nombreuses solu-
tions technologiques sont à inventer et expérimenter 
pour optimiser la consommation de ressources et les 
émissions des villes : sobriété des bâtiments et des 
modes de transports, économie circulaire, énergies 
renouvelables, numérique, etc. La mutation du tissu 
urbain permet, si elle est accompagnée, d’en optimiser 
et d’en densifier l’occupation, en adaptant le cadre de 
vie des citadins à leurs nouveaux modes de vie et à 
leurs nouveaux usages de la ville. Penser l’évolution 
du tissu urbain permet de réduire l’étalement urbain 

et donc de limiter la consommation des zones rurales, 
agricoles et forestières.
Ainsi, en inventant les solutions de la transition écolo-
gique et énergétique des zones urbaines, les acteurs 
de Rêve de scènes urbaines contribuent à développer 
des solutions fortement susceptibles de connaître des 
développements mondiaux.

GOUVERNANCE ET PRINCIPES 
DIRECTEURS DE « RÊVE 
DE SCÈNES URBAINES »

Le schéma ci-dessous décrit les principes directeurs du 
projet « Rêve de scènes urbaines ». Habituellement, le 
territoire planifie l’aménagement urbain au bénéfice de 
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sa population, parfois en lien avec l’État, et fait appel 
aux entreprises en aval du processus de « fabrique » 
de la ville. Le processus de « Rêve de scènes urbaines » 
permet aux acteurs privés de la ville d’être force de 
proposition auprès du territoire dans une démarche 
collective pour proposer des projets urbains innovants. 

Ainsi, celui-ci bénéficie d’idées innovantes et de projets 
d’entreprenariat autofinancés, et garde la maîtrise de 
son développement grâce à son rôle décisionnaire sur 
les projets proposés par le privé.
La forme associative a semblé la plus adaptée 
pour constituer cette plateforme collaborative 

Acteurs de la recherche
et de l'innovation

14 %

Acteurs publics
4 %

Start-up et PME
38 %

Grands groupes
et leurs filiales
44 %

Typologie des adhérents de Rêve des scènes urbaines

 Fournisseurs
matériaux et
équipements

5 %

Numérique
2 %

Autres
5 %

 Financement
7 %

 Constructeurs
12 %

Architectes,
ingénierie et
conseil
19 %

 Acteurs R&D
et académiques

16 %

Bailleurs
Promoteurs

9 %

 Opérateurs
de services

urbains
11 % Énergie

14 %

Les secteurs représentés dans Rêve de scènes urbaines
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multi-acteurs. La présidence de l’association est assu-
rée par un trio d’entreprises privées d’envergure mon-
diale. VINCI (concessions et construction) en est le 
président, et ARTELIA (conseil, ingénierie et mana-
gement de projets urbains) et VEOLIA (gestion de 
l’eau, déchets, énergie) en sont les vice-présidents. Un 
comité de pilotage regroupe ensuite les entreprises 
volontaires. Composé d’ARTELIA, CAP DIGITAL, 
EDF, ENEDIS, LAFARGEHOLCIM, SAINT-GOBAIN, 
VEOLIA, VINCI, il organise les boîtes à idées à partir 
des thèmes prioritaires de Plaine Commune et des 
propositions spontanées des entreprises, prépare les 
critères d’évaluation du démonstrateur vis-à-vis des 
parties prenantes (Plaine Commune, État, Entreprise, 
Population, Environnement), et assure la vie de l’asso-
ciation. Il peut suggérer aux adhérents de se mettre 
en relation ou de se regrouper lorsque cela semble 
pertinent pour le développement d’un projet. Enfin, 
le comité stratégique réunit chaque mois les autres 
adhérents, pour discuter et valider les orientations du 
démonstrateur, mais aussi pour partager les axes de 
travail communs.
Le territoire joue également un rôle clé dans le pro-
cessus, puisque c’est lui qui choisit les projets mis en 
œuvre sur son territoire. Afin de guider les entreprises 
de l’association durant leur travail de conception, 
Plaine Commune a défini de grands critères : générer 
des retombées positives et des emplois sur le terri-
toire, s’inscrire dans des espaces mixtes et vivables 
pour améliorer la qualité de vie des habitants, maî-
triser les coûts de sortie et de maintenance, et enfin 
avoir une faible empreinte carbone.
Cette organisation permet de rassembler l’ensemble 
des acteurs intéressés, de mobiliser toutes les exper-
tises nécessaires pour innover, et d’animer en trans-
parence ce processus nouveau de coopération et 
d’innovation territoriale. Elle permet également de 
faire l’interface entre les adhérents, les territoires par-
tenaires et l’État, et de faciliter le dialogue entre les 
parties prenantes.
Plus de 70 acteurs de toutes tailles participent acti-
vement (grands groupes, PME innovantes, start-up, 
centres de recherche, acteurs publics, pôles de com-
pétitivité, associations…) et couvrent l’ensemble des 
métiers de l’urbain : construction, architecture, ingé-
nierie, matériaux, énergie, services urbains et métiers 
de la mobilité.

MÉTHODOLOGIE

Une à deux fois par an, les membres de l’association 
proposent à Plaine Commune 150 idées d’innova-
tions urbaines à différentes échelles, qui répondent à 
de grands enjeux définis par la collectivité : adapta-
tion au changement climatique et à la raréfaction des 
ressources, déchets et économie circulaire, mobilité 
durable, qualité de l’air, intégration des infrastructures, 
données et outils de monitoring environnemental… 
Chaque idée proposée est portée par un acteur 
« pilote », qui s’engage à mener une étude de déve-
loppement en cas de sélection par Plaine Commune ; 
cependant, les idées doivent associer au moins deux 
acteurs différents, l’objectif étant de travailler de façon 
transversale.
Sur cette base, Plaine Commune choisit 20 à 30 
idées. Les services se mobilisent afin d’analyser les 
idées à partir d’une grille d’évaluation commune, 
reprenant les critères posés par les élus. C’est à partir 
de cette analyse qu’une sélection est proposée aux 
élus, qui valident politiquement le choix des projets à 
approfondir.
Les idées sélectionnées font par la suite l’objet d’une 
étude de développement conduite par leurs porteurs, 
qui vise à caractériser la valeur ajoutée de l’idée, défi-
nir ses conditions de réalisation et pré-évaluer ses 
retombées pour le territoire. Elle permet de réfléchir 
et d’expliciter les principes techniques, le montage 
financier et le modèle économique, le modèle juri-
dique, et l’ancrage local de l’innovation. À ce stade, 
Plaine Commune mobilise un référent par étude, afin 
d’aider le porteur du projet à développer des syner-
gies avec les acteurs locaux (universités, PME, asso-
ciations d’usagers…), et afin d’aiguiller le porteur de 
projet vers un lieu approprié.
Une fois la valeur ajoutée, le caractère expérimental 
démontrés, et les conditions de réalisation réunies, 
les porteurs de l’idée peuvent mettre en œuvre leur 
projet, avec l’accord de Plaine Commune. Chaque 
membre de l’association est donc responsable de 
l’étude de développement, et de la mise en œuvre 
opérationnelle des projets. Ce sont les membres 
de l’association qui assument le risque financier de 
l’expérimentation. En effet, Plaine Commune ne 
finance ni les études ni la mise en œuvre des projets 
expérimentaux.
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Ces étapes sont itératives, afin d’assurer une démarche 
continue d’innovation.
C’est dans ce contexte que les trois premières boîtes 
à idées de l’association ont été remises à Plaine 
Commune, en juillet 2016, puis en juin 2017 et en juin 
2018. Les deux premières ont porté sur le périmètre 
du futur village olympique, prévu en 2024, afin d’antici-
per le niveau de technologie, de confort et de perfor-
mance environnementale du village pour les athlètes 
d’une part, mais aussi pour anticiper la réversibilité du 
village et l’héritage pour la population du territoire. La 
troisième boîte à idées porte sur le thème de la transi-
tion écologique et de la rénovation urbaine, et pourra 
trouver des lieux d’expérimentation sur l’ensemble du 
territoire de Plaine Commune, sous son contrôle.
Au total, l’association peut déjà capitaliser sur plus 
de 450 idées innovantes et sur 40 études de déve-
loppement, et 15 projets en cours de montage. Le 
démonstrateur pourra être, sur le territoire de Plaine 
Commune, une vitrine des savoir-faire français, mis en 
valeur par l’organisation des Jeux Olympiques 2024.

PROCESSUS INVERSÉ, 
MÉTHODE GLOBALE ET 
EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE

Le modèle français traditionnel et bien rôdé raisonne 
par étapes successives : conception, construction, 
exploitation. Pourtant, dans la réalité, il est rare que 
la ville se construise de façon linéaire. La complexité 
des acteurs et des temporalités oblige à jongler entre 
planification à long terme et adaptation quotidienne.
Au sein de Rêve de scènes urbaines, les acteurs de 
la ville expérimentent un processus inversé : les idées 
proposées sont opérationnelles et innovantes, et sont 
le préambule de considérations élargies. Les projets 
technologiques sont contextualisés pour s’intégrer au 
territoire et pour faire levier sur ses axes stratégiques 
de développement. C’est à partir des possibilités 
offertes par la technologie que les acteurs pourront 
ensuite bâtir des processus cohérents de conception 
de la ville. À titre d’exemple, c’est en combinant des 
technologies sur les mobilités, sur le traitement de l’air, 
sur de nouveaux matériaux, que l’on pourra agir pour 
la décarbonation globale des territoires.
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Le génie urbain français 
et les Objectifs 
de Développement Durable. 
Quel Agenda 2030 ?

Urbanisation + ou urbanisation – ? La globalisation 
heureuse et sans fin des lendemains de la guerre 
froide semble s’achever dans un monde désormais 
interconnecté où les ressources naturelles ne sont 
plus infinies. Les échelles d’action et de gouvernement 
s’entremêlent, locales, globales, régionales, métropoli-
taines, à l’échelle de l’îlot. Ici, on célèbre le temporaire. 
Là au contraire, on planifie et on bâtit les infrastruc-
tures continentales qui structureront la géographie 
économique mondiale des prochaines décennies. Les 
chiffres s’empilent, le rythme des mutations s’accélère. 
Dans quelles villes allons-nous atterrir et avec qui ?1 
Plongés dans une abondance croissante de mots 
d’ordres et d’informations, nous cherchons de nou-
veaux repères. Faut-il se préparer pour les trois à cinq 
prochaines années ? Des changements plus profonds 
ne sont-ils pas à l’œuvre, à dix ans, à trente ans ou 
plus et comment les décrypter pour les transformer 
en plans d’affaires soutenables ?

LA NOTION DE GÉNIE URBAIN

Quitte à parler de longue durée, autant mettre en pers-
pective les défis urbains d’aujourd’hui dans une logique 
véritablement historique, en écho à la construction d’un 
grand chemin si bien décrite par Joseph Vernet dans 
son célèbre tableau2. Au premier plan de la composi-
tion, Jean-Rodolphe Perronet, alors Premier ingénieur 
des Ponts et Chaussées est représenté au cours d’une 
visite annuelle d’inspection idéale, à cheval, un plan 
dans les mains. Tous les corps de métiers s’affairent 

1 Nous reprenons ici le titre d’un ouvrage de Bruno Latour, Où 
atterrir ? Comment s’orienter en politique. La Découverte, 2017.
2 J. Vernet, La Construction d’un Grand Chemin, tableau achevé en 
1774.

méthodiquement derrière lui. La série des tableaux 
des ports de France n’est pas moins intéressante, illus-
trant le goût du siècle des Lumières pour les enquêtes 
de terrain, la mise en série et la représentation ordon-
née des connaissances. Ces tableaux nous rappellent, 
surtout, combien le XVIIIe siècle où s’est inventé le 
génie civil moderne est aussi un siècle marqué par 
la croissance démographique et, déjà, la croissance 
urbaine. La France a gagné plus de huit millions d’habi-
tants entre 1715 et 1789 (+ 40 %)..
Il faudra cependant attendre près d’un siècle pour 
voir apparaître la notion de génie urbain et pas seu-
lement de génie civil, au cours de la seconde moitié 
du XIXe siècle « en même temps d’ailleurs que celui 
de génie rural »3. Nous sommes alors dans une autre 
période de croissance et de développement urbain, 
celle de l’urbanisme haussmannien, de l’hygiénisme et 
du Musée social, de l’équipement des villes en services 
et réseaux urbains et du socialisme municipal.
La notion de génie urbain s’estompera un temps 
aux lendemains de la Première Guerre mondiale en 
même temps qu’apparaît la notion de planification ter-
ritoriale, en 19194. Elle réapparaîtra brièvement aux 
lendemains des Trente Glorieuses, vers 1970-1980. 
C’est l’époque des débuts de la réhabilitation des 
grands ensembles d’habitat social, du foisonnement 
intellectuel créé par la politique des Villes Nouvelles 
et des commencements de la télématique. C’est 
aussi une période de crise où l’on s’interroge sur les 

3 C. Martinand, Génie urbain, es-tu là ?, in Métamorphoses de la 
ville, Economica, 1987.
4 La première loi qui oblige certaines villes françaises à se doter 
d’un « plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension » 
(PAEE), dite loi Cornudet est votée le 14 mars 1919, révisée en 
1924.
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résultats de la planification des années d’après-guerre, 
et sur l’adaptation au ralentissement de la croissance 
et à l’apparition du chômage de masse, non pas « crise 
de conjoncture, mais crise de structure » (Jacques Le 
Goff)5. Pendant près de vingt ans, la politique de la 
ville se développe, autour de l’idée que les banlieues 
seraient les lieux d’émergence de la ville de demain6. 
On parle alors moins de « génie urbain ».
C’est au tournant des années 2010 que les termes 
de génie urbain sont réapparus, cette fois pour illus-
trer un urbanisme à la française dans le contexte d’un 
monde de plus en plus urbanisé et pour défendre un 

5 Le titre Crise de l’urbain, Futur de la ville, retenu pour une série 
de séminaires et colloques à l’École Normale Supérieure, à l’Abbaye 
de Royaumont et à Cerisy entre 1983 et 1986, travaux coordonnés 
notamment par Jacques Le Goff et le géographe Marcel Roncayolo, 
reflète bien le sentiment partagé d’un monde urbain en plein 
changement.
6 Les métiers de la ville. Colloque de Cerisy, Éditions de l’Aube, 
1998-1999.

génie urbain français comme une combinaison unique 
de savoir-faire technologiques de haut niveau et de 
culture urbaine, à l’échelle mondiale.
Le génie urbain contemporain s’affirme dans un 
monde métropolitain au point que certains refusent 
de parler de villes et leur préfèrent des « hyper-
lieux »7. De même, il ne faudrait plus parler d’indus-
trie mais de « société hyper-industrielle »8. La ville est 
partout, tout est urbain. Les professionnels de la ville 
doivent sans cesse s’adapter aux nouvelles mutations, 
qui s’accélèrent : le premier ordinateur, ENIAC, a été 
créé en 1946 ; le développement d’internet pour 
le grand public date du début des années 1990 ; le 

7 M. Lussault, Hyper-lieux, les nouvelles géographies de la mon-
dialisation, Seuil, 2017. Voir aussi, pour les métropoles, Steering 
the Metropolis : Metropolitan Governance for Sustainable Urban 
Development, IDB, CAF, UN Habitat, 2017.
8 P. Veltz, La société hyper-industrielle. Le nouveau capitalisme pro-
ductif., Seuil, 2017.

Photo 2 ÉcoQuartier Lyon Confluence  (Collection projets en vues - ARTELIA © Dire l’Entreprise)
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développement des réseaux sociaux sur internet date 
du début des années 2000 ; on vient à peine de pré-
dire l’avènement de l’internet des objets que c’est 
celui de l’intelligence artificielle qui occupe le devant 
de la scène. Dans cette apparente accélération des 
temps, la planification urbaine, qui prend le temps et 
cadre le développement à long terme, est confron-
tée au développement de la smart city, une forme de 
génie urbain couplant technologies et territoires avec 
plus de rapidité.

L’AGENDA 2030 
ET LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Selon l’OCDE, il faudrait investir chaque année dans le 
monde plus de 6 300 milliards de dollars, d’ici à 2030, 
pour développer de nouvelles infrastructures répon-
dant aux besoins d’une population urbaine en crois-
sance constante et 600 milliards de plus pour répondre 
efficacement aux défis du changement climatique9. 
Dans ce contexte, le marché des smart cities repré-
senterait 1 500 à 2 000 milliards de dollars d’ici à 2025. 
Les enjeux économiques liés au génie urbain français 
ne sauraient donc se limiter au seul cadre national.
Pour répondre à ce défi, la France dispose de nom-
breux outils pour (re)créer des cadres conceptuels, 
méthodologiques et d’action publique forts et parta-
gés pour bâtir la ville de demain. L’Institut de la ville 
durable (IVD) et les démonstrateurs physiques du 
même nom, lancés pour forger le savoir-faire urbain 
français du XXIe siècle, viennent compléter la plate-
forme de valorisation des initiatives existantes en 
matière de développement urbain, Vivapolis. Lancé 
en 2011, à l’initiative du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), du ministère de la transi-
tion écologique et solidaire (MTES), et du ministère 
de la Cohésion des territoires (MCT), le partenariat 
français pour la ville et les territoires (PFVT) consti-
tue une autre forme de valorisation de l’expertise 
française à l’international, dans le cadre de l’aide au 
développement et des échanges avec les villes et les 
pays partenaires. Ces outils sont le pendant de cadres 
d’intervention et de réflexions qui existent dans de 
nombreux pays européens, comme SymbioCity en 

9 Investing in Climate, Investing in Growth. OCDE, 2017.

Suède ou les travaux du WGBU en Allemagne, autour 
du projet « The Transformative Power of Cities », 
formalisé en 2016 à l’occasion du sommet Habitat III 
de Quito.
L’adoption de l’Agenda 2030 et des Objectifs de 
Développement Durable par l’assemblée générale des 
Nations unies à l’automne 2015, suivie de l’adoption 
du Nouvel Agenda Urbain en 2016, est aujourd’hui 
un marchepied pour donner une nouvelle impulsion 
à la valorisation du savoir-faire urbain français à l’inter-
national comme en France même. L’Agenda 2030 et 
le Nouvel Agenda Urbain constituent des cadres de 
référence nouveaux qui permettent de créer des inte-
ractions entre les échelles locales et globales, cohé-
rentes avec les enjeux d’un monde plein, où il y a plus 
d’utilisateurs d’internet et plus de passagers aériens 
chaque année qu’il n’y avait d’habitants sur l’ensemble 
du globe au milieu des années 197010.

TROIS CONDITIONS 
POUR L’ÉMERGENCE 
DE NOUVEAUX MÉTIERS 
ET DE NOUVEAUX 
SAVOIR-FAIRE

Il faut relire Pierre Chaunu qui nous invitait à « mieux 
comprendre notre présent pour mieux comprendre 
notre futur » et défendait le rôle de l’Histoire pour 
« réduire les projections infantiles, prisonnières du 
temps court »11. Le génie urbain français s’inscrit dans 
une histoire longue et il s’est manifesté particulière-
ment lors de périodes de crise. Les crises d’aujourd’hui 
sont urbaines, climatiques, écologiques, mais aussi 
économiques et sociales. Elles constitueront un ter-
reau propice à l’émergence de nouveaux métiers et 
de nouveaux savoir-faire, à trois conditions :
– de nouvelles connaissances sont indispensables 
pour guider l’action collective, qui ne soient pas sim-
plement des compilations de (bonnes) pratiques mais 
le fruit d’un travail scientifique et critique affûté, ancré 
dans le réel ;

10 On estime à plus de 6,3 milliards le nombre de passagers 
aériens dans le monde en 2030. Source ICAO, Cir333 Global Air 
Transport Outlook to 2030 – IAU Idf, 2015.
11 Pierre Chaunu, De l’histoire à la prospective. La méditation du 
futur c’est la connaissance du présent, Laffont, 1975.
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– les innovations ou les transformations technolo-
giques ne peuvent pas à elles seules constituer des 
outils de transformation sociale, surtout pas dans des 
sociétés complexes et largement médiatisées. Cela 
suppose de créer des cadres de politique publique qui 
tiennent mieux compte des opportunités, des risques 
et des contraintes d’une société de l’information ;
– enfin, l’ordonnancement du développement durable 
issu du sommet de la Terre de Rio en 1992, articulé 
autour du penser global-agir local n’est plus d’actua-
lité tant ces dimensions sont entremêlées. Ainsi, il faut 
savoir fédérer et travailler avec des coalitions d’acteurs 
de plus en plus complexes et qui sont autant de vec-
teurs d’influence ; il ne suffit plus d’être le meilleur.
Le génie urbain français doit résolument s’inscrire dans 
la dynamique porteuse de l’Agenda 2030. Il s’agit de 
faire fructifier le génie des lieux dans un monde en 
réseaux où la capacité à nouer des partenariats pro-
ductifs entre acteurs du secteur privé, avec la société 
civile, les collectivités et l’État requiert des savoir-faire 
bien spécifiques, tout comme la gestion des interfaces 

entre les dimensions locales et globales de projets de 
développement urbain. Il ne s’agit pas uniquement 
d’empiler des briques technologiques mais de pro-
duire et de partager de la valeur-ajoutée économique 
et sociale, grâce aux technologies. Aujourd’hui, toute 
la société est devenue urbaine et les transformations 
de la ville ne sauraient se limiter à certains quartiers. 
Le dialogue entre technologies et territoires doit pou-
voir se faire à toutes les échelles. Afin de catalyser les 
énergies de ces différentes initiatives, la France pour-
rait par exemple accueillir le Forum Urbain Mondial 
des Nations Unies de 2022. Ce serait l’occasion de 
mobiliser 10 000 jeunes volontaires dans tous les 
quartiers du Grand Paris, pour que les forces vives de 
demain apprennent à dialoguer avec la complexité du 
monde et nous inspirent. Ce serait aussi un accéléra-
teur de développement pour l’ensemble des acteurs 
français de la ville, rassemblés notamment au sein 
des territoires Démonstrateurs industriels de la ville 
durable (DIVD), à un moment clé pour l’évaluation et 
la poursuite de l’Agenda 203012.

12 2022, qui devrait être l’année de la mise en service de la pre-
mière section du futur métro Grand Paris Express, sera une étape 
importante à mi-parcours de la mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable.
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Dans l’histoire du génie 
urbain : l’entreprise générale 
et la concession, deux 
modèles nés en France

Dans l’histoire du génie urbain, la France se caractérise 
par deux spécificités mal connues du grand public : la 
construction clé en main (ou entreprise générale) et 
la concession de services et de travaux publics dans 
les transports, l’urbanisme et les services urbains. Ces 
formes de contrats, plus utilisées en France qu’ailleurs, 
ont généré un appareil de production spécifique.
Ces deux approches typiques et de tradition expres-
sément française se démarquent :
– du modèle dominant anglo-saxon dans la construc-
tion, qui sépare les fonctions de conception de celles 
de construction ;
– du modèle dominant allemand dans la gestion 
publique, qui sépare les décideurs des acteurs concrets 
des services urbains.
Elles donnent d’excellents résultats depuis plusieurs 
siècles et elles ont structuré notre « appareil de 

production BTP/urbain », permis l’exportation, offert 
des débouchés pour tous types d’emplois.
Le symbole de ces deux traditions reste encore la tour 
Eiffel réalisée en entreprise générale et en concession.

HIER

L’entreprise générale

Le modèle de l’entreprise générale est riche de son 
histoire.
Il s’exerce dès l’Antiquité. L’entrepreneur général 
émerge du besoin de doter les espaces urbanisés en 
eau propre via un système d’aqueduc. Des dizaines de 
kilomètres d’aqueducs sont construits. À cela s’ajoute 
le besoin en ouvrages de génie militaire. L’entrepreneur 
général s’appelle alors le dynaste. Il recrute l’architectus, 

Photo 3 Canal du midi  (Canal du Midi in southern France, Peter Gugerell, CC BY 2.5)
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gère le chantier, les approvisionnements et le finan-
cement du projet. Sa fonction est liée à la nécessaire 
connaissance du béton (opus caementicum) et des 
techniques de construction au plomb. Le manceps/
machinator est clairement identifié : c’est un entrepre-
neur de construction.
Au moment de l’ère des cathédrales, au Moyen-Âge, 
le maître d’œuvre synthétise les compétences de 
l’architecte, de l’ingénieur et de l’entrepreneur général. 
Tout repose sur lui tant en conception qu’en exécu-
tion. Il est à l’instigation des méthodes pour le coulage 
au plomb, les rosaces, les arcs-boutants, la structure 
ogivale, la standardisation des pierres.
L’Ancien Régime est caractérisé par la nécessité de 
construire et financer des canaux, des aqueducs, des 
ponts et des quartiers entiers. Les entrepreneurs géné-
raux sont de trois types : les architectes entrepreneurs, 
comme Louis Le Vau et son projet d’île Saint-Louis, les 

maçons et les concessionnaires, à l’image de Pierre-
Paul Riquet qui a conçu et réalisé le canal du Midi.
À la fin de cette époque, les prémisses d’une dis-
sociation entre le métier d’architecte et le métier 
d’ingénieur s’effectuent avec la création de l’Académie 
royale d’architecture (1671) et l’École des ponts et 
chaussées (1747).
Le XIXe siècle est marqué par la révolution indus-
trielle. Le pays se transforme par le chemin de fer, 
l’urbanisation, les services urbains induits, et le tra-
vail du métal. Les industriels entrepreneurs généraux 
Schneider et Goüin œuvrent en métallurgie et travaux 
publics. Fougerolle et Grosse créent des entreprises 
générales de construction mixte bâtiment/travaux 
publics. Les concessionnaires entrepreneurs se mul-
tiplient dans les domaines du chemin de fer et de la 
ville à l’image des financiers Pereire et Rothschild, de 
l’ingénieur Eiffel. Aussi, la séparation des professions 

Photo 4 Pont Rion Antirion, Grèce  (Crédit EGF.BTP)
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d’architecte et d’ingénieur initiée précédemment est 
actée par le code Guadet en 1894.
L’électricité, le béton armé et les nouvelles infrastruc-
tures du bâtiment et des travaux publics ont changé 
le secteur du génie urbain au XXe siècle. Par ailleurs, 
un écosystème entrepreneurial dense s’est formé : 
des entreprises générales d’électricité SGE, SPIE, etc., 
aux moyennes et grandes entreprises multi-secteurs 
en passant par les entreprises moyennes du bâtiment 
spécialisées en reconstruction.
Ainsi, en France, chaque époque a eu ses formes d’en-
treprises générales. Ces dernières ont, il convient de le 
souligner, toujours été présentes et riches en innova-
tions. La filière française se caractérise par la séparation 
architecte/ingénieur, le développement de techniques 
pointues dans les matériaux comme le béton et ses 
techniques pré et post-contrainte initiées par Freyssinet, 
de contrats globaux avec les concessions, les entre-
prises générales, les partenariats public-privé (PPP).

Le modèle de l’entreprise générale est un des moteurs 
du domaine de la construction. Son approche se 
veut intégrée. Elle offre un service complet qui per-
met une optimisation du temps et des dépenses, un 
interlocuteur unique sur un projet, une garantie des 
performances.
Ce modèle irrigue la profession de la construction par 
sa capacité à innover dans les matériaux et méthodes, 
son engagement fort dans la sécurité des chantiers, son 
implication auprès des sous-traitants et aujourd’hui le 
développement de maquettes numériques. Bien que 
les entreprises générales soient de toute taille, leur 
mode de fonctionnement et l’ampleur de leurs réfé-
rences en font des acteurs compétitifs reconnus à 
l’international et sont à l’origine de réalisations tout 
à fait exceptionnelles comme la tour MahaNakhon 
(Thaïlande) et le pont Rion-Antirion (Grèce).
Les entreprises générales tendent à promouvoir, en 
France, le recours à des contrats globaux innovants qui 
visent à offrir un service complet aux clients comme 
les contrats de Conception Réalisation Exploitation 
Maintenance, les contrats de performance énergé-
tique et les contrats de PPP.

Le modèle des concessions

Les grands travaux instigués par la puissance publique, 
qu’elle soit royale, impériale ou républicaine ont pu 

voir le jour grâce aux expertises techniques des entre-
preneurs français. Riquet, simple fermier des gabelles, 
creusa le Canal du Midi. Ce furent deux sociétés pri-
vées, la Compagnie du Métropolitain Parisien et de 
la Nord Sud, qui bâtirent le métro parisien. 43 grou-
pements d’entreprises et de financiers ont construit 
les voiries, les égouts, l’éclairage public, l’adduction 
d’eau et les immeubles de Paris entre 1852 et 1870. 
Enfin ce furent des compagnies privées concession-
naires qui créèrent et firent fonctionner les chemins 
de fer en France pendant 113 ans, au tournant de 
l’ère industrielle. Le génie urbain français s’est exprimé 
par d’innombrables initiatives privées au travers de 
contrats de concessions.
L’État a initié et initie des projets que les entreprises 
privées sont à même de mener à terme en respectant 
les ambitions initiales. Elles sont en capacité d’agir dans 
l’intérêt général en garantissant une qualité de service 
tout en respectant des impératifs économiques. Ce 
savoir-faire est hérité d’une longue tradition de délé-
gation des services publics au privé.
Dès l’Empire romain des concessions de travaux 
publics sont attribuées pour la construction des 
thermes, des ports, des aqueducs, des marchés ou 
des postes.
Au Moyen-Âge, apparaissent les concessions banales 
(c’est-à-dire de contrainte) afin de fournir aux com-
munes des ressources publiques. Les rois organisent 
de 1220 à 1370 la mise en valeur du sud-ouest par 
des emphytéoses collectives pour construire environ 
350 villages appelés bastides qui valorisent des terrains 
jusqu’alors inhabités. Puis apparaissent des contrats 
d’exploitation du domaine éminent du Roi, qui néces-
sitent un investissement et des travaux : il s’agit des 
mines, des colonies, de l’assèchement des marais, de 
l’aménagement ou de la construction des villes.
Du XVIe au XVIIIe siècle alors que les inventions se 
multiplient, naissent des concessions de services 
et travaux publics dont l’objet est d’équiper le pays 
en moyens de communication et de faire fonction-
ner les villes. À partir du XVIe siècle sont concé-
dées la construction et la gestion de nombreux 
canaux comme le canal de la Durance (1554) et le 
canal de Briare (1638). À Paris, le pavage, l’enlève-
ment des ordures, l’éclairage nocturne, les coches et 
les transports font partie des nombreux exemples 
de délégations lancées à cette époque. En 1614, un 
entrepreneur des ponts du royaume, nommé Marie, 
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construit le pont à péage qui porte encore son nom 
et commence le lotissement de l’île Saint-Louis. Peu 
avant la Révolution française, le service urbain de dis-
tribution d’eau émerge des esprits de la Ville de Paris. 
Il se voit délégué à deux frères, Jacques-Constantin et 
Auguste-Charles Périer qui offrent de desservir Paris 
en eau grâce à des machines à vapeur.
Au XIXe siècle la société française se développe 
en partie autour du processus de la concession. La 
Révolution a posé le principe : « qui paye patente 
peut entreprendre » exposent la loi Le Chapelier de 
1791 et le décret d’Allarde. Aussi, ces textes mettent 
en place un droit d’entreprendre et affirment une 
liberté de commerce et d’industrie. Ils incitent à délé-
guer la mise en œuvre et la gestion de services, consi-
dérés comme des services publics, à l’initiative privée, 
déjà réputée force de propositions.
Au début du XXe siècle, la Compagnie du chemin de 
fer métropolitain de Paris construit le métro parisien 
en concession. La construction des barrages hydroé-
lectriques se fonde sur les mêmes types de contrats. 
Ébranlées par la Seconde Guerre mondiale, les délé-
gations ne seront relancées qu’à partir du milieu des 
années 1950, en particulier dans le domaine des auto-
routes et de l’aménagement urbain.
La France s’est trouvée à léguer ce modèle de ges-
tion publique aux autres États dans la seconde moi-
tié du XXe siècle, époque où ce modèle est devenu 
la « coqueluche » d’un grand nombre de pays dans 
le monde et des institutions internationales. Le french 
model, comme l’appelait la Banque mondiale autour des 
années 1980, a même conquis les britanniques qui ont 
copié ce modèle en créant la Private Finance Initiative.

AUJOURD’HUI, 
DES SPÉCIFICITÉS FRANÇAISES

Les entreprises françaises du génie urbain et de la 
construction représentent, au niveau mondial, un des 
domaines d’excellence de la France et ont à leur actif 
des réalisations remarquables. Elles sont fortes d’une 
capacité, car porteuse d’un savoir-faire historique, à 
trouver des moyens d’accomplir des prouesses d’ingé-
nierie pour rendre chaque projet unique. Elles sont 
aussi en mesure d’apporter des garanties aussi bien 
techniques que sociales et environnementales.
Citons quelques réalisations notables de ces entreprises.
Au XIXe siècle, la France a érigé la tour Eiffel. Elle s’est 
couverte d’un réseau de chemin de fer en 25 ans seu-
lement, a quasiment reconstruit Paris (1851-1970), a 
fourni les grandes villes en eau, gaz et électricité. Elle 
a creusé le canal de Suez, construit la ligne de chemin 
de fer du Yunnan. Les français ont grandement contri-
bué à révolution du béton avec Vicat, Hennebique, 
Freyssinet, Bard, ce qui a permis de dépasser les limites 
dans la construction des ponts, tunnels, et logements.
Au XXe siècle, la desserte électrique de la France entière 
a été faite en 25 ans, via des barrages, des réseaux, des 
centrales nucléaires. Le cycle de l’eau et l’assainissement 
ont été maîtrisés. Des villes nouvelles ont émergé. La 
France s’est dotée de réseaux de routes, d’autoroutes, 
de LGV.
Depuis 20 ans, elles ont la fierté d’avoir réalisé entre 
autres le pont de Rion Antirion (Grèce), le viaduc 
de Millau, le sarcophage de Tchernobyl, la Fondation 
Louis Vuitton (Paris) et bientôt les tunnels du Grand 
Paris Express.

Photo 5 Viaduc de Millau  (Eiffage Travaux Publics)

11096_RSU_.indb   26 19/11/2018   11:52



Dans l’histoire du génie urbain : l’entreprise générale et la concession, deux modèles nés en France

27

DEMAIN

Comprendre la position stratégique 
de notre filière urbaine en France

Les entreprises françaises du génie urbain et de la 
construction représentent un potentiel fort tant en 
termes économiques qu’en termes d’emplois.
La complexité grandissante des projets et la multiplica-
tion des interfaces entre les métiers de tous horizons 
soulignent l’intérêt du modèle de l’entreprise générale 
qui internalise les risques aux interfaces et donne au 
client un interlocuteur unique. Les entreprises géné-
rales mais aussi les concessions sont des moyens don-
nés aux donneurs d’ordre qui leur permettent une 
maîtrise des coûts et des délais.
Confronter les délégataires, et le service en régie, 
lors de la passation d’un marché public permet une 
mise en compétition saine pour la gestion financière, 
l’investissement et l’innovation du service public.

Structurer une réelle filière française 
compétitive à l’exportation

« L’urbain à la française » nécessite d’être protégé et 
valorisé. Seul un soutien politique fort peut contribuer 
à promouvoir la filière urbaine à l’international. C’est 

ce que la France a initié avec les Démonstrateurs 
industriels pour la ville durable.
Une vision politique solide est d’autant plus sou-
haitable par les acteurs privés afin de contrôler le 
maintien des savoir-faire français par la réalisation de 
projets en France qui soutiennent la place de notre 
filière à l’exportation.
Dans un contexte où la France est riche d’une filière 
de génie urbain et de la construction d’excellence, elle 
se doit de continuer à la valoriser. Il convient de favori-
ser les débouchés dans le secteur par l’investissement 
en infrastructures et grands projets. Seulement dans 
cette optique la France pourra rester à l’avant-garde.

Stimuler l’innovation et la R&D

Les entreprises françaises développent depuis des 
dizaines d’années des savoir-faire technologiques de 
haut niveau. Elles sont aidées en cela par les structures 
universitaires et les grandes écoles du réseau français.
Pour autant, il serait souhaitable dans un futur proche 
de promouvoir des dynamiques de mise en valeur des 
innovations ou des filières de valorisation de la R&D. 
Par exemple, la relance d’opérations expérimentales 
pour une petite part de la commande publique pour-
rait être un signal fort qui permettrait aux entreprises 
d’augmenter leur budget de R&D.
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La planification, vecteur 
de promotion et d’innovation 
pour les entreprises 
françaises

La planification urbaine et la conception de la ville 
revêtent en France des spécificités ancrées dans une 
longue histoire dont l’héritage actuel est une méthode 
de travail qui relie les échelles, les enjeux et les 
thématiques.

L’URBANISME : 
UNE INVENTION FRANÇAISE

Créée en 1911 et toujours très active aujourd’hui, la 
Société Française des Urbanistes a inventé le mot lors 
de sa naissance, personnalisant ainsi la pratique de 
l’Urbanisme, mot apparu de façon sporadique durant 
le XIXe siècle pour désigner la science de l’urbanité.
En 1911, la Société Française des Urbanistes est, pour 
une large part, une émanation du Musée Social fondé 
en 1894 et qui poursuit l’œuvre de F. Le Play, qui 
fut le commissaire de la section d’économie sociale 
des Expositions universelles en France à partir de 
1856. L’enjeu est alors de relier de multiples ingénie-
ries urbaines françaises de premier plan, en particu-
lier celles qui traitent de l’hygiène et des transports, 
autour d’une conception humaniste et progressiste de 
la ville.
En 1919, la loi Cornudet est la première loi du monde 
qui institue une planification urbaine organisée. Elle est 
appliquée partout en France à travers les Plans d’Amé-
nagement, d’Embellissement et d’Extension des villes 
(PAEE). La planification urbaine à la française est née 
et on comptera des centaines de PAEE, en France, en 
Outremer et dans toutes les colonies.

100 ANS PLUS TARD : 
UNE PLANIFICATION 
TRÈS ORGANISÉE

Aujourd’hui, la planification est toujours héritière de 
ses origines : elle confère en France une part impor-
tante au dessin de la ville, exprimé sur plusieurs 
échelles selon les enjeux réglementaires. La planifica-
tion à la française articule les représentations sur plans, 
les schémas et l’écriture pour scénariser l’avenir urbain 
et définir les règlements d’urbanisme en conséquence.
Le tout opère sur un droit des sols unique au monde 
par sa complexité ; il sacralise la propriété foncière, 
incarnée par un autre type de plan qui respecte ses 
propres logiques : le cadastre – une invention napo-
léonienne déployée aujourd’hui dans de nombreux 
pays.
Les réflexions actuelles portent sur la translation de 
« l’intelligence » de ces dessins dans les nouveaux 
univers numériques qui permettent de superposer les 
diagnostics, les multiples données urbaines, les projets 
urbains et les différentes échelles. À ce titre, le simu-
lateur de la ville durable en 3D inventé pour la ville 
de Santiago du Chili par ARTELIA, VEOLIA, VINCI, 
en partenariat avec ARCHITECTURE STUDIO, ARTE 
CHARPENTIER et SIRADEL,, est précurseur des nou-
velles technologies de la planification.
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MAÎTRES D’OUVRAGE, 
MAÎTRES D’ŒUVRE 
ET ENTREPRISES

Le jeu d’acteurs français pour planifier, concevoir et 
construire la ville est bien rôdé. Il instaure des rela-
tions efficaces entre ceux qui commandent, ceux qui 
financent et ceux qui font. Il s’oriente de plus en plus 
vers une coproduction public/privé. C’est pourquoi il 
est très souvent utilisé à l’international.
Les urbanistes et les ingénieurs français, tant membres 
des sociétés d’ingénierie que des entreprises géné-
rales, embrassent la totalité des compétences car ils 
œuvrent aussi bien en tant qu’assistants aux maîtres 
d’ouvrage qu’en tant que maîtres d’œuvre : ce double 
regard est essentiel à l’optimisation et à la qualité des 
villes contemporaines. Il permet de tisser une cohé-
rence entre les multiples enjeux de la ville, les diffé-
rentes perceptions de ses acteurs, les temporalités 
diverses des sujets urbains à réaliser.

URBANISME, INGÉNIERIE, 
ARCHITECTURE ET PAYSAGE

La fabrication et la planification de la ville à la française 
mettent en subtile relation quatre métiers essentiels, 
avec des imbrications personnalisées selon chaque 
type de projet. Il s’agit là d’une grande spécificité, 
source de confrontations et d’optimisations pour 
répondre aux enjeux de la ville.

L’urbaniste est le professionnel de l’espace et des usa-
gers de la ville. Il est en quelque sorte le chef d’orchestre 
des questions urbaines car il assure la cohérence des 
différentes expertises, cultures et apports. En France, 
l’urbaniste est qualifié par l’Office Public de Qualification 
des Urbanistes qui assure à la profession une reconnais-
sance basée sur la pratique et l’expérience.
De multiples écoles généralistes ou spécialisées 
assurent la formation des ingénieurs urbains fran-
çais, reconnus par leurs capacités conceptuelles et 
techniques. L’ingénierie française regroupée au sein 
des bureaux d’études et des entreprises générales a 
développé ces dernières années des compétences 
fortes en éco-conception, co-conception, urbanisme 
opérationnel, analyse des risques, résilience et écono-
mie circulaire. Ces nouvelles considérations à propos 
de « l’écosystème urbain » viennent s’inscrire dans la 

tradition d’excellence de la filière industrielle française 
du BTP sur les aménités de la ville, ses réseaux, ses 
transports, ses services…
L’architecte imagine et conçoit les bâtiments et les 
infrastructures de la ville. Il s’inscrit en France dans une 
logique de plus en plus participative de coconception 
avec les autres acteurs économiques de la construction.
Le paysagiste s’inscrit dans la tradition française 
d’association de la ville avec la nature à travers les 
espaces publics et le paysage urbain ou naturel.

Cette hybridation constante entre ces professions com-
plémentaires, reformulée pour chaque projet, est une 
véritable signature française pour la qualité de la concep-
tion urbaine. Elle associe très étroitement l’amélioration 
du cadre de vie, l’innovation, le développement durable, 
la qualité des projets et la fiabilité de leur réalisation.

DES INGÉNIERIES 
THÉMATIQUES 
POUR DES DÉMONSTRATIONS 
MONDIALES

La planification urbaine à la française ouvre le champ à 
des innovations sectorielles et à des organisations qui 
permettent des réalisations exemplaires, techniques et 
technologiques. On citera par exemple :
– les sujets de mobilités avec le tramway à la française 
qui allie transports, aménagements urbains et innova-
tions comme le tramway sans fils ;
– les mobilités propres avec la première ville, Paris, à 
déployer un service de voitures électriques en paral-
lèle de vélos en libre-service ;
– les réseaux urbains, leur pérennité et leur sécurisa-
tion – la gestion de l’eau dans les villes ;
– l’énergie sous toutes ses formes : les bâtiments 
basse consommation et haute performance environ-
nementale, l’économie circulaire des matériaux…

L’ART DU CONTEXTE

Les méthodes françaises de planification et de concep-
tions urbaines sont indissociables de la compréhen-
sion du contexte géographique, physique, humain et 
culturel et du marché dans lequel s’inscrivent les pro-
jets : c’est le territoire et ses acteurs qui la formatent 
et non l’inverse.
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C’est pour cela que la planification à la française repose 
toujours sur un diagnostic important des ressources 
locales, des possibilités, des leviers et des envies. Il en 
résulte un savoir-faire avéré pour ancrer les projets 
urbains ou les solutions urbaines dans la continuité des 
dynamiques et des spécificités locales.

Finalement, la planification à la française, c’est la capitalisa-
tion des nombreuses villes françaises, grandes et petites, 
historiques et nouvelles, des plaines et des montagnes, 
des tropiques et européennes… dans une méthode qui 
en restitue le meilleur, avec un grand respect pour la 
continuité des dynamiques urbaines en présence.

Photo 6 Quartier de la Part-Dieu à Lyon, dont le réaménagement a été pensé pour se faire le socle d’innovations urbaines  
(Collection projets en vues - ARTELIA © Dire l’Entreprise)
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« Le droit à la ville ne peut se concevoir comme un simple droit de visite 
ou de retour vers les villes traditionnelles. Il ne peut se formuler que 
comme droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée. […] pourvu que 
« l’urbain », lieu de rencontre, priorité de la valeur d’usage, inscription 
dans l’espace d’un temps promu au rang de bien suprême parmi les biens, 
trouve sa base morphologique, sa réalisation practico-sensible. Ce qui 
suppose une théorie intégrale de la ville et de la société urbaine, utilisant 
les ressources de la science et de l’art. […] Comme il y a un siècle, bien 
que dans des conditions nouvelles, elle rassemble les intérêts (dépassant 
l’immédiat et le superficiel) de la société entière, et d’abord de tous ceux 
qui habitent. »

Henri Lefebvre, Le droit à la ville (1968)
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Responsabilité sociétale

Chaque organisation, par ses activités, porte une res-
ponsabilité sociétale : les externalités que ses activités 
produisent ont des conséquences directes ou indi-
rectes sur l’environnement, la société humaine et les 
parties prenantes du territoire où elle agit.
Pour une organisation, s’intéresser à l’impact social de 
ses activités, c’est dépasser la simple question de la 
valeur économique créée, c’est être concernée par les 
enjeux sociétaux, environnementaux, économiques, 
et notamment par la création d’emplois socialement 
responsables.
Les opérateurs urbains français participent activement 
à la production de richesse et à la croissance éco-
nomique. Aujourd’hui, ils cherchent à apporter des 
réponses aux enjeux de la société en contribuant 
au changement social par leurs activités. L’objectif 
est d’accompagner les projets durablement et de 
viser dès la conception des projets une politique de 
l’emploi inclusive. Cette politique de l’emploi se doit 
d’améliorer l’accessibilité des services urbains et plus 
généralement améliorer la qualité de vie de tous.

HIER

Le paternalisme industriel

Le paternalisme industriel est une doctrine qui traduit 
l’intérêt accru qu’ont eu les entrepreneurs-dirigeants 
d’entreprises à partir du milieu du XIXe siècle pour 
l’amélioration des conditions de vie des ouvriers. À une 
époque où l’entreprise et le dirigeant se confondent, 
ce dernier organise une gestion de tous les détails de 
la vie des employés par l’entreprise. Ainsi, en échange 
d’une fidélité à l’industrie et d’une adéquation avec les 
valeurs revendiquées, ces dirigeants ont mis en place 
des aménités pour les ouvriers que l’État ne pouvait 
leur offrir à cette époque : accès au logement, amé-
lioration de l’hygiène de vie, sécurité des installations, 
éducation des enfants d’ouvriers, mise à disposition 
de jardins, incitation à la pratique sportive. Les patrons 
offraient une philosophie de vie.
Le paternalisme a lié aussi l’industriel à son territoire. 
Les dirigeants se sont ancrés durablement dans une 
commune et y ont créé des liens. Ils ont transformé 

Photo 1 Gravure du Familistère de Guise et de l’usine attenante  
(Archives départementales de l’Aisne, Données téléchargeables sur archives.aisne.fr, mise à jour du 24 septembre 2018)
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l’aménagement communal et ont centralisé les ques-
tions d’emploi local.
À partir de 1858, Jean-Baptiste André Godin, un indus-
triel ayant fait sa renommée dans le poêle en fonte, 
fait construire, à Guise, une cité pour ses ouvriers et 
leurs familles. Il s’inscrit dans le mouvement de Charles 
Fourier. Proscrivant les maisons individuelles car trop 
individualistes selon lui, il édifie des unités d’habita-
tions qu’il nomme « familistère ». Les habitations, 
innovantes, sont saines et lumineuses. Mutualisant les 
besoins, ces unités sont ainsi plus efficientes. Il crée 
une buanderie commune, une piscine avec bassin à 
hauteur variable pour favoriser la baignade des petits, 
un théâtre, des écoles (mixtes et obligatoires jusqu’à 
14 ans, vingt-quatre ans avant l’école de Jules Ferry, 
alors même que la loi à l’époque autorise le travail des 
enfants à partir de 10 ans). Par ailleurs, il met en place 
un système de protection sociale avec des caisses qui 
protègent des maladies et des accidents du travail et 
qui fournissent une retraite aux plus de 60 ans.
Autre exemple, aux forges du Creusot, sous l’impul-
sion de Schneider, des cités ouvrières sont construites. 
Les maisons sont dotées de jardins individuels. 
L’entreprise incite à la pratique sportive et met en 
place des associations sportives, comme l’association 
de cyclisme dès 1891. De 1840 à 1914, la ville passe 
de 2 700 à 35 000 habitants ; l’épicentre de la cité 
restant l’usine. D’autres industriels s’inscriront dans ce 
grand mouvement : Meunier, Michelin, Peugeot, etc.

La révolution des lois sociales de l’avant 
Première Guerre mondiale

Le XIXe siècle voit l’adoption de lois sociales permet-
tant d’assurer la protection des travailleurs, et plus 
spécifiquement des ouvriers et des plus faibles.
En 1841, 1874 et 1892, des mesures contre le travail 
des enfants sont prises. De même, bien que déjà tolé-
rés sous le Second Empire, les syndicats profession-
nels obtiennent le statut légal d’association en 1884 
avec la loi dite Waldeck-Rousseau.
Des dispositions pour l’hygiène, la sécurité, la retraite 
des ouvriers sont prises pendant la même période. Le 
droit au repos hebdomadaire est instauré.
Le point d’orgue se tient sous le gouvernement 
Clemenceau. En 1906 est créé le premier ministère 
du Travail français. Sous son impulsion, quatre ans plus 
tard, le Code du travail naît.

AUJOURD’HUI

La Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE)

Les entreprises influent sur le développement social 
de leurs parties prenantes internes et externes. Elles 
produisent des valeurs et créent une communauté. 
L’empreinte des entreprises n’est donc pas à négliger.
Les rapports entreprises/individus vont au-delà du 
simple rapport salarial. Les organisations doivent pen-
ser leurs rapports avec les individus avec qui elles 
n’entretiennent pas de rapport contractuel (au-delà 
des salariés, des clients et des actionnaires). Les orga-
nisations assument des responsabilités collectives. 
Elles investissent dans la production de biens collectifs 
sociaux, environnementaux, sanitaires.
Au niveau transnational, la RSE peut servir à harmoni-
ser les politiques sociales et environnementales d’une 
organisation en mettant en exergue la poursuite 
d’objectifs communs. Les grands constructeurs fran-
çais appliquent ainsi les mêmes normes de sécurité sur 
leurs chantiers quel que soit le pays de localisation de 
ces derniers et les normes en vigueur.

L’ingénierie française 
sur les premiers niveaux de qualification

Les entreprises françaises sont à l’œuvre pour 
répondre à des défis tels que la précarisation, la dis-
continuité des parcours professionnels, l’exclusion 
sociale. Les acteurs économiques français tentent de 
traiter ces problématiques sociales en même temps 
que les enjeux de chômage. Cette double action 
constitue « l’insertion ».
Les entreprises d’insertion sont une spécificité française. 
Ces dernières proposent un accompagnement spéci-
fique à des individus éloignés de l’emploi. Ces individus 
se voient proposer une activité ainsi que des prestations 
spécifiques (formation, accompagnement social) afin de 
leur assurer une insertion socioprofessionnelle durable. 
Elles poussent à l’encapacitation. Leur mission est avant 
tout de porter un projet social. L’insertion sociale s’effec-
tue via le travail et un retour à une activité créatrice de 
biens pour la société. Cet objectif mène à une contribu-
tion au développement économique local accrue. Les 
entreprises d’insertion cherchent à former une main-
d’œuvre adaptée aux besoins des activités manufactu-
rières et de services du territoire d’implantation.
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L’économie sociale et solidaire (ESS) est un atout 
majeur pour la France. Elle cherche à répondre par les 
services à des besoins sociaux locaux. La particularité 
tient dans le mode de gestion des organisations de 
l’ESS : gouvernance démocratique avec des dirigeants 
élus et gestion participative via des décisions collec-
tives. Le secteur crée deux fois et demie plus d’em-
plois pérennes que l’économie traditionnelle. C’est 
une opportunité en recrutement pour les seniors. 
Lancé début 2018 par l’État, l’initiative French Impact 
vise à faire monter en compétences des entreprises 
de l’ESS. Après avoir capitalisé sur cette expérience, 
ces dernières pourront dupliquer à l’échelle nationale 
leurs projets d’innovation sociale.
VINCI Insertion Emploi, dont la mission première est 
d’accompagner les entreprises sur la thématique de 
l’insertion et de l’emploi au sein des territoires, engage 
une démarche innovante centrée sur le développe-
ment des capacités d’employabilité des individus. 
L’objectif de ce dispositif est d’aider à (ré)intégrer 
le monde du travail en développant l’employabilité 
dont, principalement, les capacités transversales à 

tout métier. Celles-ci peuvent être d’ordre relationnel 
ou organisationnel, elles sont nécessaires à l’exercice 
d’un métier, mais peuvent être décontextualisées du 
milieu professionnel. Le dispositif s’articule autour de 
périodes de formation et d’activité professionnelle en 
y impliquant fortement les acteurs d’un territoire. Il est 
conçu pour répondre aux besoins des secteurs pro-
fessionnels en tension, associés  en amont du projet.

Le modèle vertueux de l’accompagnement 
local via le développement des activités

Les entreprises françaises sont riches d’une expertise 
dans l’accompagnement et l’identification des problé-
matiques locales. Aujourd’hui les activités sont pen-
sées pour être socialement responsables, c’est-à-dire 
que dès l’amont d’un projet sont définies les condi-
tions de son exploitation. Le projet est avant tout 
conçu pour servir aux besoins de l’économie locale. 
Ainsi, la formation des populations locales aux métiers 
nécessaires à l’exploitation, l’économie circulaire, les 
circuits courts de distribution et d’approvisionnement 

Photo 2 Intérêt à l’échelle mondiale de travailler sur l’habitat informel et d’y créer des activités à portée sociale et solidaire  
(Petare Slums in Caracas, The Photographer, CC0)
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vont être promus. Au-delà du recours aux réseaux 
locaux, l’économie circulaire est favorisée afin de faire 
fonctionner les activités en systèmes dynamiques.
L’expertise sur les questions d’innovation sociale 
est parfaitement mise en lumière avec le cas des 
Artisans d’Angkor. VINCI, délégataire de trois aéro-
ports au Cambodge, a participé en partenariat avec le 
Royaume du Cambodge à la conception d’une nou-
velle forme d’activité qui crée des opportunités d’em-
plois pour les familles défavorisées de la région de 
Siem Reap. L’objectif est de les former aux savoir-faire 
traditionnels de l’artisanat khmer tels que le travail de 
la soie et la taille de pierre. Cette dernière activité 
peut aussi bien servir à produire des sculptures qu’à 
entretenir et rénover les monuments du site d’Angkor 
tout proche. Un cercle vertueux s’est créé, par le tou-
risme et la transmission de la culture traditionnelle. 
L’initiative fait aujourd’hui vivre près de 5 000 familles. 
D’autres exemples peuvent être mis en avant comme 

le cas d’EDF qui propose des kits solaires off-grid aux 
populations des zones africaines non-connectées aux 
réseaux électriques.

DEMAIN

L’emploi en temps de data economy

La révolution numérique va lourdement impacter 
la structure du marché du travail dans les décennies 
à venir. La captation de la donnée et sa réutilisa-
tion change la manière de penser et de planifier les 
activités. L’intelligence artificielle, l’impression 3D, la 
robotique, l’internet des objets et plus globalement 
l’univers du numérique et donc plus largement l’auto-
matisation numérique du travail vont avoir des consé-
quences sur l’emploi.
Une décorrélation entre emploi et travail pourra 
être issue de cette transformation. Tant les emplois 

Photo 3 Activité conjointe entre une entreprise et des acteurs sociaux pour répondre à une problématique 
– Hybrid business  (Rêve de scènes urbaines)

11096_RSU_.indb   37 19/11/2018   11:52



38

à tâches répétitives que les emplois qualifiés sont sus-
ceptibles de disparaître. Cette mouvance, si elle est 
encadrée et planifiée, peut conduire à une renaissance 
de la valeur travail. La France dès aujourd’hui pense à 
ce futur.

L’anticipation de l’évolution des métiers

Les grandes mouvances tant technologiques que 
sociétales changent et vont changer la structure du 
marché du travail. Une projection reste complexe. Les 
projets urbains, et plus précisément de la construc-
tion, ont des processus de mise en œuvre qui vont 
s’industrialiser.
C’est pourquoi les acteurs français ont dès à présent 
modifié leur approche de l’emploi. Les entreprises ne 
pensent plus en termes de métiers mais plutôt de 
besoins. Elles cherchent à recruter en fonction des 
compétences et capacités et non plus des métiers. 
Les individus se retrouvent ainsi plus mobiles lorsqu’ils 
souhaitent changer de secteur ou changer de métier.

Hybrid business

L’hybrid business fait travailler deux mondes entre 
eux, celui des acteurs économiques traditionnels et 
celui des acteurs de l’économie sociale et solidaire. 
Il prouve qu’un projet peut concilier rentabilité éco-
nomique et intérêt général. L’hybrid business concilie 
plusieurs critères : une organisation partagée en joint-
venture, des logiques institutionnelles différentes, des 
sources de financement diverses, différentes formes 
de gestion économique et sociale. Ainsi, au cœur de 
leurs domaines d’activité, les entreprises contribuent 
à la ville inclusive en mettant au point des solutions 
permettant de favoriser l’accès de tous les individus 
à l’ensemble des services du quotidien quelles que 
soient les contraintes sociales et urbaines. La mobi-
lité durable, le logement inclusif et partagé, la tarifica-
tion sociale des services de base constituent des axes 
importants de leur recherche et de leur développe-
ment qui sont menés en partenariat avec les acteurs 
de l’ESS concernés.

Voir aussi les chapitres : Formation, Sport, Biodiversité
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Formation

Le terme « Formation » recouvre deux réalités diffé-
rentes : la formation initiale et la formation continue.
La formation initiale est la première formation obte-
nue au terme d’un cycle d’étude. Il s’agit de la for-
mation acquise dans le cadre éducatif, le cas échéant 
au travers de l’apprentissage au sein d’organisations 
publiques ou privées.
La formation professionnelle continue quant à elle est 
un des moyens à la disposition des employeurs pour 
favoriser la montée en compétences de leurs collabo-
rateurs, les former sur de nouveaux sujets et les orien-
ter dans leur carrière professionnelle. Les politiques 
de formation professionnelle sont mises en œuvre de 
diverses manières, par exemple au travers des plans 
de développement des compétences.
En France, en 2016, 6,7 % du PIB (150 milliards 
d’euros) est consacré à l’éducation, soit une dépense 
moyenne de 8 480 euros par élève/étudiant. À cela 
s’ajoutent 32 milliards d’euros consacrés à l’effort de 
formation professionnelle (continue et apprentissage) 
soit 1,5 % du PIB. Tous les employeurs concourent 
à son développement, en participant, chaque année, 
au financement d’actions de formation. En effet, l’évo-
lution des technologies et l’émergence de nouvelles 
organisations de travail obligent à l’amélioration de 
l’employabilité des salariés et à leur adaptation aux 
postes de travail.

HIER

La transmission : Le compagnonnage 
et les corporations

Ce qu’il nous reste des sociétés anciennes sont les 
monuments bâtis, les statues taillées, les poteries 
façonnées par les artisans et ouvriers. Il nous reste 

aussi les outils anciens qui ont été conçus pour faciliter 
les activités humaines. La culture est donc façonnée 
par les hommes-bâtisseurs. Elle perdure par les objets 
et la transmission des techniques. Au-delà des objets 
et des monuments, elle prend corps par des biens 
intangibles, une transmission patrimoniale. Le système 
corporatif et le compagnonnage se font ainsi les trans-
metteurs d’une culture manuelle basée sur la trans-
mission des savoir-faire entre pairs. Ces artisans, ces 
ouvriers et leurs techniques ont permis d’édifier les 
cathédrales gothiques, véritables prouesses au vu des 
outils du Moyen-Âge. Les chantiers ne pouvaient d’ail-
leurs aboutir que grâce à la transmission des savoir-
faire étant donné leur durée (environ 100 à 200 ans).
Les corporations et le compagnonnage prennent 
forme dès le XI/XIIe siècle. Les sources historiques 
font remonter les sociétés de compagnonnages à la 
formation d’un premier corps d’ouvriers du bâtiment 
par l’abbé de Cluny, à un moment où l’ordre cluni-
sien est puissant et a des ramifications sur l’ensemble 
du territoire européen. Les corporations quant à elles 
apparaissent dans les villes. Les artisans et marchands 
urbains se sont unis afin de réglementer leur profession 
et défendre leurs intérêts. Les statuts des corporations 
divisaient les artisans et marchands en trois catégories : 
les maîtres, les apprentis et les valets (appelés compa-
gnons à partir du XVe siècle). L’apprentissage commen-
çait vers 14 ans et pouvait durer de 2 à 12 ans. Une 
fois terminé, l’apprenti prêtait serment de suivre les 
statuts de son corps de métier et devenait compagnon.
La révolution industrielle, avec l’apport de nouveaux 
moyens de communication et de transport, ses change-
ments sociétaux et l’émergence de nouvelles dynamiques 
ouvrières jouent de la disparition des corporations et de 
l’essoufflement du compagnonnage comme méthode 
d’apprentissage des métiers techniques.
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Cependant, le compagnonnage a marqué profon-
dément certaines branches professionnelles comme 
celle du bâtiment. De nos jours, l’association des 
Compagnons du Devoir et du Tour de France conti-
nue de transmettre ces valeurs et forme des apprentis 
à travers la France entière.

La ville des ingénieurs

Initialement unifiés, les métiers d’architecte et d’ingé-
nieurs se sont différenciés à partir du XVIIIe siècle. 
Les ingénieurs ont pris en main la prérogative de la 
conception des ouvrages de défense et des travaux, 
façonnant le territoire avec les routes, les ponts et les 
canaux. Ils sont avant tout des animateurs d’équipes 
et des gestionnaires devant assurer la production de 
biens et services tout en développant de nouveaux 
produits et optimisant les procédés.
La formation des ingénieurs se fera dans des écoles 
spécifiques, qui prennent la suite des écoles royales 
(XVI - XVIIe siècles).
À l’origine destinée à préparer des individus qualifiés 
aptes à développer des biens à usage militaire, la for-
mation d’ingénieur s’intéresse au territoire à partir de 
1747, époque à laquelle est créée l’École royale des 
ponts et chaussées (École des Ponts ParisTech) sous 
l’impulsion de Trudaine. S’ensuivent l’École des Arts et 
Métiers (1780, Arts et Métiers ParisTech), l’École des 
mines de Paris (1783, Mines ParisTech) et l’École cen-
trale des travaux publics (1794, École polytechnique). 

Les ingénieurs d’État forment alors des Corps. Ces 
écoles ont fixé les bases de ce que les formations 
d’ingénieurs dispensent aujourd’hui.
L’essor industriel requiert une main-d’œuvre d’ingé-
nieurs importante. Les Écoles Centrales créées dès 
1829 ouvrent le champ aux ingénieurs civils (se distin-
guant des ingénieurs d’État). Ces derniers sont formés 
pour répondre aux défis industriels et de progrès de 
la société. La révolution industrielle élargit leur champ 
d’action aux infrastructures, réseaux et structures. Les 
formations se multiplient alors.
Afin de mener à bien les objectifs qui leurs sont 
alloués, les ingénieurs doivent avoir de solides com-
pétences scientifiques et technologiques. Les forma-
tions mettent l’accent sur un équilibre entre un savoir 
théorique et un savoir-faire opérationnel obtenu par 
des stages, des visites de terrain, des voyages d’étude. 
Dès 1920, elles intègrent des enseignements sur les 
structures métalliques et le béton armé. Aujourd’hui, 
la Commission des titres d’ingénieur agrée, depuis 
1934, les écoles qualifiées pour former des ingénieurs.
On en dénombre 207 sur le territoire français.

AUJOURD’HUI

De la spécialisation à la transversalité

L’excellence des ingénieurs français tient dans les 
débouchés offerts et dans leur formation généraliste. 
Cette dimension leur permet de traiter des sujets dans 
leur globalité. L’urbain est tout d’abord pris en charge 
par les ingénieurs du génie civil pour la conception de 
réseaux techniques. D’abord relatives à des objets et 
techniques, les formations sont aujourd’hui tournées 
autour de thématiques à l’image de la gestion de l’eau, 
des énergies renouvelables, etc.
Le sommet de Rio de 1992 a fait prendre conscience 
de l’urgence de la prise en compte des probléma-
tiques environnementales et sociales dans la construc-
tion de l’espace urbain. Il en découle une impossibilité 
à penser la ville en termes d’urbanisme, de stratégie, 
de construction sans penser les effets induits. Le glisse-
ment vers des projets urbains intégrant le développe-
ment durable a contribué à modifier l’enseignement. 
Très vite des formations ont intégré ces dimensions 
et sont sorties des formations disciplinaires tradition-
nelles. Les premières formations pluridisciplinaires 
sont apparues (génie civil et urbanisme, géographie et 

Photo 4 Dagobert visitant le chantier de la construction 
de Saint-Denis, Les Grandes Chroniques de France 

par Robinet Testard, XVe siècle  (Les Grandes Chroniques 
de France, Dagobert visitant le chantier de la construction de 
Saint-Denis & Campagne de Dagobert Ier en Poitou, Robinet 
Testard, Bibliothèque nationale de France, XVe siècle, CC0)
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environnement…) en général dans le milieu universi-
taire. Les grandes écoles les ont pris en compte plus 
tard et ont mis en œuvre leur potentiel intellectuel au 
service de ces nouveaux enseignements.
On ne considère plus la technique comme neutre 
(ou absolue), il faut donc intégrer dans la formation 
les attributs sociologiques (usages). C’est ainsi que les 
métiers de l’urbain se sont ouverts à des formations 
autres que celles de l’ingénierie.

Le numérique comme facilitateur de l’accès 
à la connaissance

Une véritable croissance opère sur le marché fran-
çais de la construction et de l’exploitation des bâti-
ments et des infrastructures urbaines : de nombreuses 
entreprises se sont saisies des réelles opportunités 
offertes par la transformation digitale même si, à titre 
d’exemple, le secteur de la construction est seulement 
encore en cours de transition pour intégrer l’augmen-
tation de la complexité et de la technicité de cer-
tains chantiers. Ce virage des nouvelles technologies 
impacte nécessairement la formation des salariés et 
futurs salariés. De nouveaux besoins en compétences 
émergent. La première manifestation concrète de la 
révolution digitale dans les activités relatives à l’urbain 
a été l’arrivée du BIM. La réactivité des organismes 
de formations est très grande, et les formations au 

BIM, du technicien à l’expert, se multiplient déjà. Le 
numérique se positionne comme un facilitateur de 
transmission des savoirs.
Conscients que l’enseignement se transforme par 
le numérique, les acteurs académiques et les entre-
prises ont rapidement mis en place des modules de 
e-learning en MOOC (Massive Open Online Course) 
et SPOC (Small Private Online Course). Ils servent par-
ticulièrement aux apprenants à acquérir des savoirs 
théoriques, enrichir leur culture générale, développer 
leurs connaissances techniques.

DEMAIN

Décloisonner les parcours 
et personnaliser les approches

Hier spécialisées et technicistes, les formations évo-
luent aujourd’hui pour devenir globales et ainsi faci-
liter les changements de parcours et de secteur en 
cours de vie. Il paraît comme nécessaire de créer des 
passerelles entre les métiers grâce aux parcours de 
formation, notamment vers de « nouveaux » métiers, 
souvent transformés ou créés par les transitions numé-
rique et écologique. Les formations tendent à devenir 
transdisciplinaires pour favoriser les « approches pro-
jet » et le travail collaboratif.
Ce décloisonnement doit notamment se traduire en :

Photo 5 Les MOOC facilitent l’acquisition des savoirs théoriques  (Max Pixel, CC0)
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– une meilleure souplesse des diplômes par la mise 
en place de référentiels modulables en fonction des 
demandes de compétences ;
– des parcours de reconversion à partir de référen-
tiels de compétences permettant le passage d’un indi-
vidu d’une filière professionnelle à une autre.
Pour que cet objectif se concrétise, les secteurs 
comme l’industrie, la santé, le bâtiment, l’hôtellerie, 
la restauration, l’artisanat, le numérique doivent être 
capable de se rencontrer et de partager leurs besoins 
dans des endroits communs. Ce n’est qu’avec de nou-
veaux types de gouvernance des institutions de for-
mation, pensées pour pouvoir muter en permanence, 
que ces espaces pourront émerger.
Les nouvelles technologies vont être un atout détermi-
nant dans la conception de formations personnalisées 
orientées sur l’individu, son parcours, ses aspirations 
mais aussi sur les besoins du marché et les ouvertures 
qui lui sont permises. Jusqu’alors nous étions dans des 
formations où le présentiel était la norme. Le numé-
rique va ouvrir la voie à des formations mixtes où 
les fondamentaux, la pré-formation s’effectuera pour 
partie en e-learning et l’essentiel du présentiel servira 
pour la pratique et l’apprentissage des capacités rela-
tionnelles. La réalité virtuelle pourra être d’ailleurs uti-
lisée pour simuler des situations à risques. Alors que 
l’automatisation du travail croît, les individus doivent 
développer des capacités proprement humaines à 
l’image de la créativité, de la dextérité, de l’adaptabilité 
face à un problème.

Les entreprises : parties prenantes actives 
de la formation

En France, quatre élèves sur cinq de la voie profession-
nelle passent par un bac professionnel, qui recouvre 
une centaine de spécialités. Les résultats aux examens 
dépassent les 80 % de réussite mais les difficultés d’in-
sertion sont récurrente.
La conception de la formation professionnelle subit 
une profonde modification. 2018 est l’année d’une 
réforme majeure. Depuis la réforme de Jacques 
Delors en 1971 qui fait suite aux accords de Grenelle 
de 1968, et l’esprit paritaire qui y était lié, les réformes 

de la formation professionnelle se succèdent à un 
rythme soutenu en France. Avec la réforme de 2018, 
le gouvernement français souhaite ouvrir le système 
avec une certaine dérégulation de la formation pro-
fessionnelle en y renforçant l’adéquation entre l’offre 
et la demande. L’objectif est d’assurer le dévelop-
pement et l’efficience des dispositifs de formation 
professionnelle : meilleure insertion professionnelle, 
sécurisation des parcours et maintien dans l’emploi 
dans un contexte de besoins accrus en compétences 
nouvelles.
L’apprentissage apparaît comme une solution pour 
mettre en adéquation les nécessaires bases qui per-
mettront l’évolution future du salarié, c’est-à-dire 
la formation académique, et les besoins immédiats 
de l’employeur qui détermineront l’acquisition des 
savoir-faire et techniques de l’apprenant. L’objectif est 
d’obtenir un diplôme qui soit reconnu et permette la 
mobilité du salarié en interne comme en externe.
La formation en situation de travail doit être dévelop-
pée pour répondre plus vite aux besoins changeants 
des entreprises. Ces dernières vont se voir conférer 
une plus grande autonomie dans la formation de leurs 
collaborateurs en interne. Ce modèle appelle à repen-
ser l’organisation du temps de travail et le manage-
ment des projets en vue d’offrir aux opérationnels du 
temps pour prendre du recul, se former et former. 
Or la révolution de l’intelligence artificielle va induire 
la désautomatisation du travail humain. Ce temps 
retrouvé va pouvoir être utilisé dans ce but.
Comme déjà vu ci-avant, la formation au travail 
pourra s’acquérir d’une part en e-learning avec des 
modules très court pour les connaissances et d’autre 
part en présentiel quand il s’agira part exemple de 
retour d’expériences de professionnels et de suivi 
observationnel sur projet. La réalité virtuelle pourra 
être d’ailleurs utilisée pour simuler des situations à 
risques.
La formation par tutorat pourrait offrir un suivi struc-
turé. La réussite se mesurera par l’action. Ce format 
est particulièrement pertinent pour les premiers 
niveaux de qualification, afin de resituer l’apprentis-
sage dans une perspective globale et donc de confé-
rer un sentiment d’efficacité personnelle.
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Photo 6 Formation en situation de travail par une visite de chantier  (Crédit : EGF.BTP)

Voir aussi les chapitres : Responsabilité sociétale, Culture, Communication et numérique
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Culture

Le mot « culture » sert à désigner l’ensemble des acti-
vités, des croyances et des pratiques communes à une 
société ou à un groupe social particulier. Nous nous 
intéressons ici à la culture matérielle et aux éléments 
concrets de la vie des Français. Celle-ci est la plus plé-
biscitée par les politiques culturelles, et est séparée en 
France en neuf domaines : architecture, arts visuels, 
audiovisuel, enseignement culturel, livre, patrimoine 
historique, presse, publicité, spectacle vivant.
Comment conserver, exposer, faire vivre, démocrati-
ser, voire produire cette culture ?

HIER

Selon Jean-Michel Djian, « la politique culturelle est 
une invention française », née « d’une préoccupa-
tion constante des pouvoirs monarchiques, impériaux 
ou républicains d’accaparer, au nom d’une mystique 
nationale, la protection d’un patrimoine artistique et 
par extension d’encourager ce qui le deviendra. […] 
La politique culturelle française se distingue en effet 
par sa longue histoire, la forte présence de l’État, et la 
continuité des institutions au fil des siècles. »

L’institutionnalisation de la culture : 
du milieu du XIXe siècle à l’époque Malraux

Le patrimoine bâti se positionna très tôt comme 
expression de la culture française. Prosper Mérimée, 
écrivain et inspecteur des monuments historiques, tra-
vailla à constituer la première liste des monuments 
historiques qui fut publiée en 1840 et qui comportait 
alors 1 082 monuments.
La culture se développa en France sous la IIIe République, 
par la mise en place de l’école primaire publique, laïque, 
obligatoire et gratuite en 1881. Il s’agit d’une culture 

républicaine anticléricale qui intervint aussi au niveau 
des musées, des lieux de mémoire (monuments aux 
morts) et des commémorations (fête nationale instau-
rée en 1880). À cette vision de la culture s’est opposée 
celle des partisans de l’ordre moral, qui ont notamment 
instigué la construction de la Basilique du Sacré-Cœur à 
la suite de La Commune de Paris (1871).
C’est en 1959, sous la présidence de Charles de 
Gaulle, qu’est créé le ministère des Affaires cultu-
relles dirigé par André Malraux pendant dix ans. Deux 
orientations sont données : d’une part, une politique 
du patrimoine et la construction de musées (par 
exemple le MuMa au Havre) pour conserver les biens 
culturels ; d’autre part, une politique de soutien à la 
création par la mise en place des Maisons de la culture 
dans les villes françaises (Bobigny, Le Havre, Caen, 
Bourges, Amiens, Grenoble…). C’est à cette époque 
que s’accéléra la restauration des hauts lieux de l’his-
toire de France : Versailles, Le Louvre, les Invalides, 
Chambord, Fontainebleau, Vincennes ; les cathédrales 
de Reims, de Strasbourg, de Paris, en tout plus d’une 
centaine de monuments. Un inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques est créé, visant 
à attirer l’attention sur l’architecture dite « mineure » 
(sans date ni auteur, appartenant au milieu urbain 
ordinaire), et l’architecture industrielle. La politique 
culturelle de Malraux favorisa surtout les arts les plus 
accessibles : arts vivants, musées, cinéma, musique… 
La culture de Malraux en matière d’art et ses liens avec 
plusieurs artistes de premier plan (Matisse, Braque, 
Picasso, Giacometti) lui ont permis des commandes 
comme celles du plafond de l’Odéon à André Masson 
en 1963 et du plafond de l’Opéra de Paris à Marc 
Chagall en 1962. Malraux se distingua aussi par une 
volonté de faire rayonner la culture française à l’étran-
ger, et envoya notamment la Joconde aux États-Unis 

11096_RSU_.indb   44 19/11/2018   11:52



Culture

45

en 1963. Il marqua le paysage urbain par le biais de sa 
loi Malraux (1962) qui, d’une part, encadra fiscalement 
la restauration d’immeubles et de biens immobiliers 
anciens dits « classés » et, d’autre part, pris en compte 
l’existence d’ensembles urbains cohérents et organisa 
leur mise en valeur dans des « secteurs sauvegardés ».

La popularisation de la culture après Mai 68

Alors considérées comme participant à la création 
d’une « culture d’État » homogénéisatrice, les actions 
de Malraux sont remises en cause vers le milieu des 
années 1960. Le théâtre sera pionnier en matière, et 
se popularisa sous l’impulsion du Théâtre National 
Populaire (TNP), où Jean Vilar est nommé à la pré-
sidence en 1951. Jusqu’en 1963, le TNP parcouru 
la France ainsi que vingt-neuf autres pays ; en pro-
vince, de nombreuses compagnies théâtrales suivirent 
son modèle et cherchent à promouvoir ce théâtre 
populaire. Cela permit notamment l’implantation du 
Théâtre de la Cité à Villeurbanne en 1957.

Les mouvements sociaux de Mai 68 érigèrent chaque 
individu en créateur. À partir du début des années 
1970, les objets et décors du quotidien intégrèrent 
le champ du patrimoine. On voit apparaître les pre-
miers écomusées comme celui du Creusot en 1973. 
Au-delà du seul patrimoine ethnologique, les collecti-
vités territoriales affirment alors leur intérêt pour un 
patrimoine local, source d’affirmation identitaire et de 
revenus touristiques.
Sous le gouvernement de François Mitterrand (1981 
-1995), le ministre de la Culture Jack Lang suit ce mou-
vement avec l’« impératif culturel », visant à ne pas cir-
conscrire l’art à une élite. Le budget alloué à la culture 
est doublé. À partir des années 1970 commencent 
les « grands travaux » en vue de faire des lieux cultu-
rels ouverts au public : Centre Georges Pompidou 
(1977, par les architectes Renzo Piano et Richard 
Rogers), musée d’Orsay (1986, par Renaud Bardon, 
Pierre Colboc et Jean-Paul Philippon), Opéra-Bastille 
(1990, par Carlos Ott), Grand Louvre (1994, par Ieoh 
Ming Pei), Cité de la Musique (1995, par Christian de 

Photo 7 Plafond de l’Opéra Garnier par Marc Chagall  (Pixabay, CC0)
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Portzamparc), Bibliothèque nationale de France (1997, 
par Dominique Perrault). Sont aussi créées en 1982 la 
fête de la musique et 1984 la journée du Patrimoine, 
qui ont ensuite été copiées dans le monde entier. Ces 
évènements visent à rendre la culture toujours plus 
accessible en lui permettant d’envahir les rues et de 
s’offrir gratuitement aux citoyens et touristes le temps 
d’une journée. D’autres secteurs culturels sont recon-
nus, comme la mode, la photographie (École natio-
nale de la photographie en 1983), la bande dessinée 
(Centre national de la bande dessinée et de l’image en 
1983), le design et la publicité.
Dans les villes de province sont lancés des programmes 
d’animation culturelle, permanents (Futuroscope de 
Poitiers) ou ponctuels, à l’image du Printemps de 
Bourges, du festival de la bande dessinée à Angoulême, 
des interceltiques de Lorient, des rencontres de la pho-
tographie d’Arles et du festival de danse à Montpellier. 
En 2018, on dénombre près de 1 800 festivals d’art. 
Des fonds régionaux d’art contemporain (Frac) sont 
créés en 1982, sous forme de partenariat État-région. 
Ces lieux physiques ont pour mission de réunir des 
collections publiques d’art contemporain, de les diffu-
ser auprès de nouveaux publics et de sensibiliser à la 
création actuelle. Ils permettent de soutenir les jeunes 
artistes, en étant souvent leurs premiers acheteurs.
L’approche de la culture est alors centrée sur l’innova-
tion et la création, et s’oppose à la conception univer-
saliste et édifiante défendue vingt ans plus tôt. Il s’agit 
désormais d’élargir le domaine couvert par l’interven-
tion culturelle publique aux pratiques amateurs, aux 
genres dits « mineurs » et aux industries culturelles.

AUJOURD’HUI

Une culture déconcentrée revendiquant 
l’attractivité des territoires

Progressivement, la démocratisation culturelle a fait 
place au développement des territoires et à la cohé-
sion sociale. L’impact économique, l’attractivité des 
territoires et le rayonnement national sont les nou-
velles dimensions culturelles revendiquées par les élus 
locaux à partir de la fin des années 1980, peu après les 
premières lois de décentralisation qui libèrent l’action 
des collectivités. Cela se manifeste notamment par 
la mise en valeur d’un patrimoine local ; paysan, avec 
la poursuite du mouvement des écomusées, mais 

aussi industriel avec la mise en valeur d’anciens sites 
jusqu’alors laissés en marge. La Piscine de Roubaix 
en est un excellent exemple : cette ancienne piscine, 
monument Art Déco, à destination d’une population 
majoritairement ouvrière, a été réhabilitée en 2001 
par Jean-Paul Philippon en musée. Le musée d’art et 
d’industrie André Diligent a su conserver son patri-
moine : les statues trônent autour du plan d’eau, les 
cabines qui entourent l’espace deviennent vitrines et 
les murs de céramique sont les supports des tableaux.

Récemment, un mouvement de déconcentration de 
la culture a été lancé. Apparaissent alors des antennes 
de certaines grandes instances, comme du centre 
Pompidou à Metz (2010), du Louvre à Lens (2012), 
et des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine (2013), 
l’objectif étant ainsi de permettre un accès à cette culture 
à tous les habitants du pays. Ce qui était auparavant 
considéré comme la seule « vraie » culture (théâtre, 
opéra, musée, concerts de musique classique…) est 
progressivement concurrencé par une culture plus 
populaire (feuilletons, jeux, films, sports…), facilement 
accessible par l’ensemble de la population. Cette poli-
tique s’exporte (Louvre D’Abou Dhabi (Jean Nouvel)).

La culture comme outil de cohésion sociale

La culture est de plus en plus mobilisée pour lutter 
contre la ségrégation urbaine et sociale. Les projets 
visant à la diversité culturelle et la participation des 
habitants permettent le développement social de cer-
tains quartiers et l’amélioration du « vivre-ensemble ». 
Cette démarche se retrouve par exemple dans l’in-
tervention publique en faveur du rap, mais aussi par 
le développement de nouvelles structures. C’est par 
exemple le cas du Darwin Écosystème à Bordeaux, 
implanté au cœur du futur écoquartier Bastide-Niel. 
Aujourd’hui, il accueille 260 entreprises et 50 associa-
tions, et se place en deuxième position des sites les 
plus touristiques de Bordeaux. En plus de permettre 
une qualité sociale exceptionnelle, ces sites per-
mettent la diffusion d’une culture autre que celle pro-
mue dans les grandes instances et donnent la parole à 
des artistes émergents.
Une autre proposition est celle de la multiplication des 
usages sur un espace, afin d’atteindre un public varié. 
La RATP propose ainsi les « Jeudi Danse » à l’arrêt 
Bibliothèque François-Mitterrand une fois par mois, où 
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les utilisateurs peuvent assister à une démonstration 
de danse par des artistes professionnels, puis s’y initier.
La culture apparaît alors non plus comme une mise 
en valeur de reliques historiques, nationales ou monu-
mentales mais comme un outil de cohésion sociale, 
permettant le développement de repères culturels 
partagés. Apparaît la notion de « patrimoine imma-
tériel » comprenant les traditions orales, les modes 
de vie, la langue, les loisirs, et caractérisé par l’absence 
d’origine ou d’auteurs (Fest-Noz en Bretagne, dentelle 
à Alençon, gastronomie française…).

La technique au service de la culture – 
exemple de la Fondation Louis Vuitton

L’évolution des technologies permet aujourd’hui de 
réaliser des structures toujours plus performantes, en 
mettant l’innovation au service de la construction. Ce 
fut notamment le cas de la Fondation Louis Vuitton, 

inaugurée en 2014. Dessinée par Frank Gehry, le 
caractère monumental et original de l’édifice obligea 
ses constructeurs à repenser les savoir-faire, comme 
en son temps Ioeh Pei fera fabriquer par Saint-Gobain 
un verre jusque-là réservé aux petites surfaces. La 
fabrication du verre des 13 500 m² de verrière néces-
sita notamment la création d’un four spécifique afin 
de répondre aux exigences de taille, de courbure et 
d’élancement imposées par l’architecte. Ce formi-
dable défi technique fut relevé grâce à une innova-
tion constante dans la conception avec notamment 
l’utilisation d’un logiciel 3D pour permettre la création 
de formes complexes. Gehry Technologies reçut le 
prix d’excellence BIM (Building Information Modeling) 
de l’American Institute of Architects et, du fait de sa 
démarche environnementale exemplaire, le projet fut 
choisi comme pilote à l’élaboration du nouveau réfé-
rentiel HQE (Haute Qualité Environnementale) dédié 
aux bâtiments culturels.

Photo 8 Galerie des sculptures du musée d’art et d’industrie de Roubaix installé dans une ancienne piscine   
(© La Galerie des sculptures (musée d’art et d’industrie Roubaix), Jean-Pierre Dalbéra, Flickr, CC BY 2.0)
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DEMAIN

Une nouvelle utilisation de l’espace : 
l’urbanisme transitoire

Différentes initiatives sont mises au point pour réflé-
chir à une meilleure intégration de la culture en ville. 
L’appropriation des lieux éphémères constitue une 
réponse. Des activités culturelles se sont récem-
ment installées dans des friches industrielles et des 
lieux en transition. Ces dernières auront à terme la 
possibilité d’être pérennisées dans les futurs projets 
d’aménagement. Nantes l’illustre bien en proposant 
de construire une cité éphémère basée sur le culturel. 
La métropole donne le champ libre à une association 
pour expérimenter une « Zone d’art et de culture » 
sur le site de la future ZAC de Pirmil-les-Isles, pendant 
une période de transition de cinq ans. À Paris, le site 
temporaire des Grands Voisins, qui occupe le lieu du 
futur quartier Saint-Vincent-de-Paul prévu pour 2023, 
a permis le logement de 600 personnes et le déploie-
ment des activités de 250 associations, start-up, arti-
sans et artistes entre 2015 et 2017. Le site de Darwin 
Écosystème, à Bordeaux, présente aussi des structures 
temporaires qui céderont place au futur écoquartier 
Bastide-Niel. Ces lieux permettent de créer une dyna-
mique culturelle qui perdurera ensuite dans les futurs 
quartiers.
Dans la même idée, le Grand Paris a, le temps des 
travaux, mis en place La Fabrique du Métro, maison 
du projet du Grand Paris. Cette instance explique 
ludiquement les travaux et propose des activi-
tés sur le territoire (chantiers participatifs, balades 
urbaines…). À partir de 2020, la métropole pari-
sienne met en place des « Olympiades Culturelles » 
dont l’axe Paris – Seine-Saint-Denis (où se déroule-
ront les JO) sera particulièrement actif. Une fois les 
travaux achevés en 2024, le Grand Paris proposera 
plus d’une trentaine de nouvelles architectures sin-
gulières ainsi qu’une collection d’œuvres pérennes et 
nomades d’arts visuels ou vivants, afin de participer à 
la constitution d’un nouveau patrimoine culturel du 
XXIe siècle.

La numérisation de la culture

Un autre point d’accès à la culture est le numérique.
Des musées numérisent d’ores et déjà leurs expo-
sitions pour permettre un accès parfois gratuit sur 

internet (Le Louvre, par exemple). Elles se déma-
térialisent et s’extraterritorialisent. D’autres musées, 
comme le Muséum National d’Histoire Naturel de 
Paris, utilisent aujourd’hui les technologies de la réa-
lité virtuelle pour donner accès à un nouveau type de 
contenu. Les futures installations culturelles devront 
donc s’adapter rapidement à l’arrivée de ces nou-
veaux médias, qui permettent d’atteindre un nouveau 
public.
Le contrôle par ordinateur des installations lumi-
naires permet de mettre en œuvre de plus en plus de 
sons et lumières pour valoriser le patrimoine archi-
tectural des villes françaises. Ainsi, chaque année la 
ville de Lyon organise son festival des Lumières et 
de nombreuses cathédrales comme celles de Rouen 
et Chartres accueillent des mises en scènes sur leurs 
façades.

Rayonnement international

Le 10 août 1793, le musée du Louvre ouvrit au 
public afin d’exposer les collections royales. Initié 
par Louis XVI, ce fut finalement la Ire République 
qui fit naître le palais des arts que nous connais-
sons aujourd’hui. L’histoire des musées français est 
riche et ancienne. Lors de la Révolution française, 
Alexandre Lenoir s’était fixé comme objectif de 
sauvegarder les trésors nationaux. De ces évène-
ments fondateurs perdurent une longue tradition de 
conservation et d’expositions d’œuvres d’art. Plus 
récemment, les Présidents de la Ve République ont 
voulu apporter leur pierre à l’ouvrage et nous leur 
devons des musées tel que le Centre Pompidou, 
le Musée d’Orsay, le Louvre rénové ou encore le 
Musée du Quai Branly.
Les musées français et leurs conservateurs se sont for-
gés une expertise dans la gestion et l’exposition de 
collections. Ce savoir-faire est aujourd’hui reconnu à 
l’international. L’exportation des musées français se 
multiplie. Le Centre Pompidou doit ouvrir à l’horizon 
2020 une succursale à Shanghai. Le musée du Louvre, 
en association avec d’autres musées tels le musée 
d’Orsay et celui de Versailles, a remporté un contrat 
d’un milliard d’euros pour la construction, la gestion 
(prêt d’œuvres sur dix ans et organisation d’exposi-
tions temporaires) et le développement d’un musée 
sur l’île de Saadiyat dans l’émirat d’Abu Dhabi.
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Voir aussi les chapitres : Architecture, Espace public, Loisirs

Photo 9 Les Grands Voisins dans l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris  
(© Les Grands Voisins @ Paris, Guilhem Vellut, CC BY 2.0)
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Loisirs

Les loisirs sont associés au temps libre, à la détente, 
au temps pour soi. Ils sont avant tout une quête de 
divertissement et de plaisir. Les loisirs invitent tant à 
l’introspection qu’à la socialisation. Dans les sociétés 
modernes les loisirs sont partie prenante des emplois 
du temps.
Les loisirs sont avant tout des activités culturelles et 
sportives. Les divertissements actuels sont le fruit 
d’une histoire et d’un temps long. Ils prennent leur 
source dans les cités grecques et dans l’empire romain 
pour majorité. Déjà ces populations construisaient des 
théâtres, des amphithéâtres, des arènes qui prenaient 
une place centrale dans les villes. Ils étaient destinés 
tant à l’élite qu’au peuple.
L’industrie des loisirs émerge réellement au XIXe siècle 
pour les classes de la bourgeoisie et de l’aristocratie. 
Des entrepreneurs investissent dans un tourisme 
naissant. Les loisirs glissent peu à peu de la sphère 
purement privée à des rassemblements publics. Cette 
industrie prospère, en France, avec l’avènement et 
la démocratisation des congés payés. Les Accords 
de Matignon de 1936 signés par le Front Populaire 
en sont un symbole : la classe ouvrière découvre les 
vacances et se met en quête de divertissements.
Enfin, l’après-guerre et sa période de croissance ins-
crivent la consommation comme un loisir. Les XXe et 
XXIe siècles voient l’explosion urbaine et la réduction 
du temps de travail. Des loisirs s’inventent en même 
temps que de nouvelles technologies voient le jour.
L’offre d’activités de loisirs est adaptée aux caracté-
ristiques de population. La vie citadine et l’époque 
moderne impliquent des genres de loisirs particuliers. 
Les loisirs et les équipements qui leurs sont dédiés 
participent activement à la mutation de la ville. Ils 
modifient son organisation, sa planification. L’espace 
se voit impacté durablement par les infrastructures de 

loisirs. Ces dernières peuvent occuper ou orienter des 
quartiers, voire des territoires entiers, par leur regrou-
pement, leur dimension ou encore leur utilisation 
comme outil de promotion du territoire. Leur pro-
grammation dans l’aménagement du territoire consti-
tue de véritables enjeux d’attractivité. Aujourd’hui, les 
équipements de loisirs à l’image des parcs, des biblio-
thèques et des espaces sportifs sont des points de 
centralité et contribuent à favoriser les échanges.

HIER

Les parcs en milieu urbain dense

Dès 1779, le domaine privé parisien du duc de 
Chartres, futur parc Monceau, est ouvert au public 
contre droits d’entrée en tant que jardin-spectacle. 
Ce phénomène se multipliera par la suite, avec les 
parcs de Tivoli, Idalie, Bagatelle ou encore Élysée. Ils 
constituent l’ancêtre des parcs de loisirs.
Par la suite, la réflexion hygiéniste alimente les esprits 
des parties prenantes de l’urbanisation de l’époque 
industrielle. L’idée de grands parcs dans les villes gagne 
du terrain sous le Second Empire. Le parc de la Tête 
d’or à Lyon ouvre en 1857, le parc bordelais en 1888. 
Haussmann aménage deux poumons verts autour 
de Paris que sont le bois de Boulogne et le bois de 
Vincennes ainsi que le parc des Buttes-Chaumont 
(Réalisation de Jean-Charles Alphand), qui se caracté-
rise par des éléments de béton aux formes naturelles, 
de rocaillage.
À Paris, du règne de Louis XVI au début du Second 
Empire, date à partir de laquelle vont commencer de 
grands travaux, le boulevard du Temple est baptisé 
« Boulevard du crime ». Ce surnom vient du fait qu’un 
grand nombre de théâtres qui programmaient des 

11096_RSU_.indb   50 19/11/2018   11:52



Loisirs

51

représentations tournant autour de crimes s’étaient 
concentrés à cet endroit. Ces derniers ont participé 
à donner une âme particulière au quartier entier qui 
était devenu un lieu de divertissements et avait de 
nombreux cafés.
Les transformations haussmanniennes conduisent 
à penser les salles de spectacles comme de véri-
tables lieux de centralité de la société moderne. La 
vie nocturne des parisiens est alors rythmée par les 
cabarets où ils vont s’encanailler. Ils se concentrent 
à Montmartre, où la vie artistique est riche. Plus 
généralement les grands boulevards sont des lieux 
de rencontres où il fait bon s’asseoir à une des nom-
breuses terrasses de cafés pour échanger et regar-
der la foule déambuler. Le café parisien devient un 
archétype. De même, les opéras se multiplient dans 
les grandes villes de France et façonnent le quartier 
dans lequel ils se situent avec la percée de boule-
vards pour y accéder, l’ouverture de grandes places 
sur leur parvis.

Le tourisme de l’eau : stations thermales 
et cités balnéaires

L’eau rime avec détente depuis l’Antiquité. L’Italie 
romaine pratiquait le thermalisme. Les pratiques 
autour de l’eau se sont ensuite démocratisées auprès 
de la petite bourgeoisie française au cours de la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Elles ont joué un rôle 
majeur dans le tourisme de cette période. C’est avant 
tout une pratique du bain thérapeutique qui popula-
rise les bords de mer et stations thermales avant de 
dériver vers un simple plaisir en dilettante.
De leurs prémisses à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, les stations thermales sont en France en 
grande majorité situées dans des communes de petite 
taille. L’accueil des curistes en période estivale nécessite 
des équipements importants dédiés à la détente et aux 
loisirs : casinos, parcs, équipements sportifs, golf, voile, 
bains. Ces infrastructures participent activement à la 
sociabilité. Se développent ainsi les stations thermales 

Photo 10 Bois de Boulogne sous le Second empire et après transformations haussmanniennes  
(The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection, The New York Public Library. 

« Extrémité du lac du Bois de Boulogne. » The New York Public Library Digital Collections. 1857.)
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de Vichy, de Thonon, d’Aix-les-Bains ainsi que les villes 
de bord de mer de Deauville, La Baule, Arcachon.
L’après-guerre et la massification du tourisme pousse le 
gouvernement français à urbaniser le littoral. Naissent 
ainsi sept stations nouvelles en Languedoc-Roussillon. 
La plus caractéristique est La Grande Motte avec son 
architecture emblématique.

Les piscines : une pratique urbaine 
par essence

L’essor de la ville industrielle, avec sa densité, sa pol-
lution, son urbanisation, entraîne l’émergence de pra-
tiques sportives modernes adaptées aux pratiques 
urbaines. La première moitié du XIXe siècle voit se 
multiplier les bains collectifs et les écoles de natations. 
Les structures sont encore en bois et constituent des 
embarcations posées sur les fleuves comme la Seine. 
Certains bains publics sont pensés autour d’unités de 
logements comme pour les cités ouvrières d’Émile 
Muller à Mulhouse et le Familistère de Guise qui était 
doté d’un bassin réglable en hauteur pour permettre 
aux enfants de nager en sécurité. Les activités aqua-
tiques correspondent aux aspirations hygiénistes de 
l’époque et à la demande en loisirs urbains. Dans les 
années 1880 se multiplient les bassins couverts avec de 
l’eau chauffée afin de favoriser les pratiques ludiques.
L’âge d’or de la construction de piscines dans les 
grandes villes françaises se situe autour des années 
1920-1930. Avec l’arrivée des Jeux olympiques de 
1924, la Ville de Paris construit une piscine moderne, 
le bassin de la Butte-aux-Cailles (13e arrondissement) 
dotée de nouveaux dispositifs. La cuve de la piscine 
est en béton portée par des piliers afin d’assurer une 
grande étanchéité et est revêtue de céramique. Les 
équipements aquatiques de cette période reprendront 
ces techniques. Le béton, armé par la suite, permet 
d’installer de grandes parois vitrées parfois dotées de 
vitraux art déco. La céramique est très résistante, peu 
chère et permet de construire des décors originaux. 
Paris fait appel à des concessionnaires dont le plus 
emblématique fut la société des Bains de France qui 
est à l’origine de la piscine Molitor (1929, 16e arron-
dissement) et de la piscine Pailleron (1933, 19e arron-
dissement), toutes deux œuvres de l’architecte Lucien 
Pollet. L’architecte hygiéniste Henri Sauvage est quant 
à lui le concepteur de la piscine des Amiraux (1926, 
18e arrondissement).

Lors des Trente Glorieuses, les gouvernements succes-
sifs promeuvent la natation, particulièrement auprès 
des scolaires. S’ensuit de nombreuses constructions 
de piscines dans les capitales régionales et même les 
chefs-lieux de cantons. Dans ces derniers, les équi-
pements aquatiques sont pensés généralement sous 
la forme de bassins extérieurs propices aux activités 
ludiques estivales.

AUJOURD’HUI

Les grands équipements urbains 
structurants

La France est riche d’infrastructures de grande enver-
gure qui peuvent accueillir un public nombreux. Ces 
équipements rendent aisée l’organisation d’évènements 
importants tant sportifs que culturels et musicaux.
En 1981, le ministre de la Culture Jack Lang émet le 
souhait de concevoir à travers toute la France des 
salles de spectacles de grande capacité en périphérie 
des villes. Dix-sept Zéniths modulables verront le jour. 
Les capacités vont de 6 000 à 12 000 places suivant la 
salle. Ainsi ils peuvent accueillir tant des concerts avec 
des spectateurs debout que des comédies musicales 
en configuration assise.
Les grands évènements sportifs sont en France des 
catalyseurs d’investissements pour la construction et 
la rénovation de stades. De fait, les infrastructures 
voient le jour dans un calendrier contraint qui rend 
leur réalisation particulière. La Coupe du Monde 1998 
a entraîné un investissement de 600 millions d’euros 
à destination des stades et a abouti entre autres à la 
sortie de terre du Stade de France. Il en fut de même 
pour le Championnat d’Europe de football de 2016.

Au tournant des années 1980-1990, la France a assisté 
à l’ouverture de parcs de loisirs comme le Puy du Fou, 
le Parc Astérix et Disneyland Paris en 1992. L’accueil 
de cette infrastructure sur le territoire est d’ailleurs une 
réussite étant donné la compétition avec l’Espagne qui 
eut lieu pour son installation en Europe. En 2016, le 
parc a accueilli près de 13,4 millions de visiteurs.

Les villages de vacances

Dès les années qui ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale s’est développée une formule de vacances qui 
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continue de faire recette aujourd’hui : le village de 
vacances. Center Parcs, Belambra, Pierre & Vacances, 
Club Med sont des acteurs incontournables du 
secteur.
Composé de maisons et de petits immeubles, chaque 
village est doté de toutes les aménités nécessaires 
aux vacanciers pour leur permettre de vivre et de 
se divertir sans sortir du site. Ils disposent en général 
d’infrastructures pour la pratique de jeux de plein air, 
d’activités sportives, d’activités aquatiques, de relaxa-
tion et pour la vie nocturne.

Le retailtainment

Loin des centres commerciaux qui alignent de simples 
linéaires de commerces, les projets de retailtainement 
tentent de transformer l’expérience client sur le lieu 
de vente en loisir à part entière. Ils allient le com-
merce, la vente au sens traditionnel du terme et les 
divertissements dans un même espace. Leur objectif 

est de cristalliser toutes les sorties du week-end des 
français en un seul lieu.
Ainsi, en 2016 s’est ouvert à Paris Vill-Up. Sur 
24 000 m2, les parisiens peuvent profiter de maga-
sins, de restaurants, d’un cinéma et de divertissements 
dont un simulateur de chute libre. D’autres projets de 
ce type sont en développement en province comme 
le projet Alpha 2017 (Immochan) en Provence avec 
ses terrains de jeux, ses aires de repos, ses espaces 
pour l’activité physique et bien entendu ses com-
merces et restaurants.

Une réappropriation de l’espace urbanisé

La ville se construit sur la ville, elle se densifie, conti-
nue de s’urbaniser mais ne s’étend plus. Ce paradigme 
entraîne de nouvelles pratiques et de nouveaux 
modes de consommation des loisirs.
Ainsi, dans les espaces en reconfiguration s’est déve-
loppé un urbanisme transitoire. Des lieux culturels 

Photo 11 Center Parcs de Neuville-sur-Ailette (Aisne)  (Photothèque Vinci, DR)
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éphémères s’installent dans des friches, des espaces en 
transition avant que l’aménagement ne démarre et que 
les projets définitifs ne voient le jour. Aussi, la densité 
et le rythme de vie poussent les municipalités à instal-
ler du mobilier sportif urbain et plus généralement de 
petites installations culturelles avec par exemple des 
expositions de rue. Une acuponcture urbaine est pra-
tiquée. De même, les anciens réseaux de flux commer-
ciaux que sont les cours d’eau sont réappropriés. Elles 
deviennent des artères de loisirs à l’image du canal 
Saint Martin et des bords de Seine. Des infrastructures 
de petites tailles et diffuses sont installées sur leurs rives 
ou même sur l’eau, comme des piscines temporaires.

DEMAIN

Créer des complexes de loisirs ex-nihilo

EuropaCity est un projet planifié dans le triangle de 
Gonesse, entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle qui 

s’étend sur près de 80 hectares. Une véritable ville dédiée 
aux loisirs des franciliens, français et internationaux doit 
être bâtie. Ce projet touristique s’inscrit dans des mou-
vances globales et sera ainsi connecté grâce à la future ligne 
17 du Grand Paris Express, l’aéroport et sa desserte TGV.
Le complexe, dont le début des travaux est prévu 
pour 2019, a un coût estimé à 3,1 milliards d’euros. 
Le groupe de grande distribution Auchan allié à un 
investisseur chinois, Wanda, en sont les porteurs. Il 
comportera d’une part 2 700 chambres d’hôtel, des 
bars, des restaurants, des boîtes de nuit. Un complexe 
de divertissement avec un parc à thèmes, un parc 
aquatique, un cirque, des pistes de ski, une salle de 
concerts modulable de 3 000 à 5 000 places d’autre 
part. Particularité pour un projet de cette ampleur, il 
ne comportera pas d’immobilier résidentiel.
Une base de loisirs dotée d’une vague de surf dyna-
mique est en projet à Sevran. La technologie moderne 
permet d’apporter en zone urbaine des loisirs sportifs 
jusque-là réservés aux espaces littoraux.

Photo 12 Évènement de E-sport  (Photo by Jamie McInall from Pexels)
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L’E-sport

La révolution du numérique modifie en profondeur 
les pratiques des individus. Les jeux vidéo de sport et 
les jeux de rôle en ligne pratiqués sur ordinateur ou 
sur console se sont diffusés auprès des jeunes géné-
rations. Progressivement, l’affrontement entre joueurs 
s’est formalisé. Aujourd’hui de véritables événements 

rassemblent les foules. Ces compétitions nécessitent 
des infrastructures particulières, comme des gradins, 
des écrans géants, des sources d’énergie importantes 
et une connexion internet performante. Las Vegas 
étudie la création d’une arène dédiée au E-sport. La 
France, étant l’un de principaux acteurs du secteur en 
Europe, pourrait rapidement faire de même.

Voir aussi les chapitres : Espace public, Sport, Culture
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Sport

Sport et développement urbain sont des sujets qui 
sont rarement conçus de manière conjointe. Pourtant, 
le sport permet de concevoir la ville différemment. 
Penser une ville active, dont les espaces publics favo-
risent l’activité physique, permet d’intégrer dans la 
conception urbaine des enjeux de santé publique et 
de qualité de vie des populations. Outil universel, per-
mettant d’engager la société dans toute sa diversité, 
le sport peut s’inscrire dans de nombreuses politiques 
publiques territoriales et est souvent utilisé comme 
levier d’inclusion et d’insertion socioprofessionnelle. 
Les grands évènements sportifs peuvent, quant à eux, 
être un véritable accélérateur de transformation et de 
régénération des territoires comme l’ont prouvé les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Barcelone en 
1992 ou encore de Londres en 2012.

HIER

Le sport pour transformer les espaces 
urbains : l’exemple du Stade de France 
et la transformation de la Plaine Saint-Denis

Le Stade de France est le symbole français de la régé-
nération d’un territoire par le sport. Pour accueillir la 
coupe du monde de football de 1998, la construction 
d’un grand stade était nécessaire. Un site sur l’ancien 
territoire industriel de La Plaine Saint-Denis fut sélec-
tionné. Cette infrastructure a servi d’élément déclen-
cheur de la rénovation du territoire.
Ce projet peut être considéré comme une réussite 
car il a été conçu de concert avec une structuration 
du territoire en termes de gouvernance et de projet 
de territoire. En effet, s’est créé à la même période le 
syndicat intercommunal « Plaine Renaissance » pour 
piloter le projet territorial et le projet de stade. En 

1998 fut signée une charte intercommunale par dix 
villes : Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, La Courneuve, 
L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, 
Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse, Pantin. Ce syndicat a 
préfiguré la coopération territoriale qu’est aujourd’hui 
l’Établissement Public Territorial de Plaine Commune. 
De plus, le Stade de France est un symbole des nou-
velles politiques d’urbanisme qui reposent sur l’inté-
gration des infrastructures dans les milieux urbains 
dans le but de laisser un héritage tangible aux grands 
évènements sportifs. Cela est passé par l’enfouisse-
ment de l’autoroute A1, de nouvelles dessertes de 
transport en commun, la requalification des quartiers 
afférents mais aussi un développement économique 
territorial axé sur l’accueil de grandes entreprises.
De ce territoire souffrant de désindustrialisation il fal-
lait en changer l’image, accélérer un retour de l’inves-
tissement et donc en renfoncer l’attractivité. Le projet 
du Stade de France intégrait ces objectifs.
Le modèle concessif, modèle de gestion nouveau 
pour un stade français, fut choisi pour la construction 
et l’exploitation ce dernier. Un groupement de VINCI 
et Bouygues fut retenu.

AUJOURD’HUI

Au-delà de l’impact urbain, le sport comme 
levier d’inclusion sociale

Le cas du Stade de France prouve la capacité des grands 
évènements sportifs à transformer des espaces urbains. 
Cependant il est primordial de ne pas penser la rénova-
tion urbaine qu’en termes de transformations urbaines, 
elle doit s’accompagner d’un volet social. Le sport et 
les grands évènements peuvent également contribuer 
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à une transformation sociétale vertueuse et engager les 
habitants dans la vie de la société.
Depuis les premières prises en considération du sport 
dans les politiques urbaines, dans les années 1990, son 
rôle a évolué. Le sport est à présent un outil de poli-
tique publique qui peut affecter durablement les ter-
ritoires par des projets urbains qui lui sont dédiés et 
plus largement agir sur les modes de vie des nouvelles 
générations. En France, le sport est très largement 
utilisé dans les projets de rénovation urbaine afin de 
créer de la cohésion sociale. Il prend forme à travers 

deux objectifs. Tout d’abord, une volonté de réduire 
les inégalités d’accès au sport est exprimée. Cela passe 
par l’intégration d’équipements sportifs dans les quar-
tiers : comme des gymnases, des piscines mais aussi du 
mobilier et des équipements sportifs urbains ouverts 
à tous dans l’espace public (agrès urbains, city-stade, 
etc.). Ensuite, renforcer par le sport la cohésion sociale 
peut être favorisée par l’encadrement des pratiques 
sportives, le soutien de l’éducation à la citoyenneté, 
par le sport, et l’intégration du sport dans un parcours 
d’insertion sociale et professionnelle.

Photo 13 Stade de France  (Philippe Guignard/Air Image/Photothèque Vinci)
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Photo 14 Sport en milieu urbain  (Médiathèque LafargeHolcim, photographe Rüdiger Nehmzow)

Focus sur les initiatives locales qui utilisent le sport comme levier d’inclusion sociale

Sport dans la Ville

L’association Sport dans la Ville promeut l’insertion par le sport. Elle installe le sport et ses valeurs dans les 
quartiers politiques de la ville en créant des centres sportifs pour accompagner les jeunes. Les objectifs sont mul-
tiples : lutter contre le décrochage scolaire, accompagner leur développement personnel et leur insertion pro-
fessionnelle (82 % des jeunes inscrits au programme Job dans la Ville accèdent à une formation ou à une activité 
en entreprise). Plus de 6 000 jeunes en France participent aux programmes de l’association. Au-delà des centres 
sportifs au cœur des quartiers, Sport dans la ville a aussi créé un « campus » à Lyon accueillant des infrastructures 
sportives (7 terrains de foot, terrain de basket, etc.) et un bâtiment où sont organisées les formations et mis en 
œuvre les programmes. Un autre campus est en cours de développement par l’association en Seine-Saint-Denis.

Ateliers Jules Rimet

Depuis cinq ans les « Ateliers Jules Rimet » développent cette passerelle vers l’inclusion qu’est le sport, en pro-
posant un apprentissage de la lecture et de l’écriture qui s’appuie directement sur la passion des jeunes pour le 
sport. « Lire ou courir, il ne faut pas choisir » répète inlassablement l’écrivain Paul Fournel. Les outils numériques 
récents ont également permis de lier au sport la vidéo, la photo, la typographie, le soutien scolaire. Les jeunes 
vont avec entrain aux séances d’entraînement ; il faut utiliser cette énergie pour réussir dans d’autres domaines.
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Utiliser le sport comme outil d’inclusion sociale, c’est 
aussi apporter une réponse à des questions de société 
qui impactent les politiques urbaines, à l’image de la 
question des réfugiés. Le sport peut être un moyen 
de créer du lien avec les populations exclues et de 
favoriser l’inclusion sociale des réfugiés dans leurs 
communautés d’accueil. Les villes et les collectivités 
sont très impliquées dans ces objectifs, en particulier 
la Ville de Paris.

DEMAIN

Les Jeux olympiques et paralympiques 
à Paris en 2024 : prévoir l’héritage 
pour les territoires

Les Jeux olympiques et paralympiques sont parmi les 
plus grands évènements sportifs au monde. Ils ras-
semblent en moyenne près de 13 millions de specta-
teurs et 4 milliards de téléspectateurs. À l’occasion des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, 
20 000 journalistes vont être accrédités pour suivre 
les quelques 15 000 athlètes (10 500 Olympiques, 
4 350 Paralympiques) provenant de 206 délégations 
réparties sur les cinq continents. Ces évènements 
sont censés rapporter près de 10,7 milliards d’euros 
d’activité supplémentaire et créer quelques 247 000 
emplois, dans les domaines de la construction, de 
l’évènementiel et du tourisme.
À l’heure de la métropolisation du territoire parisien, 
le sport représente un levier pour dynamiser cette 
initiative politique et contribuer à doter en infrastruc-
tures le Grand Paris. Les Jeux endossent un rôle d’ac-
célérateur du développement territorial, économique 
et social.
Par ailleurs, afin d’être en cohérence avec les enjeux 
actuels, les Jeux se veulent exemplaires en matière 
d’excellence environnementale, afin de contribuer à 
réinventer la ville de demain, inclusive et durable. Ainsi, 
95 % des infrastructures sont existantes ou seront 
temporaires. Étant donné que peu des grandes infras-
tructures sportives sont à construire, la part belle est 
donnée aux réflexions sur l’amélioration de l’existant.
Ce grand rassemblement sportif ambitionne de 
réduire les fractures territoriales. Il veut agir comme 
un accélérateur de développement pour la Seine-
Saint-Denis, territoire au cœur du projet qui accueil-
lera des équipements majeurs :

– le Village olympique et paralympique : véritable 
quartier de ville mixte créé sur Saint-Denis, Saint-
Ouen et L’Ile-Saint-Denis. Appuyé sur des projets 
urbains existants, le village mettra à disposition 17 000 
lits pour les athlètes pendant les Jeux. Ils seront trans-
formés par la suite en 2 200 logements familiaux, 900 
logements étudiants, deux hôtels, bureaux et espaces 
d’activités. Sa modularité est donc pensée dès la phase 
de conception du projet urbain ;
– le cluster des médias à Dugny-Le Bourget : quartier 
mixte d’environ 1 500 logements (logements fami-
liaux, hébergements pour les personnes âgées), mais 
aussi un hôtel, des équipements (école, gymnase) et 
des services et commerces de proximité. Une réno-
vation du parc des sports du Bourget est prévue pour 
accueillir un Pôle espoir paralympique. Le Parc Georges 
Valbon doit aussi être étendu de 13 hectares ;
– le centre aquatique : seul site olympique et paralym-
pique à construire, le centre aquatique sera construit 
à Saint-Denis, face au Stade de France. Territoire 
carencé en équipements sportifs et en particulier en 
piscine, la construction de ce centre aquatique contri-
buera à renforcer l’accès à des infrastructures spor-
tives à une population précarisée. Prévu pour 17 000 
spectateurs pour les Jeux, il est conçu pour être réver-
sible et accueillir seulement 2 500 sièges par la suite 
afin de correspondre aux besoins du territoire.

Les Jeux olympiques et paralympiques 
à Paris en 2024 : une vision intégrée 
de l’impact

Les Jeux olympiques et paralympiques sont vecteurs 
de cohésion des territoires. Ils ambitionnent de retis-
ser le lien entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Dans le 
cadre de la candidature, une convention de coopéra-
tion a été signée entre les collectivités de Seine-Saint-
Denis et la ville de Paris pour travailler d’ici 2024 à la 
réduction des fractures territoriales. Cette convention 
permettra de favoriser les collaborations concernant 
le lien urbain, l’innovation, le développement de la 
pratique sportive et l’engagement citoyen. De nom-
breux projets permettront d’accélérer le rapproche-
ment entre Paris et Seine-Saint-Denis. Par exemple, 
une réflexion sur la transformation du canal Saint-
Denis, lien entre Paris et le Stade de France, en vue 
de favoriser les usages de loisirs, d’activités sportives, 
et la culture autour du street art est en cours.
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Les Jeux de Paris se veulent aussi un laboratoire d’in-
novations urbaines et sociales. Les deux villages vont 
être des lieux d’expérimentation et des modèles en 
termes environnementaux. Ainsi, les efforts vont se 
concentrer sur la nécessaire durabilité des innova-
tions en mobilité, la gestion de l’eau, l’économie circu-
laire, l’efficacité énergétique des bâtiments, les usages 
(nouvelles formes d’habiter et de travailler, bâtiments 
modulaires, co-working, co-living). C’est une occasion 
de mettre en valeur le savoir-faire français pour la ville 
durable.
L’amélioration globale de la qualité de vie des terri-
toires accueillant les Jeux est au cœur des réflexions 
des décisionnaires. Les Jeux sont pensés pour avoir 
de nombreuses retombées positives locales avant, 
pendant et après les évènements sportifs et festifs. 

Leur préparation et leur organisation seront créateur 
d’emploi pour les habitants de Seine-Saint-Denis et 
offriront des opportunités aux petites et moyennes 
entreprises locales. Par la grande diversité d’usages 
souhaitée dans les quartiers créés (activités éco-
nomiques, services, équipements publics, lieux de 
détente et de loisirs) et le rayonnement des évène-
ments, les habitants seront incités à avoir des modes 
de vie plus actifs. La pratique du sport dans l’espace 
public, l’appropriation des espaces verts, la vitalisation 
du canal et la priorisation des mobilités douces sont 
visées. Enfin, les logements issus de la reconversion de 
ces villages proposeront un cadre de vie agréable à 
leurs habitants (enfouissement de lignes à très haute 
tension, construction de murs antibruit, nouveaux jar-
dins, nouveaux espaces de pratique sportive).

Voir aussi les chapitres : Responsabilité sociétale, Urbanisme, Santé
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Santé

Site emblématique de la dispensation de soins com-
plexes, l’hôpital a connu des mutations successives, ryth-
mées par les changements de pathologies, les avancées 
de la médecine et les contraintes socio-économiques. 
Aujourd’hui il doit trouver de nouveaux repères et 
affronter la révolution déclenchée par les technologies 
de l’information et de la communication qui modifient 
considérablement les attentes des patients et les inte-
ractions entre professionnels de santé.
De cette nouvelle mutation, qui promet d’être dras-
tique, sortira l’hôpital du futur, celui qui nous servira 
dans cette première moitié du XXIe siècle. Quelle sera 
son architecture ? Promis à disparaître dans sa défini-
tion actuelle, il doit se sublimer. Sous quelle forme 
réapparaîtra-t-il pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs ? Le passé éclaire l’avenir, dit-on. Écoutons les 
architectes qui l’ont façonné au cours des millénaires.

HIER

L’architecture de l’hôpital au fil du temps

Tout commence en Égypte avant l’ère des pyramides 
avec les Mastabas, temples funéraires à forme de 
parallélépipède « trapézoïdo-tronconique », et dont la 
superposition donna naissance à la première pyramide 
dite « à degrés » de Djoser, construite par Imhotep, 
médecin, pharmacien et architecte. Tout un symbole.
Un voyage dans le temps de plus de 5 000 ans igno-
rant l’Ayurveda hindou, Hippocrate et Galien nous 
conduit en Europe, précisément en France, au tour-
nant du premier millénaire en plein haut Moyen Âge. 
C’est l’époque de la construction effrénée d’églises 
puis de cathédrales. Les hôpitaux qui ont fleuri dans 
les grandes villes leur ressemblent à s’y méprendre, 
n’était l’absence de clocher ou de flèche, tel Saint-Jean 

d’Angers, la série des Hôtel-Dieu ou le Saint-Esprit 
à Lübeck. On y accueillait l’indigent – ou le pèlerin – 
pour lui offrir un toit (problème non complètement 
résolu mille ans plus tard !) et lui servir une soupe, au 
nom de la charité chrétienne. Mais de soins il n’était 
nullement question dans ces grands mouroirs.
Alors qu’à la même époque (XIIIe siècle), l’hôpital 
Mansour implanté au Caire, représente la forme la 
plus aboutie des bîmâristâns dont le seul rescapé, celui 
de Damas, comportait déjà des divisions en ailes indé-
pendantes pour les différentes pathologies : fiévreux, 
diarrhéiques, plaies, maladies oculaires, séparant aussi 
hommes et femmes et réservant des salles aux conva-
lescents. Les croisades les ont méconnus ramenant 
toutefois le Canon d’Avicenne (une colossale ency-
clopédie réunissant l’ensemble du savoir médical et 
pharmaceutique de l’époque) de leurs folles équipées.
Cinq siècles plus tard, retour en France. À la faveur des 
dissensions internes générées par la réforme, on s’éloi-
gna de l’Église et on se rapprocha du régime en place. 
Du Prince. L’architecture évolua avec la construction 
de petits palais tels Saint-Louis à Paris ou les Hospices 
de Beaune. La fonction de l’hôpital se limitait toujours 
à un hébergement, au bon vouloir du monarque ou 
de la République qui, curieusement, dans sa volonté 
affichée de modernité, ne marqua que peu l’institution 
hospitalière de son empreinte. Napoléon, quant à lui, 
par ses batailles fut amené à s’intéresser à l’hôpital de 
campagne.
1850 signe la première rupture, à un double titre : 
d’une part on note les premières apparitions régulières 
du médecin à l’hôpital, qui exerçait auparavant en ville. 
Il commença à percevoir des honoraires à cet effet. 
C’est aussi le départ de l’ère industrielle d’abord en 
Angleterre puis en France et en Prusse. À partir de 
1870, sous Guillaume Ier, Bismarck voulut imprimer une 
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marque sociale avec le début d’une forme d’assistance 
aux accidentés. Ce dispositif novateur évolua vers un 
financement général du système de soins : une mutua-
lisation du risque associée à un intéressement des pro-
fessionnels, sans paiement à l’acte, préfigura le système 
des HMO (Health Maintenance Organization) popula-
risés ultérieurement par Kaiser Permanente aux États-
Unis. Sait-on que la première expérimentation de ce 
type fut réalisée en Moselle occupée, avec la Sécurité 
Sociale Minière (SSM) ? Le modèle d’hôpital pavillon-
naire devient la référence. L’hôpital civil de Strasbourg 
(construit entre 1870 et 1914) en est un bel exemple.
Mais le cycle ne fut que de 80 ans seulement, avec 
l’arrivée vers 1930 d’un nouveau venu : le plateau tech-
nique. C’est moins la biologie que l’appareil de radiolo-
gie, aussi primitif qu’intransportable,  qui obligea, pour 
la première fois, à déplacer le patient vers le prestataire 
de soins, et non l’inverse comme à l’accoutumée. Cette 
tendance d’autonomisation des locaux techniques fut 
confortée par la création de quartiers opératoires 

communs à toutes les disciplines. Rappelons qu’on 
opérait en public dans un amphithéâtre.
Ainsi, les pavillons se rapprochent les uns des autres, 
donnant naissance à des hôpitaux « monoblocs » en 
hauteur qui s’inscrivent dans la tendance urbanistique 
des « gratte-ciel », venue d’outre-Atlantique. La pre-
mière réalisation est d’ailleurs le Los Angeles County 
General Hospital, superbe bâtiment Art déco, suivi de 
Cornell, Vanderbilt et Clumbia Presbyterian à New York. 
En France, on vit surgir Beaujon et ses treize étages de 
briques, œuvre de Jean Walter.
Le modèle s’affina avec la cité hospitalière de Lille à 
l’initiative d’un médecin visionnaire, Oscar Lambret, qui 
lie les fonctions de soins et d’enseignement, annonçant 
les CHU (Centre Hospitalier Universitaire). Le maire, 
Roger Salengro, lui apporta un soutien décisif et l’ar-
chitecte retenu Jean Walter se fit seconder par Urbain 
Cassan, Louis Madeline, sans oublier la patte… d’un 
Américain non encore naturalisé français, Paul Nelson. 
Walter et Cassan eurent l’intelligence d’intégrer, en les 

Photo 15 Fondés au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, les Hospices de Beaune ont été pensés 
comme un « palais pour les pauvres malades »  (Fotolia)
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copiant, nombre de ses propositions. On le retrouva 
plus tard lorsque le ministre Malraux le commissionna 
pour l’hôpital franco-américain mémorial de Saint-Lô.
Quoi qu’il en soit, l’hôpital monobloc s’impose. Si ses 
avantages sont incontestables, favorisant rencontres et 
échanges entre équipes soignantes, ses inconvénients 
structurels apparaissent vite : circulations mécaniques 
verticales insuffisantes pour les humains (on attend 
l’ascenseur) qui facilitent la prolifération des germes 
(les courants aérauliques des trémies n’étaient alors 
pas contrôlés).
Ce modèle de l’hôpital monumental s’étiola progres-
sivement et il fallut du temps avant qu’un nouveau 
modèle architectural ne voie le jour.
À contre-courant de cette tendance monumentale, 
les derniers avatars des hôpitaux pavillonnaires furent 
Grange Blanche à Lyon, aujourd’hui Édouard Herriot, 
rendant hommage à ce maire inspiré qui porta le 
projet, confiant la réalisation à Tony Garnier avec un 
financement de John Rockefeller, et le remarquable 
hôpital civil de Colmar, parfaitement entretenu et qui 
n’a pas pris une ride.
S’inscrivant en fin des Trente Glorieuses, ces hôpitaux 
poussèrent comme des champignons à la périphé-
rie des villes pour se substituer ou, le plus souvent, 
compléter le vieil établissement, aussi pittoresque 
qu’inadapté, du centre-ville. Les modèles Fontenoy, 
Duquesne, variations du cabinet de la famille Le 
Maresquier, s’implantèrent dans l’hexagone. Ainsi 
dans les ZUP et autres ZAC, à foncier favorable, on 
vit se dresser une nouvelle barre monumentale : l’hô-
pital. Leurs volumes généreux – à l’ancienne – sont 
confortables et laissent augurer de possibles réhabili-
tations, comme ajouter une salle de bains particulière 
à chaque chambre.
Le modèle de l’hôpital monumental éclata finalement 
dans les années 70-80. Il était en effet peu adapté 
pour accueillir les nouveaux outils médicaux, fruits des 
révolutions technologiques de l’époque.

AUJOURD’HUI

L’hôpital de nos jours

L’exceptionnelle période de progrès des dernières 
décennies du siècle passé bouleverse le monde de 
l’hôpital, qui doit, avec ses moyens, satisfaire les nou-
veaux besoins des patients.

En interne, l’imagerie triomphante et les nouveaux 
procédés endoscopiques (fibroscopie souple, cœlio-
scopie) rendent le corps accessible aux non chirur-
giens, radiologues, cardiologues, gastroentérologues, 
rhumatologues… Tous mettent à profit les nouvelles 
modalités de représentation de coupes en tranches ou 
de reconstruction par ordinateur à partir de données 
hétérogènes issues d’un ou plusieurs appareils diffé-
rents (IRM et angiographie, scintigraphie et scanner…). 
En dehors du secteur santé, la révolution est 
encore plus spectaculaire avec l’explosion des TIC 
(Technologies de l’information et de la communica-
tion). Annoncé il y a 20 ans par le Bi-Bop, le téléphone 
à touches et le Minitel, le « portable », téléphone cel-
lulaire qui équipe plus d’un être vivant sur deux, et 
l’avènement d’Internet transforment la vie du patient.
À cela s’ajoutent de nouvelles pathologies, comme 
le Sida, les prions de la vache folle, les grippes aviaires 
malignes de toutes natures Hong Kong, SRAS, H5N1… 
la résurgence de maladies supposées contrôlées tubercu-
lose, variole demain ?… La mondialisation de la maladie, 
oubliée depuis la peste noire et la grippe espagnole, rede-
vient d’actualité, favorisée par l’explosion des transports 
intercontinentaux, à une époque où, autre fait nouveau, 
l’information va très vite et frappe une opinion publique 
tétanisée, plus fortement que l’agent infectieux lui-même. 
L’hôpital, lieu de refuge naturel et recours ultime, doit 
apprendre à répondre à ces pandémies potentielles.
En parallèle, l’agent thérapeutique, physique ou 
chimique, devient de plus en plus efficace donc, cor-
rélativement, de plus en plus dangereux. Si l’on prend 
l’exemple du médicament, les arrêts de production, 
les suspensions temporaires et autres restrictions du 
périmètre d’utilisation (autorisation de mise sur le mar-
ché : AMM) à la faveur du constat de complications 
sérielles se multiplient. Il est indéniable cependant que 
les performances thérapeutiques progressent globale-
ment de façon impressionnante.
Dernier paramètre à prendre en compte, et pas le 
moindre : le mode de financement de l’hôpital. La 
dotation globale a laissé la place, pour partie, au finan-
cement à l’activité. Les économistes cherchent encore 
la « bonne formule », qui semble aujourd’hui se des-
siner au travers d’un financement mixte (panachage 
entre financements à l’activité et au forfait).
Notre époque voit quelques réalisations architec-
turales intéressantes. Plusieurs architectes inspi-
rés donnent plus d’humanité ou de fonctionnalité 
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à l’hôpital, On mentionnera les belles réflexions de 
Pierre Riboulet pour l’hôpital d’enfants Robert Debré, 
pourtant juché… sur le périphérique, d’Aymeric 
Zublena pour l’hôpital Georges Pompidou et de jolies 
réalisations provinciales tel, entre autres, l’hôpital de 
Castres - Mazamet.
La France a cependant une belle marge de progres-
sion pour que ses hôpitaux puissent avoir l’audace 
architecturale de ses écoles et lycées, qui donnent 
souvent lieu à des œuvres superbes !

Le boom de la Silver economy

Les dispositifs sanitaires adaptés aux seniors se renou-
vellent pour répondre au vieillissement de la popu-
lation. Aujourd’hui les espaces et les objets de la vie 
quotidienne sont pensés afin que les seniors vivent 
le plus longtemps au sein de leur domicile dans un 

confort optimal. L’hôpital et les hospices ne sont plus 
les seuls lieux où l’on peut se faire prodiguer des soins 
gériatriques. Les résidences seniors où ces derniers 
bénéficient d’une prise en charge, de logements spéci-
fiques, d’une vie en communauté et d’une sécurité qui 
leur permet une grande liberté d’action se multiplient 
(Orpea, Domitis, etc.). Les logements eux-mêmes 
sont de plus en plus conçus pour être adaptés et 
adaptables, et pour réagir à l’imprévu en intégrant par 
exemple des capteurs détectant les chutes dans le sol.

DEMAIN

Relisons le message testamentaire simple et clair 
de Paul Nelson : l’hôpital doit être une « machine 
à guérir ». Il faut parvenir à créer ce fameux « hea-
ling environment » dont la réalité commence à 
être admise, un tiers de siècle après sa disparition. 

Photo 16 Ouvert en janvier 2011, le Centre Hospitalier Régional de Castres-Mazamet est une grande courbe 
projetée vers le paysage, concave vers l’entrée où se trouvent les dispositifs d’accès, convexe vers le parc, le mini-lac  

(Agence Jean-Paul Viguier et Associés ©Nicolas Borel)
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Mais, deux révolutions viennent compliquer l’équa-
tion. Compliquer ou simplifier ?

L’ambulatoire

Une nouvelle donne apparaît : l’hôpital effectue des 
actions thérapeutiques de plus en plus complexes sur 
des périodes de plus en plus courtes. Dans sa forme 
la plus achevée, la médecine ambulatoire est un chal-
lenge d’organisation qui impacte la structure même 
de l’institution.
C’est une réalité incontournable qu’il faut prendre en 
compte au moment de repenser l’hôpital. Un des pre-
miers, resté célèbre, créé il y a une trentaine d’années 
à El Paso au Texas dispose de 15 salles d’opération 
(plus précisément « d’interventions », le chirurgien 
n’en a plus le monopole !) pour 30 lits d’hospitalisa-
tion. Et le ratio a encore baissé (ou augmenté, comme 

on veut !). Rappelons que dans les années 1970, un 
service de chirurgie comptait, en France, deux ou trois 
salles d’opération en moyenne pour 90 lits. Certaines 
institutions comptent aujourd’hui plus de salles d’opé-
rations (d’interventions) que de lits.
La réflexion est loin d’être aboutie. On voit des cabi-
nets d’architectes proposer de mettre l’unité ambula-
toire en étage avec un bloc commun avec la chirurgie 
conventionnelle réalisée dans l’établissement. La plu-
part déconnectent encore les deux circuits. Certains 
construisent de novo un bâtiment dédié.
L’ambulatoire ne commande nullement de se retrou-
ver au sein d’une institution hospitalière et peut se 
délocaliser en toute sécurité. La réglementation devra 
suivre lorsque les femmes accoucheront (à nouveau) 
à domicile ! Surtout si les communications entre soi-
gnants permettent de collaborer efficacement à dis-
tance. Ce que permet la télémédecine.

Photo 17 La télémédecine va avoir des conséquences organisationnelles majeures sur tout le système de santé. 
Le cahier des charges de l’Hôpital du futur devra naturellement intégrer cette révolution  (Fotolia)
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La télémédecine

C’est là qu’intervient la deuxième révolution, la 
télémédecine.
Son objectif est double : « Rapprocher le patient du 
médecin (qu’il ne sait où trouver) par la téléconsul-
tation ; rapprocher le médecin du patient (qu’il ne 
connaît pas) par le dossier médical unique »1.
Les conséquences organisationnelles pour le système 
de santé dans son ensemble sont majeures : tout 
cabinet médical devient potentiellement un hôpital 
« diagnostique » puisque le médecin généraliste peut 
se connecter avec tout spécialiste de son choix, où 
que se trouve ce dernier. À cet élargissement du 
champ du possible, s’ajoute une autre dimension, celle 
de compacter le temps. Confier un patient à un col-
lègue spécialiste demande de prendre rendez-vous, 
de s’y rendre et d’attendre le compte rendu. Ici, tout 
peut se faire en direct, sans déplacement ni délai… 
et à un degré supplémentaire, un deuxième spécia-
liste – d’une autre discipline complémentaire – étant 
appelé dans la boucle, on peut procéder à une RCP, 
alias réunion de concertation pluridisciplinaire.
Prendre en compte les conséquences organisation-
nelles de la télémédecine dans l’élaboration des hôpi-
taux du futur est une impérieuse nécessité.

L’hôpital du futur

Deux certitudes : il perdurera comme « site emblé-
matique de la dispensation de soins complexes » mais 
il va devoir singulièrement se transformer pour s’adap-
ter. Et se décliner en versions multiples, perdant son 
caractère quantitatif « volumique » et son « ego » 
centrisme.
Plutôt que de se livrer au vain exercice de prévision-
niste isolé, alors même qu’un des ingrédients du suc-
cès est une réflexion collégiale « dirigée », concluons 
par une métaphore architecturale.

1 © HOPImedical

New York, Fifth Avenue, 53th - 54th st East, MOMA. 
Le Musée d’art moderne. Cette – déjà – vénérable 
institution (75 ans) a connu plusieurs transformations 
depuis son origine. Mais celle que décide d’initier 
le Conseil d’Administration en 1996 fera date. À la 
faveur du rachat d’un immeuble adjacent, c’est un dou-
blement de la surface d’exposition que l’on vise, sans 
exclure une redéfinition muséographique complète. 
Un concours international d’architectes est lancé. Dix 
dossiers seront sélectionnés au sein desquels trois 
finalistes dont Yoshio Taniguchi, futur vainqueur. Le 
jour de la « charrette », présentant sa copie il s’auto-
rise, cassant les codes au risque de choquer le jury, à 
prendre du champ avec le cahier des charges initial, 
arguant qu’au lieu de livrer l’extension attendue, il se 
propose… de faire disparaître le musée : de l’éviscé-
rer littéralement et de mettre les collections dehors. 
« Pour moi, dit-il avec cette modestie sacrificielle de 
samouraï, un musée c’est la rencontre d’une œuvre et 
d’un individu. Tout ce qui s’interpose ou entoure pol-
lue cette rencontre ». Ce faisant, il prend le risque de 
déchirer sa copie initiale et de tout reprendre à zéro, 
anticipant et annonçant un surcoût important. De fait, 
la réalisation de Taniguchi est suprêmement élégante, 
au sens que Brummell donna jadis à ce mot, à savoir 
qu’on ne la remarque pas.
L’hôpital suivra la même voie. Il doit se sublimer, car 
il est promis à disparaître dans sa définition actuelle. 
Et il doit se rappeler qu’il ne se justifie plus en soi car 
la technologie se démocratise et se passe de « masse 
critique ». Sa légitimité réside dans l’exigence, l’ardente 
obligation, de mettre le plus rapidement possible le 
patient au contact du praticien le plus compétent. 
Là, le volume reste un argument. Parler architecture 
prend alors tout son sens.
Pour que l’hôpital s’efface derrière sa seule mission : 
servir le patient.

Voir aussi les chapitres : Sport, Biodiversité, Communication et numérique
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Services

Les villes se sont construites par l’activité commer-
ciale. Elles ont émergé autour de foires, de marchés, 
de nœuds d’échanges terrestres, le long de fleuves. 
Les premiers gouvernements locaux étaient d’ailleurs 
composés de marchands, et cherchaient à protéger et 
réguler la production, la consommation et l’échange ; 
le cas de Venise l’illustre bien.
Afin d’offrir confort, bien-être et répondre aux besoins 
des citadins, les espaces urbains ont accueilli des com-
merces, des points de vente et des individus offrant 
leurs services, de manière informelle au début puis de 
manière plus régulée. Les commerces et les services 
sont en effet des points d’accès à l’emploi rapides et 
faciles pour les populations en recherche de travail et 
les nouveaux arrivants sur les territoires.
Aujourd’hui, les enjeux sont d’affirmer un ancrage 
local dans une société mondialisée, de maîtriser la digi-
talisation de la consommation, d’offrir des expériences 
uniques et de redonner du souffle aux centres des 
villes moyennes et des quartiers défavorisés.

HIER

Les grands magasins

En 1852, Aristide Boucicaut fonde Le Bon Marché et 
révolutionne par la même occasion le commerce. Ce 
dernier se positionne comme un commerce géné-
raliste, en opposition aux commerces spécialisés 
qui avaient cours jusqu’alors (mercerie, quincaillerie, 
modistes, drogueries, commerce de bouche, etc.). Il 
innove en permettant une entrée libre de son maga-
sin, laissant libre accès à la marchandise, fixant et affi-
chant les prix, et réduisant ses marges au passage.
Le Bon Marché est considéré comme le premier 
grand magasin. Il amorce la révolution commerciale 

de la seconde moitié du XIXe siècle qu’Émile Zola a 
immortalisé dans Au bonheur des dames (1883). Par 
la suite de nouvelles enseignes de grands magasins se 
créent en France comme Le Printemps, La Samaritaine 
et Les Galeries Lafayette.

L’avènement des hypermarchés 
et des centres commerciaux

À l’heure de la consommation de masse – pendant 
les Trente Glorieuses –, les nouvelles aspirations des 
consommateurs de la classe moyenne, qui sont de 
plus en plus nombreux, poussent l’univers de la distri-
bution à renouveler ses points de vente.
Les premiers hypermarchés ouvrent leurs portes en 
retrait des centres-villes. Une nouvelle formule est 
née : large assortiment de produits alimentaires et 
non alimentaires, vente de marques nationales, libre-
service, caisses à la sortie, très grande surface.

Photo 18 Pharmacie droguerie « Au Mortier d’argent », 
Paris, 1900  (Pharmacie droguerie « Au Mortier d’argent », 

Eugène Atget, Ministère de la Culture, 1900, CC0)
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À partir de 1969 et de l’ouverture de Cap 3000 à 
Saint-Laurent-du-Var et de Parly 2 au Chesnay, le 
modèle des centres commerciaux apparaît et se dif-
fuse en périphérie des villes ; l’automobile permettant 
d’augmenter grandement l’aire de chalandise. Afin 
d’accueillir les véhicules, ces derniers sont équipés de 
vastes parkings. Les centres commerciaux réunissent 
plusieurs enseignes de détail et en général un hyper-
marché sous une galerie couverte. Ils ambitionnent de 
créer de nouvelles polarités urbaines. Tout est fait pour 
rendre l’acte d’achat agréable : climatisation, escalators, 
ascenseurs, musiques, attractions pour enfants, etc.
Autour des hypermarchés et des centres commer-
ciaux sortent de terre des grandes enseignes spé-
cialisées qui cherchent à concurrencer le commerce 
de détail traditionnel en abaissant les prix de vente, 
proposant le libre-service, uniformisant et simplifiant 
le rayonnage dans des domaines tels que l’électromé-
nager, le bricolage, les jouets, le jardinage, le sport, le 
mobilier et l’habillement.

AUJOURD’HUI

L’influence du e-commerce 
sur les points de vente

L’arrivée du numérique a bouleversé les modes de 
consommation. Le e-commerce (ou commerce en 
ligne) a connu un développement exponentiel. Une 
partie des achats, tant de la vie quotidienne que moins 
courants, se sont déplacés sur l’internet. En résulte 
une diminution de la fréquentation des points de 
vente physique.
Le lieu physique a opéré une transition, il n’est plus 
seulement un espace de vente mais aussi un lieu d’ex-
périences. Le client vient maintenant y chercher une 
individualisation de la relation, à travers un parcours 
client, et une personnalisation du produit.
Cela se traduit par exemple dans le milieu du retail 
par des magasins où il est possible de customiser son 
vêtement, son produit et dans le milieu de l’alimen-
taire par une diversification des offres. De nombreux 

Photo 19 Traitement de colis du e-commerce dans l’Espace urbain de Distribution de Beaugrenelle (Paris 15e)  
(© Popy-Rea-Chronopost)
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supermarchés et magasins (spécialisés, concept store, 
etc.) disposent aujourd’hui d’espaces de restauration 
pour déjeuner et certains points de vente viennent 
même s’installer dans les locaux professionnels types 
campus d’entreprise ou tours.

Une attractivité renforcée

Les opérations d’aménagement actuelles tendent à 
offrir une grande place aux commerces et services. 
Dans une logique de mixité fonctionnelle (logements, 
bureaux, commerces, loisirs, etc.), ils apparaissent 
comme source d’attractivité pour les nouveaux quar-
tiers de ville.
Les espaces commerciaux et de services physiques 
mutent pour être en adéquation avec les attentes 
des nouvelles populations citadines. Les modes de 
vie des urbains sont aujourd’hui moins séquentiels ; 
Fi du « métro-boulot-dodo ». Les enseignes alimen-
taires réinvestissent les centres-villes avec de multiples 
points de vente de petite surface. Des pop-up stores se 
développent, au même titre que les tiers lieux.
Les pop-up stores suivent l’évolution des compor-
tements de consommation et offrent aux marques 
des points de ventes éphémères, complémentaires à 
leurs magasins permanents, pour tester de nouveaux 
concepts, vendre un produit spécifique à une période 
spécifique.
Les tiers-lieux sont, quant à eux, des lieux multifonc-
tionnels. Symbole de leur génération, ils sont à la fois 
ancrés localement et inscrits dans un monde globa-
lisé. Ils peuvent s’intégrer dans un urbanisme de tran-
sition pour faire vivre temporairement des espaces en 
mutation (Les Grands Voisins à Paris, la Cité fertile à 
Pantin). Ce modèle regroupe en un lieu des espaces 
de divertissement, de consommation, de restaura-
tion, de nouvelles formes de travail comme le cowor-
king, de conférences, de création voire de repos. À 
Paris, ils s’appellent Station F, Numa, Centquatre. 
À Bordeaux, il se nomme Darwin. Situé sur la rive 
droite de Bordeaux, le concept Darwin a reconverti 
les anciens magasins généraux de la caserne mili-
taire Niel. Les 20 000 m² disponibles sont divisés 
en espaces dédiés à l’agriculture urbaine, à l’écono-
mie circulaire, aux nouveaux modes de travail, à la 
restauration, à la culture, aux loisirs et aux services : 
prennent ainsi place une ferme urbaine, une épicerie 
bio, une boutique Emmaüs, un espace de coworking, 

une recyclerie, un atelier de réparation de vélos, un 
skate-park, un centre de médecine douce, une rési-
dence d’artistes. Le lieu vit la journée et s’anime 
encore plus le soir.

DEMAIN

Le numérique : 
une expérience client fluidifiée

Le consommateur du XXIe siècle cherche à acheter/
consommer là où il se trouve au moment où il le sou-
haite (omnicanalité). Pour répondre à ces nouveaux 
comportements – au-delà de la multiplication des 
points de vente et de réduction de leur surface –, les 
distributeurs, et plus largement les acteurs de l’urbain, 
vont accélérer la mise en place de boîtes de dépôt 
et de retrait. Rendu possible par la digitalisation de 
l’achat, le click and collect permet au client de récupé-
rer la commande qu’il a effectuée en ligne dans le lieu 
de son choix à n’importe quelle heure. Il est notifié via 
une application de l’état de la livraison en temps réel. 
Le fournisseur du produit peut prendre la forme d’un 
distributeur marchand ou d’un particulier, s’inscrivant 
ainsi dans une démarche d’économie collaborative. Le 
fournisseur se voit déchargé de la livraison finale. Ce 
format de consommation résout ainsi la question du 
dernier kilomètre, qui représente en ce moment le 
coût environnemental et financier le plus élevé pour 
le e-commerce. Les circuits de distribution vont, en 
conséquence, s’organiser afin d’optimiser les échanges 
et les flux. La logistique liée au transport de mar-
chandises va suivre les évolutions technologiques de 
la mobilité, et optimiser le maillage et le format des 
espaces de gestion logistique.
Par ailleurs, le numérique permettra de revoir l’expé-
rience client dans les magasins. Des expérimentations 
sont à l’œuvre pour que les clients n’aient plus à pas-
ser en caisse au moment de sortir du magasin. Ils rem-
plissent leur sac de courses. Les produits sont scannés 
par des caméras. Et au moment de sortir du magasin 
leur compte est automatiquement débité.

Les nouveaux services de proximité

Les services de proximité se réinventent. Ils répondent 
à plusieurs objectifs dont la volonté de recréer du 
lien social au sein des quartiers et la recherche de 
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circuits-courts de distribution. Les îlots urbains (à diffé-
rentes échelles) aspirent à devenir auto-suffisants.
Les conciergeries reviennent en force dans les 
centres-villes pour offrir des services aux citadins qui 
ont besoin d’aide pour le bricolage, le dépannage, le 
ménage ou d’autres coups de mains comme du baby-
sitting, de l’arrosage de plantes, un déménagement. 
La conciergerie Lulu dans ma Rue s’est récemment 
implantée à Paris. En plus de son activité servicielle, 
elle lutte contre la précarité par l’insertion profession-
nelle en mettant en relation les demandeurs avec des 
personnes à la recherche d’emploi, des étudiants, des 
retraités aptes à les aider.
La recherche de consommation locale, de saisonna-
lité, de qualité et de traçabilité des produits conduit 
à recréer au sein d’un quartier toutes les fonctions 

nécessaires à l’autonomie alimentaire. C’est ainsi que 
les projets d’agriculture urbaine sont amenés à se mul-
tiplier dans des espaces jusqu’alors inutilisés comme 
les toits des hangars et des bâtiments, sur les murs, 
parfois sur les toits même des supermarchés. En paral-
lèle, les circuits de distribution vont être repensés 
pour mutualiser les courts déplacements et régulari-
ser la multitude de flux qui en découle. Au-delà de la 
logistique de distribution, ce sont les flux urbains qui 
sont amenés à muter afin de refermer la boucle des 
déchets et de leur valorisation.
Afin de distribuer cette production locale, des points 
de ventes aux formats renouvelés ouvrent : des halles 
alimentaires aux AMAP (associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne), en passant par les épice-
ries de proximité.

Voir aussi les chapitres : Aménagement, Loisirs, Logistique

Photo 20 Espace de réception Click & Collect  (Yann Audic/SNCF)

11096_RSU_.indb   70 19/11/2018   11:52



71

Sécurité

La sécurité est le second besoin de l’homme selon 
Maslow. À ce titre c’est un prérequis absolu du déve-
loppement et de la prospérité. Les territoires où la 
sécurité n’est pas assurée connaissent en général de 
grandes difficultés économiques et sociales. Tous 
ces facteurs conduisent les décideurs à repenser les 
conditions d’une ville plus sûre. Cette réflexion doit 
être menée selon une approche au cas par cas pre-
nant en compte les particularités de chaque collecti-
vité territoriale.
La sécurité comporte deux faces complémentaires. 
La première est la sécurité réelle. Elle peut se définir 
comme l’inverse des risques1 auxquels est exposée 
la personne. Quand il n’y a aucun risque, la sécurité 
est maximale. La seconde est la sécurité perçue. La 
sécurité perçue est l’état d’esprit d’une personne 
qui se sent tranquille et confiante. Pour l’individu ou 
un groupe, c’est le sentiment d’être à l’abri de tout 
danger ou risque. Ce sentiment peut être ou non 
en phase avec la réalité. Le sentiment d’insécurité en 
avion est réel pour beaucoup de gens alors que le 
risque d’être victime d’un accident d’avion est faible 
comparé à celui d’avoir un accident de la route sur un 
trajet équivalent.
La sécurité perçue est, bien sûr, la plus importante des 
deux car c’est d’elle que dépend la tranquillité d’esprit 
des citoyens et donc le développement économique 
et sociétal. Le but des autorités politiques, qu’elles 
soient locales ou nationales, est donc de favoriser 
cette sécurité perçue.

1 Un risque étant un danger éventuel plus ou moins prévisible 
pouvant potentiellement causer des dommages.

HIER

Une histoire millénaire

La sécurité urbaine est aussi vieille que les villes. Déjà 
dans la Rome antique les vigiles urbani (les yeux de la 
ville) étaient chargés de la police nocturne et de la 
lutte contre les incendies. Leur fonction n’a pas réel-
lement changé au cours des siècles ; du guet médié-
val à ce que font aujourd’hui nos polices municipales 
et nos SDIS (Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours), il s’agit toujours principalement de lutter 
contre les voleurs et les incendies, ce qui est assez 
logique quand on sait que le vol et le feu sont de 
grands facteurs d’insécurité perçue pour les citoyens.
C’est avec la constitution et la montée en puissance 
progressive de l’État moderne que le terme de « sécu-
rité » commence seulement à prendre le sens par 
lequel nous l’entendons aujourd’hui. Cette évolution 
s’accompagne d’une séparation des rôles, l’État étant 
responsable de garantir la plénitude des libertés, la juste 
jouissance du fruit du travail et la réalité de l’égalité alors 
que la sécurité au quotidien est confiée à des forces 
agissant à l’échelon local même si elles sont structurées, 
comme la gendarmerie, à l’échelon national.

Une évolution récente

Jusqu’à il y a peu, les menaces perçues par les citoyens 
étaient classiques et n’avaient pas significativement varié 
depuis des siècles (vols, incendies, catastrophes natu-
relles, guerres, épidémies…). Depuis quelque temps, la 
donne a changé avec l’apparition de nouvelles menaces 
(tueurs en série, terrorisme, pédophilie, cybercrimina-
lité). L’impact de ces nouvelles menaces sur le citoyen 
est probablement supérieur à leur dangerosité réelle 
(les accidents de la route et les accidents domestiques 
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sont loin devant les pédophiles en matière de morta-
lité infantile). Mais compte tenu de l’importance de la 
sécurité perçue, la réponse des autorités a évolué pour 
prendre en compte ces nouvelles menaces.
La « menace terroriste » est en fait une agrégation 
d’agresseurs de profils divers, de cultures différentes 
et géographiquement dispersés. Ces agresseurs, en 
revanche, sont généralement issus de la génération 
2.0. Ils possèdent la redoutable capacité d’innover de 
manière constructive (pour eux), parviennent à utiliser 
les technologies les plus modernes pour servir leur 
cause et sont unis à travers un réseau de communica-
tion efficace et difficile à pénétrer. Pour contrer cette 
menace « nouvelle génération », il est nécessaire que 
la protection et éventuellement la riposte soient au 
minimum au même standard.
Le problème est rendu encore plus complexe par 
le fait que notre sécurité n’est plus assurée comme 
autrefois par des gardiens agissant en petites équipes 
relativement indépendantes les unes des autres. Elle 
s’inscrit désormais dans un vaste continuum regrou-
pant en permanence des acteurs d’horizons divers 
et de statuts différents (policiers nationaux et muni-
cipaux, pompiers, agents de sécurité, informati-
ciens, médecins pour n’en citer que quelques-uns). 
Pour assurer la cohésion de ces forces, des réseaux 
modernes et des technologies performantes sont une 
nécessité. Les personnels sont d’ailleurs demandeurs 
de ces outils qui augmentent leur efficacité et valo-
risent leur fonction.

Un besoin toujours de première importance

Ce qui n’a, en revanche, pas changé, c’est l’importance 
de la sécurité pour le développement économique. 
Le critère sécurité figure en bonne place dans tous 
les classements concernant l’attractivité des terri-
toires. Parallèlement, les territoires dont la sécurité est 
absente tendent à tomber dans l’abandon et dans les 
difficultés sociales et économiques. Ce point est d’au-
tant plus préoccupant que ces difficultés génèrent à 
leur tour de l’insécurité, ce qui crée un cercle vicieux.

AUJOURD’HUI

L’équilibre sécurité - liberté

La forte demande pour davantage de sécurité per-
çue a conduit à une réouverture de la discussion sur 
la juste balance entre liberté et sécurité. Les citoyens 
européens ont, à tort ou à raison, une méfiance innée 
pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à un 
fichage généralisé ou à une surveillance de type Big 
Brother. Du coup, les questions d’acceptabilité des 
technologies de sécurité par les citoyens de l’Union 
sont devenues un enjeu majeur. Pour les décideurs, 
il faudra accorder une attention particulière à cette 
acceptabilité sous peine de voir des solutions de sécu-
rité performantes adoptées par les autorités mais fina-
lement rejetées par les citoyens.

Dépasser les contraintes budgétaires

Face à la montée en puissance de ces nouvelles formes 
de menace, la réponse des autorités à la demande de 
sécurité des citoyens se concentre souvent sur la mise 
en place d’effectifs supplémentaires ou des redéploie-
ments de personnel. Malheureusement, la contrainte 
budgétaire, les problématiques de gestion des res-
sources humaines, la difficulté à trouver les personnels 
compétents et la nécessité de ne pas augmenter trop 
fortement la pression fiscale font que l’on arrive sou-
vent aux limites de l’exercice.
Pour dépasser ces contraintes, deux voies promet-
teuses sont apparues : la première est la coproduc-
tion de la sécurité. C’est une idée probablement aussi 
vieille que le monde. L’existence de gardes du corps 
et de vigiles est attestée dans des textes très anciens 
et l’idée que l’État détenait le monopole de la violence 

Photo 21 Service policier 
devant l’École de médecine de Paris en 1910  

(Policiers veillant dans la cour de l’École de médecine de Paris, 
rue de l’École-de-Médecine, lors des troubles le 25 mai 1910, 

Bibliothèque nationale de France, 25 mai 1910, CC0)
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légitime n’a été théorisée par Max Weber qu’en 1919. 
Mais ce qui est certain, c’est que, de tout éternité, 
forces d’État, forces de prévôté locales et gardes pri-
vés ont utilisé les mêmes équipements et les mêmes 
armes souvent forgées par le même artisan. La situa-
tion est exactement la même aujourd’hui, à ceci près 
que la technologie est omniprésente et qu’intervenir à 
plusieurs est devenu nettement moins simple que de 
tirer l’épée côte à côte.
La seconde voie est l’utilisation massive de la tech-
nologie. Depuis quelques années, les développements 
technologiques permettent d’augmenter significati-
vement l’efficacité des agents de sécurité. On peut 
désormais accomplir une même mission pour une 
dépense moindre avec un effectif réduit d’hommes 
équipés de technologie moderne.
Les villes abordent donc maintenant l’époque de la 
police et des secours connectés. Bien sûr, cet effort de 
modernisation technique doit être accompagné d’un 
développement des compétences humaines. La Safe 
city n’est pas une ville où policiers et pompiers ont 
les yeux rivés à des écrans mais une cité dans laquelle 
des professionnels « augmentés » mettent à profit 
ces technologies pour simplifier leur activité quoti-
dienne, réduire leurs délais d’intervention, répondre 
de manière plus ciblée et, au final, pouvoir consacrer 

plus de temps au dialogue avec les populations qu’ils 
protègent.

Une offre française complète et performante

Dans ce domaine de la technologie, l’offre française 
est une des meilleures mondiales. La France dispose 
d’une image forte au niveau des forces de sécurité 
avec des marques aussi prestigieuses que le GIGN et le 
RAID, et le savoir-faire français en matière de sécurité 
et de gestion de la menace est reconnu. L’ambition est 
maintenant de faire de la marque France une des trois 
marques mondiales les plus fortes dans le domaine de 
la sécurité.
Il y a plusieurs façons de concevoir une Safe city ; 
notre logique est d’adopter une approche capacitaire 
divisée en cinq domaines.
Le premier domaine est la détection. Acquérir et 
mettre en forme des informations en temps réel est 
la première ligne d’un projet de Safe city. C’est histo-
riquement par la vidéo-protection qu’ont démarré la 
plupart des collectivités et ces dernières constituent 
souvent encore la majeure partie de leur équipement.
Mais aujourd’hui, les caméras ne sont plus qu’une 
composante d’un ensemble bien plus large incluant 
notamment de l’éclairage intelligent, des capteurs et 

Photo 22 Caméra en milieu urbain  (Pxhere, CC0)
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des systèmes multi-capteurs visant à collecter une 
multitude de données diverses. La catégorie com-
prend enfin les moyens humains (maîtres-chiens, 
agents infiltrés, informateurs…) dont les données 
doivent aussi être reçues et intégrées. Ce domaine 
se partage en cinq sous domaines : caméras, recon-
naissance des personnels et des véhicules, détection 
d’évènements (bruit, chaleur, lumière…) et senseurs 
d’alerte (fuite de gaz, fumée…). Une tendance lourde 
du domaine est l’apparition de fonctions intelligentes 
très puissantes permettant de mener une analyse ou 
une reconnaissance poussée au niveau du capteur et 
donc de ne pas avoir à transmettre l’intégralité du flux.
Le deuxième domaine est celui de l’analyse. Il est crucial 
pour que les opérateurs soient le plus efficace possible, 
que l’information arrivant des capteurs soit fournie sous 
une forme compréhensible et utilisable. Les analyseurs 
ont donc pour mission d’aider les personnels à extraire 
l’information pertinente en un temps minimum. Ces 
outils peuvent être utilisés en mode temps réel (alerte, 
surveillance ou intervention) ou en mode temps dif-
féré (renseignement, enquêtes, cartographie de points 
noirs, mise à jour des modes opératoires, analyse d’effi-
cacité, définition de formations, etc..). Les deux sous-
domaines sont la fusion de capteurs et l’analyse de 
patterns. Ce domaine est celui qui devrait connaître les 
plus grands changements dans un avenir proche, avec 
la généralisation des technologies de deep learning.
Le troisième domaine est celui de la décision, qui com-
prend les réseaux de communication, les centres de 
commandement, mais aussi les moyens d’autoprotection 
du système et les outils d’analyse a posteriori. Le réseau 
(voix, données, images) doit permettre au commande-
ment de diffuser ses ordres, de coordonner l’action des 
intervenants, de recevoir les informations nécessaires 
et de rendre compte aux autorités. Il doit évidemment 
être parfaitement protégé sur le plan cyber. Un centre 
de commandement à la pointe de la technique est indis-
pensable. Il possède en général trois zones :
– une zone de conduite opérationnelle qui permet de 
gérer les opérations en temps réel ;
– une zone de préparation de mission pour la prépa-
ration des interventions et une zone d’analyse a pos-
teriori. Il est également souvent judicieux de prévoir 
un espace pour les autorités, pour leur permettre de 
conserver une certaine distance par rapport aux évè-
nements (cet espace peut souvent être physiquement 
distant du central) ;

– une zone presse et public où l’on pourra afficher 
certaines informations après filtrage.
Le quatrième domaine opérationnel est celui de 
l’action. Une fois la décision prise, il reste à la mettre 
en œuvre. Cette étape est cruciale puisqu’il s’agit 
d’intercepter les malfaiteurs, de secourir les victimes, 
de mettre en sûreté les témoins, d’éviter des dom-
mages secondaires et collatéraux et finalement de 
permettre le retour à la normale et la fin de l’incident. 
La forme que prend cette intervention dépend de 
l’incident mais on peut tracer de grandes catégories 
(police criminelle, secours, maintien de l’ordre, circu-
lation…). Un choix judicieux du primo-intervenant a 
souvent une influence déterminante pour éviter que 
l’incident ne s’aggrave ou ne dégénère. Il est à noter 
aussi que l’évolution des menaces amène souvent 
les autorités à utiliser des équipes pluridisciplinaires 
(pompiers et forces de l’ordre par exemple).
Enfin, un domaine transverse regroupe les activités de 
cartographie, de soutien, de formation, etc.

DEMAIN

La Safe city, brique de base de la Smart city 
sans couture

Le concept de Smart city ou de Ville intelligente est 
devenu le modèle à atteindre et les principales villes 
de la planète se sont lancées dans une course au déve-
loppement en vue d’assurer leur attractivité dans la 
concurrence qui les oppose aux autres villes-monde. 
Mais ces technologies peuvent aussi être utilisées pour 
des projets de taille plus modeste avec des enjeux 
plus locaux.
Demain, les solutions pour la sécurité de la Ville 
Intelligente iront bien au-delà de la sécurité urbaine. 
Elles couvriront non seulement la protection des 
citoyens, des biens et des infrastructures critiques, 
mais aussi la gestion des identités, la cyber sécurité, 
l’accès aux prestations urbaines, la sécurité des trans-
ports et de la circulation, etc.
Ces solutions réuniront les forces de police et de 
sécurité, les services d’urgence et de secours, les auto-
rités territoriales et les opérateurs de service autour 
de plateformes collaboratives. De telles plateformes 
permettront un suivi sans couture de la sécurité et 
une vision globale à 360° de la sécurité de chaque 
citoyen.
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De nouvelles technologies 
toujours plus présentes

De nouvelles technologies, provenant majoritaire-
ment de l’industrie civile vont modifier en profondeur 
la sécurité urbaine, que ce soit du côté de la menace 
(drones, cyberattaques) ou de celui de la protection.
La généralisation des connexions voix/donnée/image 
permanentes et l’arrivée de la réalité augmentée per-
mettront aux agents de sécurité d’être mieux aidés 
dans les prises de décision à chaud, d’avoir accès plus 
simplement aux informations nécessaires, d’être aver-
tis de dangers potentiels vus par leurs collègues (ou 
par une intelligence artificielle) et de savoir en per-
manence où sont les collègues ou les suspects ; en un 
mot, de mieux assurer leur mission.
L’arrivée de l’intelligence artificielle en complément 
de la vidéo protection donne pour la première fois 
à espérer que la majeure partie de la gestion de la 
sécurité (celle où il ne se passe rien) pourra être assu-
rée par des machines, les moyens humains étant alors 
réservés aux actions de confirmation, de décision, de 
prévention et d’intervention2. Ces technologies per-
mettront également d’automatiser les tâches simples 
comme suivre un suspect, détecter des colis suspects, 
anticiper des mouvements de foule ou rechercher 
une personne dans une assemblée. La généralisation 
de l’internet des objets est à cet égard très promet-
teuse (sous réserve évidemment que la cyber sécurité 
soit assurée).

Une sécurité intégrée dans l’urbanisme

Cette sécurité nouvelle génération sera totalement 
intégrée dans la ville et ce dès la conception de cette 
dernière.
Aujourd’hui une telle approche est principalement 
réservée aux bâtiments dont les aspects sécurité (issues 
de secours, colonnes sèches, alarmes, etc..) sont inté-
grés dès la construction. Il en sera de même demain 
à l’échelle d’un quartier ou d’une ville. Actuellement, 
le mobilier urbain de sécurité (barrières, plots, lampa-
daires intelligents, etc.) est le plus souvent rajouté à la 
ville existante. Le résultat est parfois anxiogène et son 

2 C’est le modèle selon lequel fonctionne les pompiers qui ne 
font en général pas de surveillance et confient la détection des feux 
à des capteurs machines ou aux citoyens qui les appellent.

esthétique est souvent discutée, d’autant plus que de 
tels dispositifs sont souvent mis en place à proximité 
des monuments de la ville ou à l’occasion de réjouis-
sances à un moment où il est important que la ville 
soit belle et accueillante.
Dans le futur, la sécurité sera « by design ». Le tracé 
des voies sera par exemple adapté pour séparer 
les trafics ou empêcher la prise d’élan d’un camion. 
Le mobilier urbain sera multifonctionnel (banc soli-
dement ancré faisant office de barrière). Il pourra 
aussi être mobile (déplacer une statue ou une jar-
dinière permet de boucher un accès de manière 
temporaire). La vidéo protection et l’éclairage seront 
intégrés dans les façades. Les bâtiments publics dis-
poseront d’une zone de filtrage pour éviter la for-
mation d’une queue sur le trottoir. On le voit, les 
solutions sont multiples et on peut faire confiance à 
la compétence des acteurs de l’urbain pour en inven-
ter de nouvelles.

Paris 2024 : Une occasion 
pour la Plaine Saint Denis

Pour favoriser le développement de ces solutions, 
un projet emblématique est souvent très utile. À ce 
titre, le projet Paris 2024 offre des possibilités intéres-
santes. Tout d’abord il est hors normes : le dispositif 
qui a parfaitement servi la Coupe du monde 2016 
n’est probablement pas suffisant pour un évènement 
qui va se dérouler sur une grande partie de la région 
parisienne et sur une période plus longue (sans comp-
ter les test events). L’utilisation de technologies per-
formantes est dès lors une nécessité pour réduire les 
risques et contenir les dépenses.
La deuxième caractéristique offerte par ce projet est 
que nous avons un calendrier ferme avec (un peu) 
de temps devant nous. Si nous commençons immé-
diatement, nous avons largement le temps de lancer 
une politique de programmes de sécurité pour que 
tout soit en place à l’heure dite. Le BTP le fait. Les 
fédérations sportives également, qui commencent à 
préparer leurs futurs athlètes. La sécurité doit pouvoir 
y arriver aussi.
Comme le disait Keynes, « La difficulté n’est pas de 
comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux 
idées anciennes ». La Safe city n’est pas une fin en soi 
mais il sera très difficile de créer une Smart city si la 
sécurité n’est pas déjà de haut niveau.
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Voir aussi les chapitres : Urbanisme, Communication et numérique, Risques

Photo 23 Des galets, prototypes de mobilier urbain anti-intrusions, ludiques et dépolluants  (SANAE)
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Les villes sont aujourd’hui des acteurs incontour-
nables de la transition énergétique. En effet, elles 
représentent plus des deux tiers de la consommation 
mondiale d’énergie et plus de 70 % des émissions de 
gaz à effet de serre (AIE, 20081). Les gaz à effet de 
serre directement émis au sein des villes sont estimés 
entre 40 et 70 % (UN-Habitat, 20112). Ce sont ainsi 
des territoires qui concentrent des activités fortement 
émettrices de gaz à effet de serre, dont le dioxyde 
de carbone (CO2) qui en représente le plus grand 
volume dans l’atmosphère. Les principales sources 
d’émissions de CO2 au sein des villes sont issues des 
secteurs suivants :
– Les transports ;
– Les bâtiments résidentiels et tertiaires ;
– Les activités industrielles ;
– La production d’énergie non renouvelable.
Les villes sont par ailleurs très vulnérables aux consé-
quences du changement climatique induit par ces 
rejets de gaz à effet de serre : augmentation de la fré-
quence et de l’intensité des évènements climatiques 
extrêmes, et notamment canicules et inondations, 
intensification des phénomènes d’îlots de chaleur 
urbains, périodes prolongées de pollution atmosphé-
rique, etc.

1 AIE, 2008. The world energy outlook, International Energy Agency.
2 United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 
2011. Cities and Climate Change : Global Report on Human 
Settlements 2011. Earthscan publications.

HIER

L’ère industrielle et la hausse 
des émissions carbone

Les activités industrielles, qui se développent 
en Europe et en Amérique du Nord à partir du 
XIXe siècle, expliquent en grande partie l’augmen-
tation de la concentration de dioxyde de carbone 
(CO2) dans l’atmosphère.
La révolution industrielle du XIXe siècle repose sur 
l’utilisation du charbon comme combustible pour 
toutes les activités de production. Au cours de la 
même période, le monde des transports est radica-
lement transformé par le développement du réseau 
ferré. Les locomotives à vapeur fonctionnent égale-
ment grâce au charbon dont la combustion émet du 
CO2, qui est relâché dans l’atmosphère.
Au XIXe siècle, les premiers désagréments de ces acti-
vités sur la qualité de vie des citadins sont soulevés. Les 
critiques à l’encontre des fumées noires et de l’air vicié 
qui s’échappent des usines sont nombreuses. Les rive-
rains lancent des pétitions contre l’implantation de nou-
velles usines et les pouvoirs publics tentent de remédier 
au problème en reléguant une partie des usines en 
dehors de l’enceinte des villes tout en permettant l’im-
plantation de certaines entreprises industrielles considé-
rées comme dignes d’intérêt (Guillerme et al.3, Le Roux, 
20164). En France sont créés les Conseils d’hygiène 

3 Guillerme, André. Lefort, Anne-Cécile. Jigaudon, Gérard, 
Dangereux, insalubres et incommodes : paysages industriels en ban-
lieue parisienne XIXe-XXe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2004, 343 
pages.
4 Le Roux, Thomas. « Les impacts environnementaux et pay-

sagers de l’industrialisation parisienne (XIXe siècle) », in Olivier 
Jeudy, Yann Nussaume, Aliki-Myrto Perysinaki, Paysages urbains 
[parisiens] et risques climatiques, Paris, Archibooks, 2016, p. 42-48.
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départementaux à partir de 1848 et une circulaire du 
Ministère de l’Intérieur établit, en 1852, que les instruc-
tions des Conseils d’hygiène devront être insérés dans 
les arrêtés d’autorisation des établissements polluants. À 
Paris, par exemple, il est demandé dans des arrêtés de 
construire des murs pour limiter les nuisances, d’élever 
les cheminées le plus haut possible, de condenser les 
gaz et vapeurs, de laver puis de brûler les fumées rési-
duelles dans des fourneaux fumivores (Lestel, 20135).

5 Laurence Lestel, « Pollution atmosphérique en milieu urbain : 
de sa régulation à sa surveillance », VertigO - la revue électro-
nique en sciences de l’environnement [Online], Hors-série 15, 
février 2013, Online since 18 October 2012, connection on 23 
April 2018. URL : journals.openedition.org/vertigo/12826 ; DOI : 
10.4000/vertigo.12826.

Les émissions de CO2 en ville sont démultipliées par 
l’usage accru de véhicules thermiques au XXe siècle, 
qui fonctionnent grâce à la combustion d’énergies 
fossiles (gaz, essence ou diesel) dans leurs moteurs. 
Les émissions de CO2 dans le domaine des trans-
ports se développent au cours de la deuxième partie 
du XXe siècle, lorsque l’usage du véhicule individuel 
se démocratise dans les métropoles occidentales. 
En plus de la problématique du changement clima-
tique lié au gaz à effet de serre, les villes doivent faire 
face à de graves problèmes sanitaires (asthme, aller-
gies, problèmes respiratoires, etc.) dus à la pollution 
atmosphérique. Les épisodes de « smog » se mul-
tiplient dans les grandes agglomérations, causés par 
les polluants émis par les véhicules thermiques et les 
industries.

Photo 24 Usine automobile Delahaye - Émanations de fumées noires  (Science, Industry and Business Library: General 
Collection, The New York Public Library. « Vue generale de l’usine » The New York Public Library Digital Collections. 1916)
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Limiter les émissions : une ambition 
mondiale portée par les collectivités

Les conférences internationales que sont les Sommets 
de la Terre (Stockholm en 1972, Nairobi en 1982, Rio 
en 1992, Johannesburg en 2002, et Rio une nouvelle 
fois en 2012) vont contribuer à la prise de conscience 
des pouvoirs publics et des municipalités de la dégra-
dation de l’environnement et, entre autres, contribuer 
à l’engagement progressif des acteurs publics et pri-
vés en faveur de la réduction des émissions de CO2. 
En 1987, le rapport Notre futur commun, ou rapport 
Brundtland, définit pour la première fois le concept de 
développement durable, comme « un développement 
qui répond aux besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs ». Ce rapport va constituer une 
des bases de réflexions du sommet de 1992 à Rio, 
sommet dont est issu la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et 
qui donne le coup d’envoi des négociations qui abouti-
ront notamment au protocole de Kyoto en 1997.
En parallèle, sur l’impulsion du G7, un Groupe 
d’experts Intergouvernementaux sur l’Évolution du 
Climat (GIEC) est constitué en 1988, sous l’égide 
du Programme des Nations unies pour l’environ-
nement et de l’Organisation météorologique mon-
diale. Le GIEC se définit sur son site web comme un 
« organe scientifique » qui a « pour mission d’exami-
ner et évaluer les données scientifiques, techniques et 
socio-économiques les plus récentes publiées dans le 
monde et utile à la compréhension des changements 
climatiques. Il n’est pas chargé de conduire des travaux 
de recherche, ni de suivre l’évolution des données ou 
paramètres climatologiques ». Le premier rapport 
sorti en 1990 a directement conduit à l’élaboration 
de la CCNUCC précédemment mentionnée et le 
deuxième de 1995 a appuyé les négociations autour 
du protocole de Kyoto. Les nombreux États qui s’en-
gagent à réduire leurs émissions de CO2 dans le cadre 
du protocole de Kyoto en 1997 (COP3), se donnent 
rendez-vous tous les ans au cours des Conférences 
de parties (COP) pour suivre ces engagements. Les 
engagements nationaux évoluent au fil des rencontres 
internationales et des chefs d’État impliqués. La COP 
21, organisée à Paris en 2015, voit l’engagement de 
196 pays renforcé au sein d’un accord universel pour 
le climat.

Les villes vont également progressivement prendre 
part aux négociations et s’organiser. Dès 2005, est 
créé le Cities Climate Leadership Group (C40), pré-
sidé depuis 2016 par la Maire de Paris, qui rassemble 
les plus grandes villes du Monde dans un objectif de 
lutte contre le changement climatique. Après l’adop-
tion, en 2008, du Paquet Énergie-Climat de l’Union 
européenne sur le climat et l’énergie, la Commission 
européenne a lancé la Convention des Maires afin 
d’appuyer et de soutenir les efforts déployés par les 
autorités locales pour la mise en œuvre des politiques 
en faveur des énergies durables. En 2010 a lieu à 
Mexico le premier Sommet mondial des maires sur le 
climat, rassemblant plus de 135 villes, et qui donnera 
lieu à la signature du Pacte de Mexico dont l’objectif 
est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
En 2015, en parallèle de la COP 21 et afin d’affirmer 
le rôle clé des collectivités territoriales dans la lutte 
contre le changement climatique, est organisé le som-
met des élus locaux pour le climat.

AUJOURD’HUI

Réduire l’empreinte carbone 
des infrastructures urbaines

Réduire la consommation énergétique 
des bâtiments

La rénovation énergétique des bâtiments est l’une 
des principales mesures engagées pour réduire les 
consommations énergétiques et donc les émissions 
de CO2 dues aux bâtiments, tertiaires comme rési-
dentiels. Le secteur du bâtiment représente actuel-
lement selon le ministère de l’écologie 44 % de 
l’énergie consommée en France, et environ le quart 
des émissions nationales de gaz à effet de serre. Afin 
de répondre aux objectifs de Kyoto (stabilisation des 
émissions pour la période 2008-2012 par rapport à 
1990), du paquet énergie-climat européen (3 × 20), 
des lois POPE, Grenelle I et II et de transition énergé-
tique6, plusieurs plans de rénovation ont été engagés 
en France.
La rénovation du parc immobilier existant apparaît 
comme une priorité car elle concentre la plupart des 

6 Pour plus d’informations sur les objectifs français en matière de 
changement climatique :
www.citepa.org/fr/air-et-climat/la-france-face-a-ses-objectifs.
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potentielles économies d’énergie, tout en réduisant 
la facture énergétique pour les ménages. Comme le 
signale le nouveau Plan Climat de Paris, 85 % de la 
consommation énergétique parisienne est due aux 
bâtiments résidentiels et tertiaires et « 95 % des 
immeubles de 2050 sont déjà construits ou le seront 
dans un futur proche ». La loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte fixe l’ambition d’atteindre un niveau basse 
consommation d’énergie du parc immobilier français 
en 2050, avec un rythme de 500 000 rénovations 
énergétiques de bâtiments par an (isolation du bâti-
ment, changement des systèmes thermiques, installa-
tion d’équipements moins énergivores, installation de 
systèmes de production énergétique, etc.). Le plan 
climat de Paris, adopté en mars 2018, prévoit, lui, la 
rénovation énergétique de 110 000 immeubles pari-
siens d’ici 2050, objectif qui devra intégrer la difficile 
conciliation entre protection du patrimoine et perfor-
mance énergétique (Ter Minassian, 20117).

Concevoir et construire des bâtiments 
énergétiquement efficaces

Dans la conception et la construction de nouveaux 
bâtiments, la question de la consommation énergé-
tique est également au cœur des préoccupations des 
promoteurs, constructeurs, gestionnaires et usagers. 
La volonté est de réduire cette consommation à son 
minimum voire de construire des bâtiments produi-
sant plus d’énergie qu’ils n’en consomment par leur 
fonctionnement (des bâtiments à énergie positive 
communément appelés Bepos). Pour satisfaire à ces 
objectifs, outre l’installation de systèmes de produc-
tion d’énergie, ces bâtiments sont souvent conçus 
selon les principes de l’architecture bioclimatique 
(orientation des ouvertures, utilisation de l’effet de 
serre, etc.). La prise en compte de l’occupant est éga-
lement un enjeu fort, tant dans ses comportements 
au sein du bâtiment (l’information et la sensibilisation 
sont importantes) que dans les moyens de transport 
qu’il utilise.

7 Hovig Ter Minassian, « La réhabilitation thermique des bâti-
ments anciens à Paris : comment concilier protection du patrimoine 
et performance énergétique ? », Cybergeo : European Journal 
of Geography [Online], Regional and Urban Planning, document 
536, Online since 30 May 2011, connection on 23 April 2018. 
URL : journals.openedition.org/cybergeo/23737 ; DOI : 10.4000/
cybergeo.23737.

L’énergie complémentaire produite peut être stockée 
ou réinjectée dans le réseau électrique, contribuant 
aux boucles locales d’énergie.
Le choix de matériaux sobre contribue également à 
réduire l’empreinte carbone de ces bâtiments.

Réduire l’empreinte environnementale des activités 
industrielles et les rejets de gaz à effet de serre

L’urgence climatique est également un enjeu pour 
le secteur industriel et ces acteurs économiques 
disposent de moyens d’actions. Pour répondre aux 
enjeux de la qualité de l’air, un grand nombre de 
procédés industriels ont été inventés au cours du 
XXe siècle afin de réduire les émissions de fumées 
toxiques à la sortie d’usines, notamment d’usines de 
traitement des ordures ménagères en zones urbaines. 
Les fumées sont filtrées, refroidies, et mélangées à des 
réactifs afin d’en retirer les éléments acides. Par ail-
leurs, un grand nombre de sites industriels sont sou-
mis au système d’échange de quotas d’émissions et le 
bilan d’émission de gaz à effet de serre est devenu une 
obligation réglementaire pour les entreprises de plus 
de 500 salariés. Des solutions existent. Par exemple, 
dans le domaine des déchets, la chaleur issue de la 
combustion est aujourd’hui valorisée en énergie per-
mettant de compenser une partie des rejets en gaz à 
effet de serre liés à cette combustion.

Réduire les émissions 
dues aux modes de déplacement

Optimiser la recherche de stationnement en ville

Comme le signale Le Van (2003)8, « sur le plan éco-
logique, le temps de recherche d’une place de sta-
tionnement crée de la congestion et de la pollution ». 
Dans le cadre d’une étude menée par SARECO, dans 
le cadre du PREDIT (Programme de recherche et 
d’innovation dans les transports terrestres) et pour le 
compte de l’ADEME, et sorti en 2005, il a été montré 
que la recherche d’une place de stationnement sur voi-
rie représente 5 à 10 % du trafic en centre-ville. Ainsi, 

8 LE VAN, Elsa. 2003. Les enjeux de la réglementation du station-
nement sur le lieu de travail. Expériences et tendances à travers les 
exemples de la France, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. Thèse 
pour le Doctorat de Sciences Économiques, Université Lumière 
- Lyon II.
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plusieurs collectivités9 et gestionnaires de parkings ont 
mis en place des outils d’optimisation de stationne-
ment en ville. Le co-parking (ou co-stationnement) 
est utilisé afin de mutualiser l’usage des places de par-
king entre plusieurs utilisateurs, permettant d’optimi-
ser le temps d’utilisation d’une place de parking. En 

9 À noter que la réforme du stationnement payant sur voirie 
issue de l’article 63 de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’ac-
tion publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 jan-
vier 2014 (MAPTAM) est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et 
le service public du stationnement devient ainsi une compétence à 
part entière des collectivités locales.

complément de ces pratiques, de nombreuses appli-
cations renseignent, en temps réel, les automobilistes 
sur les places disponibles dans un périmètre donné 
(Zenpark, Path to Park, Polly, etc.).

Développer l’usage de véhicules électriques

Si la production d’électricité est faiblement émettrice 
en gaz à effet de serre, comme c’est le cas en France, 
l’usage de véhicules électriques contribue à limiter 
l’émission de CO2 en ville. Particulièrement adaptés 
à un usage sur de courtes distances, ils sont rechar-
geables sur le réseau ou sur des bornes de recharge 
alimentées par des panneaux photovoltaïques. Ces 

Photo 25 Bâtiment à énergie positive à Lyon (GTM Bâtiment)  (Paul Raftery/Photothèque Vinci)
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véhicules contribuent également à limiter la pollution 
de l’air en ville, ainsi que la pollution sonore. Les tra-
vaux de R&D entamés dans le domaine ont permis 
d’étendre la distance de leur autonomie et de pro-
longer la durée de vie de leur batterie. Certaines col-
lectivités ont choisi d’établir un service d’auto-partage 
de véhicules électriques ou de changer une partie de 
la flotte dédiée au transport collectif afin de favoriser 
leur développement.

DEMAIN

Des quartiers à énergie positive

La nouvelle réglementation E+C– ouvre la voie à 
la rénovation et à la construction de bâtiments aux 
consommations énergétiques optimisées et aux émis-
sions de CO2 nulles.

Promouvoir l’autoconsommation collective

Dans les bâtiments neufs et anciens, les travaux liés 
aux économies d’énergie et l’installation de sources de 
production d’énergies renouvelables, ont pour objec-
tif de conduire à une baisse significative des émissions 
de gaz à effet de serre et de C02 mais également à 
une augmentation de l’autoconsommation, c’est-à-
dire une consommation sur place de l’énergie que l’on 
a produite (alors qu’auparavant l’idée était de réin-
jecter sa production dans le réseau) afin de réduire 
sa dépendance à un fournisseur d’électricité et ainsi 
couvrir une partie des besoins en énergie nécessaires 
au fonctionnement de son activité, de son logement.
En effet, la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 définit 
les opérations d’autoconsommation, en distinguant 
autoconsommation individuelle et autoconsomma-
tion collective. La mise en œuvre de projets d’amé-
nagement urbains d’autoconsommation collective 
permet ainsi d’optimiser, à l’échelle locale, la produc-
tion et la consommation d’énergie. Plusieurs collec-
tivités ont mis en place des démonstrateurs au sein 
desquels la production d’énergies renouvelables de 
bâtiments répond aux besoins d’autres bâtiments 

et infrastructures voisins. C’est notamment le cas à 
Marmagne, dans le Cher, où la collectivité expé-
rimente, à l’échelle du quartier, l’autoconsomma-
tion collective entre bâtiments publics. À terme, la 
consommation énergétique des bâtiments pourrait 
être intégralement assurée par des sources d’énergie 
renouvelables, produites localement.

Passer des infrastructures passives 
aux infrastructures productives

Au-delà des bâtiments, ce sont toutes les infrastruc-
tures qui sont désormais considérées comme des sup-
ports potentiels de production d’énergie décarbonée. 
Ainsi, de récents travaux de R&D ont permis d’ajouter 
une nouvelle fonction aux infrastructures routières : la 
production d’énergie. Pour les routes dites solaires, la 
surface des routes permet de capter l’énergie ther-
mique du soleil (par panneaux photovoltaïques ou 
échangeurs thermiques). Pour les routes dites piézo-
électriques, c’est le mouvement mécanique qui est 
transformé en électricité. L’énergie peut ensuite être 
restituée pour les besoins énergétiques immédiats à 
proximité ou stockée pour une utilisation différée.

Compenser les émissions carbone : 
la végétalisation en ville

En dernier lieu, la végétalisation des espaces urbains, 
souvent mise en avant pour la biodiversité ou l’adap-
tation au changement climatique (diminution des îlots 
de chaleur urbain), peut également jouer le rôle de 
compensation pour les émissions carbone et per-
mettre de réduire la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère. En effet, grâce au phénomène de pho-
tosynthèse, les végétaux participent à l’absorption du 
C02 pour le restituer sous forme d’oxygène. De plus, 
grâce à l’ombre et l’eau qu’ils produisent, ils jouent un 
rôle essentiel en termes de lutte contre l’effet d’îlot 
de chaleur urbain, phénomène amplifié par le change-
ment climatique lors de canicules.
Enfin, la végétalisation des bâtiments contribue à l’amé-
lioration du confort thermique dans les bâtiments, en 
constituant une surface d’isolation supplémentaire.
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Voir aussi les chapitres : Bâtiment, Biodiversité, Énergies

Photo 26 Flower Tower à Paris, un bâtiment de logements végétalisé  (Maison Édouard François)
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Biodiversité

Le terme « biodiversité » désigne la diversité du 
monde vivant, c’est-à-dire l’ensemble des espèces, des 
gênes qui les constituent, et des écosystèmes qu’elles 
habitent. Les inventaires annuels, menés par les asso-
ciations naturalistes et des laboratoires du monde 
entier, montrent une forte diminution des populations 
et des types d’espèces à l’échelle mondiale. Cette 
diminution est principalement due aux conséquences 
des activités humaines.
La ville, souvent opposée au concept de nature, est 
perçue comme le milieu qui est le moins favorable 
au développement des espèces faunistiques et floris-
tiques : artificialisation, densité de population, pollu-
tion sonore, pollution de l’air. Or, il existe une réelle 
variété d’espèces, parfois patrimoniales, en ville. On 
compte près de 3 400 espèces différentes dans le 
département de Seine-Saint-Denis dont plus de 120 
espèces protégées. Ces espèces affectionnent ces 
milieux car elles n’y retrouvent pas les prédateurs pré-
sents ailleurs, et la ville concentre une multiplicité de 
ressources (alimentation, eau, abris).
La disparition des espèces, en milieu rural comme en 
milieu urbain, est directement liée à la dégradation 
des milieux naturels et des multiples services (appe-
lés services écosystémiques) qu’ils rendent gratuite-
ment et qui sont essentiels à l’activité humaine. Ces 
services ou bénéfices environnementaux permettent 
notamment de résoudre des problématiques propres 
à l’espace urbain (dépollution de l’eau, régulation de 
la température, production d’oxygène, lutte contre les 
nuisibles, etc.).
Si les acteurs de la ville ont toujours perçu l’intérêt d’in-
tégrer des éléments de nature dans les aménagements 
urbains, il existe de nombreuses manières de le faire 
et l’intégration de la biodiversité en ville suscite de vifs 
débats, liés à la perception de la nature par les citadins.

HIER

De l’Antiquité au XVIe siècle : 
constituer l’opposition ville/nature

La ville a longtemps été définie comme un lieu dont la 
nature était absente, comme son antithèse. L’espace 
urbain était perçu, dès l’Antiquité, comme un espace 
dédié à l’activité politique, économique et culturelle. Il 
était ainsi moins confronté au hasard que les activités 
rurales, qui dépendaient directement des ressources 
naturelles et de leur exploitation. La ville s’est organi-
sée en opposition avec l’idée de nature, construisant 
des murs pour s’en distinguer, tout en reposant sur les 
ressources naturelles pour assurer sa croissance.

XVIIe-XIXe : l’apparition des parcs 
et jardins en ville

La révolution architecturale de la Renaissance 
s’accompagne d’un réel intérêt pour la mise en valeur 
des jardins. Réservés à la noblesse et au cercle privé, 
ils deviennent un lieu de loisir pour les citadins dès le 
XVIe siècle.
Le jardin des Tuileries est le premier jardin public amé-
nagé au cœur d’une ville. Au XVIe siècle, Catherine de 
Médicis achète une vaste parcelle, à côté du Palais des 
Tuileries qu’elle fait construire, et elle y aménage un 
jardin à l’italienne, constitué de massifs d’arbres, de 
pelouses et de parterres de fleurs. Y sont également 
construits une fontaine, une grotte et une orangerie. 
Tous ces éléments participent à la reconstitution d’un 
imaginaire où la nature est esthétisée et maîtrisée. Au 
XVIIe siècle, Louis XIV demande à André Le Nôtre 
d’aménager le jardin à la française : l’architecte y perce 
donc une allée centrale dans l’alignement du Palais, et 
la délimite par deux bassins. Il construit deux terrasses 
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surplombant le jardin et permettant d’admirer la pers-
pective. Le jardin est très fréquenté par tous les pari-
siens qui s’y donnent rendez-vous. S’y installent des 
cafés et restaurants.
Après la Révolution, les parcs et jardins se multiplient 
dans la capitale et dans toutes les grandes villes de 
France : les bois de Boulogne et de Vincennes sont 
d’anciennes chasses royales, rendues publiques au 
début du XVIIIe siècle, le Jardin public de Bordeaux 
est également créé à cette période.
Le premier parc zoologique ouvert au public est la 
ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, qui recueille les 
animaux de la ménagerie royale de Versailles après la 
Révolution. Ce premier parc zoologique a pour voca-
tion d’améliorer la culture populaire sur les espèces 
animales exotiques, et de permettre au peuple d’accé-
der à un privilège royal : celui de découvrir les espèces 

capturées dans tous les pays du monde. Les parcs 
zoologiques urbains se développent encore davan-
tage au XIXe siècle, où ils deviennent la vitrine des 
empires coloniaux et de leurs richesses, notamment 
naturalistes.

Les découvertes naturalistes

L’école française de l’histoire naturelle a fortement 
contribué à l’amélioration des connaissances natura-
listes. Au XVIIIe siècle, Georges Louis Leclerc, comte 
de Buffon, publie l’ouvrage fondateur du naturalisme 
moderne l’Histoire Naturelle, qui établit une classi-
fication de toutes les espèces vivantes connues au 
XVIIIe siècle. Il transforme le Jardin royal des Plantes 
de Paris, créé au XVIIe siècle, en centre de recherche 
et en musée, et y cultive des plantes venues du 

Photo 27 Un parc urbain traditionnel, une vision hygiéniste de la nature  (Paola Mugnier)
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monde entier. Il collecte, au sein du Cabinet d’Histoire 
Naturelle du roi (futur Museum National d’Histoire 
Naturelle), toutes les espèces floristiques et faunis-
tiques qu’il entreprend de répertorier et de conserver. 
Il expose cette collection au public parisien et connaît 
un réel succès en Europe.
Au XIXe siècle, les naturalistes français, comme Jean-
Baptiste de Lamarck ou Antoine de Jussieu, contri-
buent de manière significative au développement des 
connaissances en matière de biodiversité.

L’industrialisation et l’absence de nature 
en ville

Les aménagements urbains réalisés depuis l’ère indus-
trielle contribuent à éloigner la nature de cet espace. 
La pollution due aux activités industrielles, et l’artifi-
cialisation des surfaces (voiries, bâtiments, espaces 
de stationnement), empêchent le développement 
de toute forme de nature spontanée en ville. Seuls 
les parcs et jardins sont aménagés pour accueillir des 
espèces végétales ou animales, qui y sont précisément 
sélectionnées pour leurs qualités esthétiques et leur 
mode d’entretien facile, sans prendre en considération 
leurs propriétés écologiques.
L’intrusion de la nature en ville est associée à la diffu-
sion des épidémies (notamment au travers des ron-
geurs), ou à la saleté quand la végétalisation n’est pas 
maîtrisée par exemple. Ainsi, les espèces considérées 
comme nuisibles sont systématiquement éliminées 
des villes. Les essences plantées sont entretenues très 
intensivement et leur espace est contraint (désher-
bage systématique des pieds d’arbres).

L’étalement urbain et l’empiétement 
de la ville sur la nature

Le développement des zones urbaines, favorisé par 
la croissance démographique et l’attractivité des 
villes, est tel qu’il est estimé que l’artificialisation des 
sols concerne l’équivalent d’un département (1 % du 
territoire) tous les sept ans. Ces cinquante dernières 
années, la superficie agricole a baissé de 20 %. Bien 
que la surface artificialisée (urbaine et péri-urbaine) 
ne représente que 10 % du territoire français, son 
augmentation incontrôlée a contribué à dégrader les 
espaces naturels, dont les villes dépendent pour assu-
rer leur développement.

AUJOURD’HUI

Le passage de la végétalisation 
à la biodiversité urbaine

Conscientes des limites d’une urbanisation non maî-
trisée, dégradant les milieux naturels qui assurent 
des services d’approvisionnement pour les territoires 
urbains, les collectivités ont changé leur approche d’in-
tégration de la nature en ville. Cette demande émane 
également de la population vivant en ville, qui est plus 
sensible qu’hier à sa qualité de vie et à ses conditions 
de santé. En effet, la présence de nature en ville est 
désormais perçue comme un facteur essentiel de la 
qualité de vie des citadins. Elle peut même contribuer 
à réduire le stress des citadins. Ainsi, il est estimé que 
la présence d’espaces verts à proximité joue à hau-
teur de 70 % du choix final dans le choix d’un bien 
immobilier.
Des travaux de recherche commencent à démontrer 
que la présence d’espaces verts contribue activement 
à l’amélioration de la qualité de l’air (grâce au phé-
nomène de photosynthèse des plantes), au rafraî-
chissement des îlots bâtis, au drainage des eaux de 
pluie, à la filtration de l’eau dans le sol. Concernant 
l’amélioration de la qualité de l’air, l’impact dépend 
de nombreux facteurs comme l’espèce végétale, son 
âge, la période de l’année ou encore la température 
de l’air. La morphologie urbaine et l’implantation de la 
végétalisation joue aussi. Deux alignements d’arbres 
étroits et peu espacés peuvent bloquer les courants 
d’air, empêcher la remontée des polluants et donc 
être contre-productif quant à la purification de l’air.
Ces services prodigués par les plantes répondent aux 
maux urbains actuels. C’est pourquoi de nombreuses 
collectivités ont adopté une politique de végétalisa-
tion active, par la multiplication des espaces verts, la 
diversification des essences plantées, l’interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires pour leur entre-
tien, le développement de zones de gestion diffé-
renciée. L’objectif de ces initiatives est de favoriser le 
développement d’écosystèmes naturels en ville, afin 
de leur permettre de jouer leur rôle.
D’autres collectivités ont fait le choix délibéré d’intro-
duire des espèces en milieux urbain. Ces dernières 
années, les ruches urbaines se sont multipliées sur les 
toits des métropoles, le miel produit en ville conte-
nant moins de substances polluantes que celui produit 
en zone rurale. Cette politique d’introduction n’est 
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viable qu’en favorisant la reconstitution d’une chaîne 
alimentaire permettant aux espèces de s’adapter à ce 
milieu. La Métropole d’Angers incite ainsi la plantation 
de haies et de prairies mellifères afin de répondre aux 
besoins des ruchers du territoire.
Ces initiatives en faveur de la biodiversité en ville se 
sont accompagnées d’actions de sensibilisation et de 
formation afin de transformer la perception de la 
nature en ville par les citadins et de faire accepter son 
caractère irrégulier.
Les travaux d’inventaires et de cartographie des 
espèces en milieu urbain sont le préalable à tout 
aménagement. En effet, il est essentiel que les amé-
nagements réalisés en faveur de la biodiversité s’ins-
crivent dans un maillage écologique cohérent, en 
prenant en compte les corridors de déplacement 
des espèces (trames vertes et bleues). Ces analyses 
peuvent désormais être réalisées au moyen d’outils de 
modélisation puissants, comme Key2 ® Biodiversité 

Quartier, développé par Veolia, qui les cartographient 
sur un territoire donné.

Connecter les espaces naturels 
pour favoriser le déplacement des espèces

Les infrastructures, notamment linéaires, présentes en 
milieux urbanisés, constituent des obstacles infranchis-
sables pour les espèces floristiques et faunistiques, qui 
sont souvent victimes de collisions. Elles participent 
également à l’artificialisation et à la fragmentation des 
sols. Elles peuvent engendrer des pollutions de l’air, de 
l’eau, des sols, mais également des nuisances sonores 
et lumineuses.
Pour répondre à ces enjeux, les sociétés concession-
naires d’autoroutes, d’aéroports, mais également les 
maîtres d’ouvrage routiers, ferroviaires, les sociétés de 
réseaux de transport électrique ou de voies fluviales 
ont déployé un grand nombre d’actions pour limiter les 

Photo 28 Une biodiversité augmentée au sol et sur les bâtiments  (Paola Mugnier)
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impacts de leurs activités sur la biodiversité : construc-
tion de passages pour la faune au-dessus et en dessous 
des infrastructures linéaires, entretien écologique des 
dépendances vertes, recréation de zones humides, 
lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.
Ces infrastructures peuvent également représenter 
des zones favorables pour le développement de cer-
taines espèces, notamment floristiques, qui trouvent, 
dans les délaissés de ces grandes infrastructures, des 
zones favorables à leur développement. Ainsi, les 
zones aux abords des pistes des aéroports sont sou-
vent des zones favorables aux espèces faunistiques, 
parfois patrimoniales, qui y trouvent des zones de 
quiétude. Ces espaces font l’objet d’un entretien par-
ticulier, avec une utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires et une réflexion sur le positionnement 
des espèces attractives pour les oiseaux, l’avifaune 
demeurant un risque pour l’activité des aéroports.

Diversifier les habitats des espèces en ville

Les bâtiments constituent des obstacles mais aussi 
abris pour certaines espèces en ville. Afin d’éviter leur 
impact sur les espèces (collisions, nuisances sonores 
et lumineuses, fragmentation des habitats naturels, 
destruction des sols, etc.), certaines adaptations sont 
possibles.
Certains maîtres d’ouvrage souhaitent faire de leurs 
bâtiments des structures accueillantes pour les 
espèces, favorisant les gîtes (pose de nichoirs, de 

Photo 29 Biodi(V)strict, un outil de mesure du potentiel biodiversité d’un bâtiment ou d’un îlot urbain  
(Rêve de scènes urbaines)
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refuges à chauve-souris) ou les zones d’alimentation. 
Outre leur aspect esthétique, les toitures et façades 
végétalisées contribuent à faire des bâtiments des lieux 
d’accueil et d’expression de la diversité biologique en 
ville. En fonction des types de substrats et des espèces 
sélectionnées, il est possible de voir se constituer des 
habitats pouvant accueillir un grand nombre d’es-
pèces, qu’elles aient été plantées volontairement ou 
qu’elles se soient implantées fortuitement. Le choix 
des espèces plantées est également essentiel et il se 
porte de plus en plus sur des espèces d’origine locale, 
qui sont plus adaptées aux contraintes des milieux 
et aux phénomènes climatiques spécifiques. Cette 
démarche est valorisée par les labels (HQE, etc.) qui 
intègrent une note sur la prise en compte de la biodi-
versité dans le bâti.
Afin de favoriser la mise en place d’habitats favorables 
à la biodiversité en ville, AgroParistech a créé Biodi(V)
strict dans le cadre de la Chaire écoconception, un 
outil de mesure du potentiel biodiversité d’un bâti-
ment ou d’un îlot urbain. Il a pour rôle d’être un outil 
d’aide à la décision des maîtres d’ouvrage afin de favo-
riser leur engagement en matière de promotion de la 
biodiversité en ville.

L’agriculture urbaine

Si l’agriculture est, depuis longtemps, pratiquée sur 
les surfaces péri-urbaines (jardins ouvriers), l’étale-
ment urbain et les nouvelles aspirations des citadins 
conduisent une partie d’entre eux à pratiquer de nou-
velles formes d’activités agricoles en milieu urbain et 
péri-urbain. Il est estimé à 800 millions de personnes 
dans le monde qui pratiquent l’agriculture urbaine, 
dont 200 millions pour une production commer-
ciale qui nourrit 15 % de la population mondiale1. 
Elle contribue à la production d’alimentation locale, 
à l’emploi local, à la sensibilisation des citadins aux 
questions d’alimentation et d’environnement, à la 

1 Source : Smit et al.

lutte contre le sentiment d’exclusion quand les jar-
dins sont partagés, et à l’implantation de végétation en 
milieu urbain. Cette agriculture en milieu urbain utilise 
des méthodes différentes de celle pratiquée en zone 
rurale : agriculture en planches, en bacs, en hydropo-
nie, en aéroponie, en aquaponie, etc.

DEMAIN

Villes résilientes

Face aux évolutions induites en zone urbaine par 
le phénomène de changement climatique, les villes 
recherchent des moyens d’améliorer leur résilience 
pour éviter les chocs des événements climatiques 
extrêmes. Elles pourraient aménager des zones lais-
sées volontairement en friche et non artificialisées 
pour permettre aux précipitations de s’infiltrer plus 
rapidement dans le sol et limiter les inondations. Des 
zones végétalisées peuvent être implantées dans les 
cours d’école, les hôpitaux ou les maisons de retraite 
afin de limiter les conséquences des vagues de chaleur 
sur les populations à risques.

Îlots à biodiversité positive

Il est désormais possible de démontrer qu’un bâti-
ment peut créer un habitat plus favorable aux espèces 
qu’une surface artificialisée, grâce à l’installation de 
surfaces végétalisées. Il s’agit désormais de démon-
trer que les aménagements en faveur de la biodiver-
sité forment une trame intéressante et complexe à 
l’échelle de l’îlot ou du quartier, afin de mesurer l’effet 
positif de la végétalisation à grande échelle. On sera 
capable à l’avenir d’intégrer totalement la biodiversité 
dans les espaces urbains. Cette biodiversité maîtrisée 
par l’homme pourra même être utilisée pour maximi-
ser des services écosystémiques sélectionnés en fonc-
tion des besoins.

Voir aussi les chapitres : Eau et assainissement, Infrastructures linéaires de transport, Espace public
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« The metabolic requirements of a city can be defined as all the materials 
and commodities needed to sustain the city’s inhabitants at home, at 
work and at play. Over a period of time these requirements include even 
the construction materials needed to build and rebuild the city itself. The 
metabolic cycle is not completed until the wastes and residues of daily 
life have been removed and disposed of a minimum of nuisance and 
hazard. »

« Les exigences métaboliques d’une ville peuvent être définies comme 
tous les matériaux et les produits nécessaires pour subvenir aux besoins 
des citadins dans leur vie quotidienne, au travail, dans leurs loisirs. Sur 
une période plus large, ces prérequis contiennent aussi les matériaux de 
construction nécessaires pour édifier la ville et la reconstruire. Le cycle 
métabolique est incomplet jusqu’à ce que les déchets et les résidus de 
la vie quotidienne aient été enlevés et éliminés avec un minimum de 
nuisance et de danger ».

Abel Wolman, « The metabolism of cities », Scientific American (1965)
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Énergies

L’organisation contemporaine des métropoles pré-
sente des caractéristiques communes héritées 
essentiellement des deux premières révolutions 
industrielles : les énergies jouent un rôle essentiel, per-
mettant l’essor des mobilités, du confort domestique, 
de la sécurité, des applications industrielles, tertiaires, 
servicielles.
La production et la distribution représentent le cœur 
de métier des énergéticiens. Les moyens de produc-
tion et les réseaux sont donc les outils sur lesquels 
ils peuvent agir. Les entreprises françaises de l’éner-
gie sont à même de mettre à disposition des grandes 
métropoles mondiales leur capacité d’excellence par-
ticulièrement pour trois domaines :
– leur capacité à concevoir la ville et à planifier l’opti-
misation de son métabolisme énergétique à l’aune 
de son développement et de ses transformations : 
conduits sous l’autorité publique, des projets d’amé-
nagement et de rénovation urbaine ont un impact 
sur les systèmes énergétiques. Dans le même temps, 
ces derniers permettent une organisation urbaine plus 
efficiente sur le plan social et environnemental ;
– leur capacité à concevoir, réaliser, maintenir, exploi-
ter des infrastructures énergétiques urbaines et à 
en agréger les productions et usages : cela, tout au 
long de leur chaîne de valeur (centres de produc-
tion énergétique locaux, particulièrement d’énergies 
renouvelables, réseaux de transport et de distribution 
d’énergie, microgrids) ;
– leur capacité à tirer le meilleur parti des ressources 
naturelles locales combinée à l’exigence d’en assurer 
la préservation et la responsabilisation des citoyens : 
les grands groupes français savent proposer les meil-
leurs choix en matière de mix énergétique pour 
chaque quartier combinant les potentiels d’énergies 

renouvelables ou de récupération locale, les carac-
téristiques sociales avec les aménités offertes par les 
réseaux.

On distingue dans le domaine de l’énergie les éner-
gies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies 
fossiles proviennent de ressources épuisables et sont 
majoritairement émettrices de CO2. Réchauffement 
climatique et pollution de l’air apparaissent chaque 
jour davantage comme deux des grands facteurs de la 
nécessité de revoir les modes de production d’éner-
gie. Le génie français des services énergétiques urbain 
a donc mis en action son riche savoir-faire technolo-
gique pour produire de l’électricité à base de produc-
tion décarbonée.

Focus : reconversion urbaine 
d’un lieu industriel

Le village des Jeux olympiques 2024 de Paris sera 
installé sur un lieu de grande histoire électrique. 
Au début du XXe siècle, à l’extrémité des lignes 
de tramways et du métropolitain, sur les bords de 
la Seine pour profiter d’une source froide en vue 
de refroidir la vapeur, deux grandes centrales élec-
triques ont été construites et exploitées, reliées à 
des lignes électriques de haute tension qui ceintu-
raient l’agglomération. Cette dévolution électrique 
du quartier reste d’actualité avec la présence des 
ouvrages et du centre national d’exploitation du 
système de RTE, ainsi que des services de produc-
tion d’EDF à Cap Ampère. Vestige de cette épopée 
industrielle, la « nef » de la salle des machines de la 
seconde centrale électrique accueille aujourd’hui la 
Cité du cinéma.
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HIER

Des moyens de production mécaniques 
et thermiques

Jusqu’au Moyen-Âge, les forces musculaires humaine 
et animale sont les principales énergies utilisées pour 
des usages mécaniques. Puis, avec les moulins à eau 
installés surtout dans les monastères, un progrès 
considérable est réalisé dans l’exploitation de l’énergie 
hydraulique, un moulin correspondant à la force de 
100 hommes. Au XIIe siècle, les croisés de retour du 
Proche Orient rapportent en France le moulin à vent 
qui permet de moudre du grain et du blé et de déve-
lopper les récoltes à grande échelle.
L’énergie de base reste cependant pendant longtemps 
le bois. Pour la cuisson du pain et pour ses cheminées, 
Paris et ses faubourgs ont ainsi été longtemps alimentés 
en bois du Morvan qui était acheminé par des « flotteurs 
de bois » tout au long de la Seine et ses affluents. Au 

XIXe siècle, le bois laisse la place au charbon, qui outre 
les utilisations thermiques, permet le développement de 
l’éclairage public (le gaz de ville est produit à partir de 
la combustion du charbon) et de la machine à vapeur.
La machine à vapeur, qui transforme l’énergie ther-
mique en énergie mécanique, a permis de remplacer 
la traction animale. La première machine à vapeur est 
créée en 1698. Les Français Denis Papin, avec l’inven-
tion de la machine à vapeur à piston, et Joseph Cugnot 
avec l’invention du Fardier de Cugnot (ancêtre de la 
voiture dont le premier essai a lieu en 1769 où la 
machine avance à 5 km/h pendant 15 minutes) ont 
également permis des avancées importantes dans le 
perfectionnement de cette technologie. La machine 
est ensuite industrialisée, notamment au Creusot 
par les Frères Schneider, qui produisent entre 1855 
et 1865 700 locomotives à vapeur dont 40 % sont 
destinées à l’exportation. Cette révolution contribue 
à constituer une filière du charbon.

Photo 1 Moulin à vent  (Pexels, CC0)
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La fée électricité

À l’occasion de l’exposition internationale de 1881, 
Marcel Deprez réussit à transporter de la « force » 
électrique sur une distance de 56 km entre la station 
de Creil et la gare de la Chapelle – Saint Denis : l’éner-
gie transportée permet alors de faire fonctionner des 
moteurs électriques, offrant de nouvelles alternatives 
à la force mécanique des machines à vapeur.
L’invention de l’électricité a donné lieu à différentes 
applications, notamment comme l’éclairage public. 
Le premier essai d’éclairage public électrique date de 
1844 sur la place de la Concorde à Paris avec des 
lampes à arc. C’est en 1887 que se généralise l’éclai-
rage électrique dans tout Paris, cette fois avec des 
lampes à incandescence inventées par Thomas Edison. 
Par ce moyen, l’électricité entre progressivement dans 
les habitats et permet de nouveaux usages ménagers.
Par la suite, la technologie du transport de courant 
électrique s’améliore par le recours au courant alter-
natif inventé par Nicolaï Tesla. Il permet de transpor-
ter la « force électrique » sur de longues distances, 
en particulier depuis les barrages hydrauliques alpins, 
source principale de production d’électricité en France.

Une production d’énergie qui se complexifie 
et se centralise

L’industrialisation nécessite de grands besoins, sur un 
laps de temps court et de manière immédiate. Ces 
facteurs poussent la production d’électricité à se 
centraliser.
Grande découverte du début du XXe siècle, l’éner-
gie nucléaire a transformé la manière de produire 
de l’énergie. Pierre et Marie Curie reçoivent le Prix 
Nobel de Physique en 1903 pour leurs découvertes 
phares sur la radioactivité, mais ce sont les travaux de 
Frédéric Joliot et Irène Curie qui donnent réellement 
naissance à l’énergie nucléaire. De même, en 1939 
quatre Français déposent trois brevets secrets sur la 
production d’énergie à base d’uranium. En 1945, le 
Général de Gaulle crée le Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA) pour continuer la recherche dans les 
domaines du nucléaire civil et militaire. Les travaux du 
premier réacteur expérimental démarrent en 1955. 
Le nucléaire industriel est réellement mis en service 
dans les années 1960. Menacée dans son indépen-
dance énergétique par les conflits du proche Orient, 

la France adopte à la fin des années 1970 le Plan 
Messmer et développe son parc électro nucléaire. 
La France dispose aujourd’hui d’une cinquantaine de 
réacteurs nucléaires.
En France, d’autres grandes infrastructures contribuent 
aussi à produire de l’énergie. Le parc de production 
hydraulique fut construit sur une bonne moitié sud 
du territoire français au début du XXe siècle et dans 
les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. 
EDF se positionne en précurseur de la technolo-
gie marémotrice en construisant en 1966 l’usine à 
l’embouchure de la Rance en Ile-et-Vilaine. C’est la 
seule au monde à produire à partir de la marée de 
l’électricité à l’échelle industrielle. L’usine marémotrice 
convertit en électricité le différentiel entre la marée 
haute et la marée basse, elle possède une puissance 
de 240 MW répartis sur 24 turbines et produit depuis 
50 ans chaque année l’équivalent de la consommation 
d’électricité de la ville de Rennes.

AUJOURD’HUI

Les énergies décarbonées

Face aux enjeux autour de la raréfaction des res-
sources naturelles et de la nécessité de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre les États mettent 
en œuvre, à l’échelle nationale et internationale 
(Protocole de Kyoto, COP21, etc.) des politiques 
d’incitation au développement de moyens de produc-
tion renouvelables. Le développement des énergies 
renouvelables en France participe à la fois aux besoins 
de chaleur et d’électricité. Les filières les plus dévelop-
pées en métropole sont l’hydraulique pour l’électricité 
et la biomasse solide pour le chauffage.
La technologie déjà éprouvée de l’hydraulique est 
considérée comme une énergie renouvelable. Cette 
énergie est produite « au fil de l’eau » sur les cours 
d’eau ou grâce à des barrages. En complément, les 
stations de pompage permettent de stocker l’élec-
tricité non consommée directement : des pompes 
électriques remplissent des réserves qui pourront 
être utilisées plus tard pour produire de l’électricité. 
L’hydraulique représente aujourd’hui 13 % de la pro-
duction totale d’énergie et près de 72 % de l’énergie 
renouvelable.
L’éolien terrestre est aujourd’hui une filière mature, 
reconnue comme une source d’énergie à la fois fiable 
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et compétitive. Les progrès techniques permettent 
la mise au point d’équipements toujours plus perfor-
mants et des coûts de production de l’électricité en 
baisse. Le coût des éoliennes terrestres a ainsi dimi-
nué de 40 % depuis 2010. Parallèlement, la capacité 
éolienne dans le monde a été multipliée par près de 
10 entre 2004 et 2016, passant de 48 GW à 467 GW 
à fin 2016 (source rapport de gestion EDF Énergies 
Nouvelles). EDF Énergies Nouvelles exploite l’En-
semble Éolien Catalan (96 MW) qui est doté de pales 
dites « furtives », la première solution au monde favo-
risant la coexistence entre l’éolien et les radars météo-
rologiques. La plateforme digitale Darwin (ENGIE) est 
un outil de pilotage des installations de production 
d’énergie renouvelable permettant de recueillir, d’ana-
lyser et d’interpréter en temps réel 24/24 et 7/7 les 
données transmises par les capteurs installés sur les 
installations connectées (vitesse de rotation des pales 
d’éoliennes, température des panneaux photovol-
taïques, production d’énergie, etc.), mais également 

des données externes comme le prix de l’électricité 
sur le marché ou les prévisions météorologiques.
L’énergie solaire est utilisée depuis toujours pour pro-
duire de la chaleur. Aujourd’hui, les installations solaires 
thermiques en toiture produisent de l’eau chaude 
sanitaire ou participent au chauffage, voire au condi-
tionnement des bassins des piscines. L’énergie solaire 
produit aujourd’hui de l’électricité, avec un dévelop-
pement fort et rapide de la filière. En France, ENGIE 
est un leader de l’énergie solaire : la société exploite 
notamment la centrale de Curbans (France) avec 
105 000 panneaux solaires photovoltaïques implantés 
à 1 000 mètres d’altitude. ENGIE propose également 
de nombreuses solutions pour les particuliers avec du 
solaire thermique et photovoltaïque avec la possibilité 
de revendre l’énergie produite si elle n’est pas utilisée. 
La construction de la centrale solaire de Toul-Rosières 
en Lorraine, de 115 MWc, s’est accompagnée de la 
dépollution et de la reconversion d’une ancienne base 
militaire. Cette réalisation d’envergure est équipée 

Photo 2 Centrale hydraulique de Pragnères – EDF  (© EDF – Jean-Marie Taddei)
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d’environ 1,5 millions de panneaux photovoltaïques 
nouvelle génération, dits « à couches minces », pro-
duits par First Solar. La production du site équivaut à 
la consommation annuelle d’environ 55 000 habitants.
La géothermie permet de produire deux types 
d’énergie en fonction de la température de la chaleur 
puisée : la géothermie basse température (en dessous 
de 150 °C) qui valorise les calories et la géother-
mie moyenne et haute température (au-dessus de 
150 °C) qui peut produire de l’électricité. Dans le deu-
xième cas, deux technologies sont employées : soit en 
exploitant les gisements de vapeur ou d’eau chaude 
comme à la centrale de Bouillante en Guadeloupe, soit 
en captant l’eau chaude géothermale qui circule dans 
les failles naturelles du sous-sol comme à Soultz-sous-
Forêts (EDF). ENGIE s’est engagé dans le développe-
ment de réseaux de chaleur géothermiques urbains 
avec notamment le réseau YGéo mis en service en 
2016 en région parisienne qui alimente l’équivalent de 
10 000 logements. Réalisée par ENGIE, la première 

centrale de géothermie marine d’Europe, Thassalia, a 
été inaugurée à Marseille en octobre 2016.
Énergie fossile qui ne produit pas de CO2, l’énergie 
nucléaire permet à la France de disposer d’un des 
mix de production européens les moins carbonés. 
Elle représente un potentiel d’approvisionnement 
essentiel puisque la proportion du temps où ce mode 
produit à pleine puissance dans l’année est bien supé-
rieure à celui des autres moyens de production d’éner-
gies renouvelables. Ce faisant, elle permet également 
d’amortir et de compenser la volatilité des produc-
tions des autres énergies, ce qui est indispensable 
pour le système électrique dès lors que les potentiels 
de stockage restent encore limités. Les expériences 
acquises par la construction et l’exploitation d’un parc 
nucléaire durant près de 70 ans confèrent aux entre-
prises françaises une compétence de premier plan au 
niveau mondial en matière d’ingénierie nucléaire. EDF 
développe ainsi de nouvelles centrales de technologie 
avancée en Grande-Bretagne et en Chine.

Photo 3 Centrale de géothermie marine Thassalia – ENGIE  (ENGIE/MIRO/MEYSSONNIER ANTOINE)
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L’essor des énergies issues 
de l’économie circulaire

La valorisation économique des résidus de l’activité 
humaine est un enjeu de développement durable. La 
production d’énergie dans un modèle d’économie cir-
culaire y participe activement.
La biomasse solide permet, par sa combustion, de 
produire de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour 
chauffer des locaux, pour alimenter des process indus-
triels (vapeur) ou pour produire de l’électricité. Dans 
ce dernier cas, on parle de cogénération biomasse car 
la chaleur perdue lors de la production d’électricité 
peut être valorisée par ailleurs. La France, avec l’une 
des plus grandes forêts d’Europe, dispose d’un grand 
potentiel de production d’énergie grâce à la biomasse. 
À Rennes, la centrale biomasse construite et exploitée 
par Dalkia chauffe l’équivalent de 21 000 logements. 
Collectées dans un périmètre de 100 kilomètres 
autour de la centrale, 100 000 tonnes de bois sont 
brûlées chaque année, évitant 30 000 tonnes de CO2. 
Aussi, en 2012, Saipol (Groupe AVRIL) et ENGIE ont 
inauguré la centrale de cogénération biomasse Bio 
Cogelyo Normandie alimentant le site de transforma-
tion d’oléagineux de Saipol en Seine-Maritime. Cette 
centrale produit à la fois de l’électricité et de la vapeur 
et consomme 150 000 tonnes de bois-énergie pro-
venant de la région dans un rayon de 150 kilomètres.
Le biométhane est un gaz combustible produit à par-
tir de la transformation de matières organiques (bois, 
végétaux, déchets organiques domestiques, agricoles 
ou industriels, boues d’épuration…). Ses emplois sont 
multiples : chauffage, électricité, carburant… Différents 
procédés permettent de produire et d’utiliser le bio-
méthane à l’échelle industrielle et en font une énergie 
performante et innovante. Non polluante, fabriquée 
localement, elle accompagne la transition énergétique. 
À l’horizon 2020, les perspectives d’injection de bio-
méthane dans le réseau de gaz naturel se situent entre 
5 000 et 16 000 GWh, soit la consommation de 
120 000 à 390 000 logements basse consommation. 
À l’horizon 2030, le biométhane représentera 16 % 
du gaz réseau, et 73 % à l’horizon 2050. ENGIE s’im-
plique largement dans le développement et la valori-
sation de cette énergie. Dalkia biogaz, filiale EDF, est 
dédiée à l’utilisation des biogaz (issus des décharges, 
des stations d’épuration ou encore des unités de 
méthanisation) pour la production d’électricité.

Les déchets ménagers sont encore enfouis en 
décharge dans de nombreux pays. Ils constituent 
pourtant une source d’énergie de récupération impor-
tante. Les usines d’incinération d’ordures ménagères 
(UIOM) ont fait de grands progrès, tant en termes 
d’efficacité énergétique que de respect des émissions 
polluantes. Les UIOM produisent de la chaleur, de 
la vapeur, de l’électricité et sont donc qualifiées de 
cogénérations. Tiru (filiale de Dalkia, groupe EDF) 
exploite ainsi depuis 1990 l’UIOM de Saint-Ouen, 
sur le territoire de Plaine Commune. 630 000 tonnes 
d’ordures ménagères sont traitées tous les ans afin de 
chauffer 70 000 foyers et fournir en électricité 5 000 
foyers. Les techniques de valorisation énergétique des 
ordures ménagères évoluent constamment. Le tri des 
déchets permet d’abord de réutiliser de la matière. La 
part restante, non recyclable, peut aussi être triée. On 
la conditionne en « combustible solide de récupéra-
tion » (CSR) qui présente l’avantage supplémentaire 
d’être stockable et transportable. C’est un véritable 
nouveau combustible de récupération. Tiru industria-
lise ce nouveau procédé à Hénin Beaumont (France).

Optimiser les réseaux électriques

Afin de garantir l’accueil par le réseau de distribution 
de l’électricité issue de cette nouvelle profusion de 
moyens de production décentralisée d’énergie et faire 
face au développement à venir de la mobilité élec-
trique, Enedis a développé en France un concept de 
smart grid capable d’optimiser les interactions entre 
production et consommation tout en améliorant sans 
cesse la qualité de la distribution d’électricité.
Ainsi, pour préparer le réseau de distribution de 
demain et accompagner ce virage technologique 
majeur, Enedis a investi dans de nombreux projets 
pilotes, en France et en Europe, où convergent les 
technologies issues de l’électrotechnique, de l’infor-
mation et des télécommunications. Le système com-
municant Linky est la brique de base de ce nouvel 
ensemble.
Ces technologies mises en œuvre par Enedis lui per-
mettent de collecter des données sur le réseau de 
distribution, d’analyser l’état du réseau de distribution 
au regard des flux acheminés, de localiser précisément 
un défaut et d’agir à distance, d’anticiper la production 
locale d’électricité à partir d’énergies renouvelables, 
et de mettre en place des services permettant une 
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insertion optimale et maîtrisée des nouveaux moyens 
de production comme des nouveaux usages de 
l’électricité.
Grâce aux solutions développées par Enedis le réseau 
électrique devient « auto cicatrisant », c’est-à-dire 
qu’il dispose d’une capacité à anticiper ses propres 
pannes et à y remédier automatiquement lorsqu’elles 
surviennent. La réaction à un dysfonctionnement peut 
ainsi être immédiate afin que le réseau revienne à 
son état initial et continue d’alimenter l’ensemble des 
clients. Il devient également possible de gérer l’équi-
libre du réseau proche du temps réel, en adaptant 
la consommation à la production. L’ajustement se 
fera également en fonction de la demande, avec un 
consommateur devenu véritable acteur de sa consom-
mation et avec le développement des flexibilités.
L’intégration au réseau électrique de ces nouvelles 
technologies et solutions smart grid traduit l’ambition 
d’Enedis d’être le DSO (Distribution System Operator) 
de référence : prendre en compte et mieux piloter 
les interactions au cœur du système électrique pour 
assurer une livraison d’électricité plus efficace, plus 
économique et fiable

DEMAIN

Réchauffement climatique et pollution de l’air appa-
raissent chaque jour davantage comme deux des 
deux défis majeurs à relever pour les sociétés. Ils inter-
pellent directement les énergéticiens, chacun dans 
leurs domaines de responsabilité. Du fait des infras-
tructures existantes, de ses facilités de desserte, des 
nouveaux usages qui y recourent (numérique, mobi-
lité électrique et autonome) l’énergie décarbonnée 
s’impose comme l’énergie du futur.

Améliorer les solutions pour produire plus 
à un coût moins élevé

Le panneau photovoltaïque est amené à se réinven-
ter en France et à se positionner sur de nouveau 
media. Vinci Construction et Sunpartner, le spécia-
liste de l’innovation solaire, ont créé un mur-rideau 
photovoltaïque semi-transparent pour le bâtiment : 
« Horizon Energy ». Le mur-rideau photovoltaïque 
peut se greffer sur un bâtiment rénové mais aussi 
entrer dans la construction d’un bâtiment neuf. De 
même, la société Heliatek a conçu le plus grand film 

photovoltaïque organique. Il a été installé sans renfor-
cement de structure et pénétration de la toiture sur le 
toit du collège Pierre Mendès-France de La Rochelle 
et peut produire 23,8 MWh d’électricité par an. Cette 
technologie est adaptée aux toitures légères, plates ou 
courbées, là où le panneau solaire classique ne peut 
être installé.
La France a par ailleurs pour ambition de développer 
l’éolien en mer car il permet un meilleur rendement 
que l’éolien terrestre, d’autant que la France dispose 
du 2e gisement éolien d’Europe. Elle soutient une 
filière économique qui s’appuie sur plusieurs projets 
sur les façades maritimes du pays. À l’horizon 2021 par 
exemple, EDF Énergies Nouvelles mettra en service 
plusieurs parcs, avec 240 éoliennes, qui permettront 
de fournir l’équivalent de la consommation électrique 
de plus de 2 millions de personnes. 7 000 emplois au 
total sont créés par ces projets. L’entreprise participe 
également à d’autres projets européens en Belgique, 
au Royaume-Uni et au Danemark.
L’énergie des courants océaniques ou issus des 
marées, captée par des hydroliennes, est une piste 
pour produire massivement de l’électricité à l’avenir. 
Cette production est à la fois renouvelable et pré-
dictible. Depuis 2012, un démonstrateur a été lancé 
par EDF à Paimpol-Bréhat en Bretagne et a franchi 
une étape importante avec l’immersion d’un premier 
prototype d’une puissance de 2 MW, conçu par la 
société Open-Hydro (filiale de DCNS). Dans la conti-
nuité de l’expérimentation, EDF Énergies Nouvelles, 
toujours en partenariat avec DCNS, développe le 
projet « Normandie Hydro ». Ces hydroliennes sont 
conçues pour respecter les fonds marins et ne pas 
perturber le passage des poissons et des mammifères 
marins. L’ambition est de créer une nouvelle filière 
industrielle française pour alimenter des villes entières.
L’hydrogène se positionne comme une source d’éner-
gie d’avenir, en particulier dans le secteur du transport. 
L’hydrogène produit en effet de l’électricité par une 
réaction chimique quand il est au contact de l’oxy-
gène contenu dans l’air ambiant. Équipés de piles à 
combustible et de réservoirs pressurisés d’hydrogène, 
des véhicules pourraient aisément se déplacer sans 
polluer, la réaction chimique ne rejetant que de l’eau. 
Le CEA développe actuellement des briques techno-
logiques qui vont en ce sens.
Enfin, le projet Iter est un projet de recherche sur 
lequel travaille notamment le CEA et dont l’objectif 
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est la maîtrise par l’homme de la fusion nucléaire. Ce 
procédé permettrait de rendre la filière de l’énergie 
nucléaire plus durable et propre. En effet, le deuté-
rium utilisé pour la fusion est beaucoup plus abondant 
que l’uranium et permettrait d’alimenter les centrales 
pendant encore des centaines de milliers d’années ; 
par ailleurs, la fusion n’émet quasiment pas de CO2 et 
produit bien moins de déchets nucléaires que la fis-
sion. Un réacteur expérimental ITER est actuellement 
construit à Cadarache en France.

Mieux stocker les énergies

La croissance des énergies renouvelables comme 
l’éolien et le solaire photovoltaïque a été rapide ces 
dernières années du fait de la baisse continue et 
soutenue des coûts de production. Cependant, ces 
énergies sont par nature intermittentes et difficilement 
prévisibles. Leur taux de pénétration sur le réseau, 

en croissance, accentue le déséquilibre entre l’offre 
et la demande, menaçant la stabilité des systèmes 
électriques. De plus, les systèmes électriques sont en 
pleine transformation du fait de la convergence de la 
transition énergétique et de la transition numérique. 
Ainsi, il devient nécessaire pour les producteurs, les 
gestionnaires de réseau et les clients auto-produc-
teurs de prévoir leur production avec précision et de 
coordonner, par un pilotage intelligent, la production, 
les moyens de stockage et la demande.
EDF Store & Forecast a mis en service opérationnel 
son système de gestion intelligente de l’énergie qui 
pilote les microréseaux des îles de Sein et de Ouessant 
en Bretagne. Le logiciel gère et arbitre en totale auto-
nomie, 24 h/24, 7 j/7, la production optimale des 
groupes électrogènes et des énergies renouvelables, 
l’intervention des batteries, ainsi que l’utilisation des 
autres flexibilités disponibles pour chacun de ces 
microréseaux insulaires.

Photo 4 Parc éolien en mer de Teesside (Royaume-Uni) – EDF Énergies Nouvelles  
(© EDF – CHAPMAN BROWN PHOTOGRAPHY)
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De plus, Energiestro, une entreprise française inno-
vante a développé une technologie et un nouveau 
matériau de volant de stockage d’énergie en béton 
qui permet de réduire le coût de stockage élevé des 
batteries. Ce volant de stockage devrait permettre de 
stocker et donc de lisser la disponibilité des énergies 
renouvelables intermittentes. Il pourrait également ali-
menter les sites isolés, désertiques, ruraux ou des pays 
en développement en raison de son faible coût et de 
sa capacité de stockage.

Des réseaux qui évoluent pour accompagner 
les nouveaux modes de production 
et de consommation

La grande croissance de l’autoconsommation et de 
l’autoproduction sont amenées à modifier le sec-
teur. Le véritable moteur des évolutions actuelles est 
la capacité à produire une énergie décentralisée de 
qualité et à un coût accessible. Opter pour une offre 
d’autoconsommation permet aux entreprises et col-
lectivités à la fois d’optimiser les surfaces inutilisées et 
donc de valoriser leur patrimoine, de maîtriser leur 
budget électricité et d’améliorer leur bilan énergé-
tique. Cette aspiration est rendue possible grâce aux 
énergies renouvelables et aux réseaux intelligents. My 
Power d’ENGIE est une offre d’autoconsommation 
pour les clients ayant une maison tout électrique qui 
permet de consommer directement l’énergie pro-
duite par les panneaux solaires pour les besoins de 
la maison.
Pour accompagner la transition énergétique, Enedis 
fait évoluer le réseau de distribution d’électricité vers 
un système encore plus dynamique où les échanges 
entre production et consommation se feront à tous 
les niveaux : national, régional et local. L’évolution vers 
un réseau de distribution entièrement intelligent va 
permettre aux clients comme aux acteurs du marché 
et aux collectivités territoriales d’être mieux informés 
pour mieux agir et tirer le meilleur parti du réseau 
qui les alimente. L’intelligence d’un réseau passe par 
la collecte des données, l’analyse constante de l’état 
du réseau, la localisation et la réparation à distance 

des incidents, l’anticipation de la production locale et 
la mise en place de nouveaux services adaptés aux 
nouveaux moyens de production et nouveaux usages.
Le smart réseau développé par Enedis ambitionne de 
modifier les équipements du réseau public de distribu-
tion. Les postes de transformation haute seront équi-
pés de capteurs, d’équipements télé-opérables et de 
moyens de communication au sein du poste et vers 
les autres objets du réseau (agence de conduite, smart 
poste de distribution, capteurs, etc.). Les produc-
teurs moyenne tension (HTA) seront équipés pour 
transmettre des informations sur l’état et le niveau 
de production du site vers l’agence de conduite et 
qui permet de réaliser des opérations à distance. Et 
d’autres équipements pourront communiquer l’état 
en temps réel du réseau (tension, courant, etc.).
Par ailleurs, le déploiement des compteurs communi-
cants à l’ensemble des points de consommation et de 
production raccordés au réseau de distribution per-
mettra à Enedis de mettre à disposition des décideurs 
et des acteurs des territoires des données agrégées 
dynamiques renseignant sur la façon dont ces terri-
toires consomment et produisent l’énergie électrique, 
affinant ainsi la vision nécessaire à la planification éner-
gétique des territoires.
Les futurs smart grids ne se limitent pas au réseau 
de distribution électrique mais englobent tout aussi 
bien les réseaux de chaleur, d’eau chaude/froide et 
de gaz. Ainsi, l’énergie est l’un des principaux leviers 
permettant d’agir sur la transformation de la ville : 
smart réseau, smart grid électrique et thermique, auto-
production et autoconsommation s’associent via des 
plateformes numériques embarquant les techniques 
d’objets connectés (IoT). Vinci Énergies innove avec 
des partenaires publics, notamment sur un projet 
de Smart City à Chartres qui condense des briques 
d’innovation, notamment énergétiques dans l’objec-
tif de créer une ville facile à vivre avec des équipe-
ments urbains optimisés. L’autre axe d’innovation 
réside dans le partenariat public-privé lui-même qui 
permet un développement endogène sur des projets 
conséquents.

Voir aussi les chapitres : Communication et numérique, Empreinte carbone, Risques
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Eau et assainissement

L’eau est une ressource naturelle particulière, elle est 
indispensable à la vie et, de fait, est omniprésente dans 
notre quotidien. Sa quantité sur Terre reste fixe. Sa 
gestion consiste à planifier, développer, distribuer et 
gérer son utilisation de façon optimale. De son pré-
lèvement dans le milieu naturel à sa distribution au 
robinet, en passant par les traitements pour la rendre 
potable, sa collecte après utilisation et sa dépollution, 
l’eau est l’objet d’un grand nombre de services uti-
lisant de nombreuses infrastructures et technologies.
La complexité de la gestion de l’eau est également liée 
à la disponibilité de la ressource qui est déterminée 
par des processus naturels globaux, alors que les utili-
sations qui en sont faites résultent d’une multitude de 
comportements locaux non coordonnés.
À l’heure du changement climatique, une bonne ges-
tion de l’eau est plus que jamais une des conditions 
du développement humain durable. En France, à titre 
d’exemple, la consommation totale est de l’ordre 
de 33 milliards de m3 par an avec comme première 
consommatrice l’agriculture (70 %) suivi de l’usage 
domestique (23 %) et la production d’énergie (7 %). 
L’usage de l’eau, au-delà de son aspect indispensable 
à la vie est aussi une ressource primordiale pour 
l’économie.

HIER

Depuis le milieu du XIXe siècle, les systèmes tech-
niques urbains de l’eau se sont développés, dans un 
premier temps pour délivrer un service d’eau potable 
au plus grand nombre puis en complément, et de 
manière asynchrone, un service d’assainissement. Il 

n’est alors pas question de « traitement » pour les 
eaux usées (encore moins pour les eaux pluviales). 
L’objectif principal est d’éloigner les effluents le plus 
rapidement et le plus vite possible des cités et ce pour 
éviter les épidémies et les inondations. L’évolution 
constante et concomitante, des techniques et des 
pratiques, a permis, progressivement, de proposer 
un assainissement efficace par souci d’hygiénisme 
(essentiellement matérialisé par le « tout-à-l’égout ») 
et de santé publique. Cette nécessité d’une gestion 
des eaux urbaines se traduit dans un premier temps 
par l’émergence de réseaux techniques qui, intégrant 
progressivement la question de la préservation de 
l’environnement, évoluent en systèmes techniques 
(mise en place de contrôles de qualité des eaux, de 
traitements de potabilisation, de zones de protec-
tion des captages ; les effluents sont progressivement 
considérés comme potentiellement polluants, donc 
traités dans des stations d’épurations avant rejet dans 
le milieu naturel). C’est ainsi, que l’ingénieur Eugène 
Belgrand développa à Paris un double réseau de dis-
tribution d’eau (potable et non potable) pour rempla-
cer les réseaux d’assainissement rarement couvert. En 
1878, le réseau d’égout de la capitale atteint près de 
600 kilomètres.
À compter de la deuxième moitié du XXe siècle les 
premiers signes de dysfonctionnement apparaissent et 
mettent en lumière les limites de cette pratique. Malgré 
des surdimensionnements initiaux importants, la den-
sification de l’urbanisation, l’imperméabilisation des 
sols urbains, l’accroissement démographique urbain… 
en somme les dynamiques urbaines contemporaines 
accroissent les volumes d’eaux urbaines à gérer.
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AUJOURD’HUI

La question des eaux urbaines, leur gestion, reste une 
préoccupation urbaine majeure. Les réflexions sont 
relatives à la gestion patrimoniale des ouvrages, aux 
changements de paradigmes plus ou moins récents 
(techniques alternatives aux réseaux), aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, 
aux cycles courts voire aux cycles fermés, etc.

Les infrastructures liées à la gestion 
de l’eau : un patrimoine colossal

Le patrimoine rattaché aux eaux urbaines est considé-
rable, quasi inestimable. En France en 2013 on l’estimait 
à 924 000 km de réseau d’eau potable. Et à 392 000 km 
de réseau d’assainissement Il peut être scindé en 
deux catégories. D’une part le patrimoine matériel, 
le patrimoine tangible : les canalisations (adduction, 
distribution, évacuation), les réservoirs, les ouvrages 

de pompages, de traitement, les accessoires des 
réseaux… d’autre part le patrimoine immatériel, intan-
gible : toutes les données permettant de caractériser 
les ouvrages, leur fonctionnement, leur environnement. 
Elles se présentent sous différents formats : papiers, 
numérique et intègrent également les pratiques et l’ex-
pertises des opérateurs. Cela fait seulement quelques 
dizaines d’années que les informations, comme la date 
de pose, la nature des canalisations sont systématique-
ment recensées et plus récemment encore qu’elles 
sont capitalisées dans des logiciels adaptés. Le niveau 
de connaissance de ce patrimoine est réglementé 
depuis 2013. De fait, le patrimoine cognitif est mis en 
œuvre et fiabilisé et son exploitation se développe, 
notamment à travers la gestion patrimoniale. Celle-ci 
consiste à maintenir les infrastructures en état, tout au 
long de leur cycle de vie, pour optimiser le coût des 
opérations d’exploitation et/ou de réhabilitation afin de 
fournir un niveau de service performant qui répond à 
la fois aux besoins et aux attentes et ce, en cohérence 

Photo 5 1910 : La nouvelle usine de pompage électrique de Saint-Clair à Lyon  (Photothèque Veolia)
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avec l’évolution des attentes des usagers, des techno-
logies disponibles et du cadre réglementaire. La gestion 
patrimoniale vise donc, en considérant le patrimoine 
existant, de façon holistique, et en intégrant les besoins 
futurs, c’est-à-dire en anticipant l’évolution de ce patri-
moine, à choisir les meilleures décisions d’actions à 
mener sur les éléments du patrimoine, pour limiter les 
risques, optimiser les performances et réduire les coûts. 
Se pose donc aujourd’hui la question de l’efficience et 
plus seulement celle de l’efficacité. La mise en place 
d’une politique de gestion patrimoniale nécessite une 
bonne connaissance du patrimoine. Cependant elle ne 
peut pas uniquement s’appuyer sur la connaissance du 
gestionnaire et/ou du propriétaire mais doit prendre en 
considération la connaissance de toutes les parties pre-
nantes (usagers, riverains, organismes extérieurs, etc.). 
Ce patrimoine doit être appréhendé comme un sys-
tème socio-technique et être associé à des instruments 
de gestion (outils de connaissance du patrimoine pour 
caractériser le comportement des réseaux et leur pro-
bable évolution dans le temps, outils d’aide à la déci-
sion pour définir les scenarii de gestion du patrimoine 
en évaluant leurs coûts et leurs avantages, et pour le 
suivi dans le temps du scenario sélectionné et outils de 
communication et de dialogue). Un équilibre doit donc 
être trouvé entre les performances de l’infrastructure, 
les coûts humains ou naturels à supporter par le service 
et l’environnement et les risques encourus. Les enjeux 
pour une bonne gestion des réseaux d’eau concernent 
la qualité de l’eau (distribuée et rejetée au milieu natu-
rel), la continuité du service, la préservation quantitative 
des ressources en eau, la préservation du cadre urbain 
et la préservation du milieu naturel. La recherche dans 
ce domaine a été initiée dans les années 90, et depuis, 
les applications sont opérationnelles, concrètes. La 
quasi-totalité des appels d’offres relatifs à la gestion des 
systèmes techniques des eaux urbaines sont doréna-
vant assortis de clauses particulières et précises en lien 
avec la gestion patrimoniale.

Optimisation et différenciation 
des réseaux d’eau

Les années 1990 voient poindre un nouveau para-
digme : sortir du débat traditionnel réseaux sépara-
tifs, réseaux unitaires, déconnecter les eaux pluviales 
des réseaux existants et ainsi limiter au maximum 
la présence des eaux pluviales dans les réseaux (de 

fait, les eaux claires parasites). Les solutions alter-
natives (tranchées drainantes, toitures de stockage, 
chaussées réservoir…) ont fait leurs preuves en 
s’intégrant presque systématiquement aux projets 
urbains. Les techniques dites alternatives aux réseaux 
d’eau pluviale se sont développées, avec comme 
objectif principal la gestion des eaux de pluie au plus 
près du lieu de précipitation et notamment celui de 
réduire les volumes apportés au réseau, d’écrêter les 
débits de pointe en régulant les débits de rejet et 
limitant la pollution des eaux de ruissellement. Pour 
ce faire, le principe consiste à favoriser l’infiltration 
directement dans le sol, de stocker l’eau à ciel ouvert 
pour la restituer de manière régulée, et ainsi limi-
ter le ruissellement. Ceci signifie en particulier que 
la gestion des eaux pluviales et usées urbaines ne 
peut plus être considérée comme une simple tech-
nique urbaine prise en charge, après coup, par des 
ingénieurs « assainisseurs ». Les eaux produites par la 
ville doivent être intégrées au cœur des réflexions sur 
la conception, l’organisation et la gestion de la ville. 
Elles doivent également être considérées à l’échelle 
des bassins-versants. Ceci nécessite de trouver les 
modalités d’interaction et surtout de coopération 
entre l’ensemble des organisations et des acteurs 
concernés, à l’échelle du territoire urbain comme à 
celle du bassin-versant hydrologique. Il s’agit en fait 
d’un changement profond de paradigme. Ce chan-
gement concerne à la fois les dispositifs techniques 
(objets, ouvrages) et les organisations (collectivités, 
entreprises, syndicats, associations, collectifs, etc.) 
qui concourent à l’assainissement urbain en assurant 
des fonctions pour rendre un service. Cet objectif ne 
pourra être atteint que si l’on est capable de mesu-
rer, de la façon la plus objective possible, le niveau de 
service rendu par le système mis en place et d’utiliser 
cette évaluation pour aider les différents acteurs à 
choisir les stratégies les plus performantes. Le néces-
saire développement des techniques alternatives, 
depuis maintenant plusieurs décennies, en complé-
ment ou en remplacement des réseaux existants 
(pour répondre aux besoins croissants des territoires 
urbains : augmentation de la population urbaine, 
densification, imperméabilisation des sols) pose la 
question de leur gestion sur le long terme. Ces amé-
nagements, rarement dédiés uniquement à la gestion 
des eaux pluviales, assurent aussi d’autres fonctions 
en lien avec la ville et ses usagers. Les collectivités 

11096_RSU_.indb   105 19/11/2018   11:52



106

prennent la mesure des difficultés de gestion de ce 
patrimoine. Ces aménagements multifonctionnels 
sont souvent dispersés, de forme et de composi-
tion très variables, et sont en partie situés dans le 
domaine privé. Leur gestion nécessite ainsi une coo-
pération interservices et implique un financement 
pas toujours clairement identifié. La gestion des eaux 
pluviales à ciel ouvert en tant que tel n’est pas régle-
mentairement cadrée à l’échelle nationale, régio-
nale, ni même à l’échelle du bassin-versant. Malgré 
cet état de fait, les politiques locales s’efforcent de 
faire valoir cette pratique et ces méthodes par des 
notes associées aux documents d’urbanisme afin de 
permettre la prise en compte des techniques alter-
natives lors de la réalisation de projets sur le sec-
teur. L’intégration de la gestion des eaux pluviales 
à ciel ouvert, des techniques alternatives au réseau, 
est de plus en plus marquée au sein des projets 
urbains. Après quarante ans d’expérience en France, 
la gestion à la source n’est cependant toujours pas 

systématique. L’acteur principal reste le spécialiste de 
l’assainissement urbain, mais les équilibres bougent 
et les bureaux d’études techniques sont de plus en 
plus associés en amont des projets. L’idéal serait qu’il 
le soit dès la phase d’avant-projet… Il s’agit en effet 
de fédérer les acteurs des projets urbains (élus, archi-
tectes, urbanistes, organisations pour la protection 
de l’environnement, sociologues, riverains, usagers, 
etc.). Ce positionnement innovant, où les interac-
tions entre acteurs sont souhaitées, encouragées et 
deviennent effectives, renforce l’efficacité de la ges-
tion des eaux urbaines : meilleure gestion de la res-
source (prise en compte des capacités hydrauliques 
de la ressource, considération d’autres ressources : 
ex. désalinisation), amélioration des rendements de 
réseaux (notamment de distribution), amélioration 
de la qualité des rejets au milieu naturel (optimisation 
des process et des systèmes de traitement), limita-
tion des eaux de ruissellement et d’apport au réseau 
d’assainissement, etc.

Photo 6 Plomberie pour réseaux d’eau potable  (Photothèque Veolia - Olivier Guerrin)
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Des alternatives au circuit actuel 
de gestion de l’eau

Les interactions entre les différents systèmes socio-
techniques de la gestion des eaux urbaines sont 
visibles, ils traduisent une vision pluridisciplinaire de 
la ville. L’illustration la plus symbolique est certaine-
ment la récupération de la chaleur (des calories) des 
eaux usées. Pour aller au-delà de cet exemple, il est 
intéressant de se rapprocher de la notion de méta-
bolisme. L’étude du métabolisme des eaux urbaines 
(au sens de l’écologie urbaine) nécessite, outre la 
qualification, la quantification des entrées, des sor-
ties, des stockages, des besoins énergétiques des 
systèmes… La mise en place des techniques alter-
natives au réseau d’assainissement illustre parfaite-
ment la mise en œuvre opérationnelle de ce concept. 
L’objectif est bien de diminuer les flux entrant dans 
le réseau et de travailler sur le stock (en privilégiant 
l’infiltration au plus près du lieu de précipitation ou en 
stockant et décalant l’apport au réseau si l’infiltration 
n’est pas envisageable). Cela peut se traduire par des 
circuits courts : l’eau précipitée est directement resti-
tuée au cycle de l’eau générique et non intégrée au 
cycle urbain de l’eau (pas de surcharge des réseaux). 
D’autres applications opérationnelles, même si encore 
considérées comme expérimentales, prospectives, 
sont envisageables : le recyclage des eaux usées. 
Celui-ci est de plus en plus répandu pour des finalités 
d’irrigation. Pour aller plus loin, et ne pas se cantonner 
aux circuits courts, pourquoi ne pas considérer des 
circuits fermés ? L’idée est de considérer un système 
comme étant autonome, réduisant au maximum les 
entrées et les sorties, ce qui se traduit pour ce qui est 
des eaux urbaines, par une réinjection dans le réseau 
d’eau potable d’eau usées, traitées et « repotabili-
sées ». Plus de prélèvement dans la ressource, plus 
de rejet dans le milieu naturel… c’est techniquement 
possible (cf. le recyclage de l’eau dans l’espace, pour 
répondre aux besoins des astronautes), mais l’accep-
tation sociale est le réel enjeu de ce paradigme, au-
delà même de la réflexion économique (à Singapour, 
90 % de l’eau usée est traitée et réinjectée en boucle 
fermée. C’est une eau purifiée sans problème, mais les 
habitants répugnent tout de même à la boire).

DEMAIN

Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) pourraient être utiles à cette 
acceptation sociale. Elles peuvent effectivement don-
ner la possibilité de connaître en temps réel, grâce aux 
capteurs et aux réseaux de communication utilisant le 
web, les informations sur la qualité de l’eau, etc. Sans 
faire trop de prospective, il est absolument incontour-
nable d’aborder l’apport des NTIC pour la gestion des 
eaux urbaines. Leur développement est très souvent 
associé aux compteurs intelligents. Ces compteurs, qui 
mesurent la consommation des usagers en temps réel, 
permettent à la fois de détecter les fuites et d’offrir 
un suivi régulier de la consommation d’eau à l’usager.
Mais le consommateur, dernier maillon de la chaîne de 
distribution de l’eau potable n’est pas le seul concerné 
par les NTIC. Elles peuvent effectivement se déployer 
sur la totalité des réseaux de l’eau urbaine.
Les innovations technologiques et le paroxysme 
atteint par les systèmes de communication entraînent 
une démocratisation de l’installation de capteurs 
sur les réseaux et la récupération d’informations en 
nombre considérable. Ces systèmes sont communé-
ment nommés Smart Water Grids ou réseaux d’eau 
intelligents. Il serait plus pertinent de traduire par 
réseaux d’eau communicants. Un réseau d’eau intelli-
gent est un ensemble de solutions et de systèmes per-
mettant aux opérateurs de réseaux d’eau de contrôler 
et diagnostiquer les problèmes, de prioriser et gérer, 
en continu et à distance, les opérations de mainte-
nance et d’utiliser les données fournies pour optimiser 
tous les aspects de la performance des réseaux de 
distribution d’eau. L’objectif est d’optimiser la perfor-
mance des services d’assainissement et d’eau potable 
tout en améliorant l’efficacité énergétique, en préser-
vant la ressource en eau et en surveillant la qualité de 
l’eau distribuée aux consommateurs. In fine se pose la 
question du traitement, de la fiabilisation, de la gestion 
et du stockage (et de la propriété) de ces données. 
Outre les informations sur l’eau, l’opérateur m2o city, 
co-entreprise de Veolia et Orange, propose avec son 
Smart Water Grid de récupérer et traiter des données 
à caractère environnemental comme le bruit et la 
pollution.
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Photo 7 Centre d’hypervision d’un réseau d’eau  (Photothèque Veolia - Olivier Guerrin)

Voir aussi les chapitres : Risques, Déchets, Aménagement
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Déchets

Le déchet est défini comme « toute substance ou tout 
objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’inten-
tion ou l’obligation de se défaire »1. Il recouvre deux 
familles terminologiques : celle de l’immondice, du 
déchet total c’est-à-dire de ce qui renvoie à l’impureté 
à la puanteur, mais également celle du rebut c’est-à-
dire de la matière qui tombe d’un objet travaillé et n’a 
plus de valeur pour cet objet précis. Cette valeur est 
relative à la société et à l’époque dans lesquelles le 
déchet a été créé.
Les déchets urbains sont les résidus du fonctionne-
ment des villes.
Le service de gestion des déchets est organisé en 
réseau. Contrairement aux autres services urbains, il 
ne « fabrique » pas ou peu d’infrastructures linéaires. 
Son inscription dans l’espace urbain est caractérisée 
par une diversité et une multitude de points de col-
lecte, par de grandes infrastructures de traitement et 
par des flux qui, à de rares exceptions près (Collecte 
pneumatique par réseaux), sont transportés par des 
camions.
Des initiatives locales plus ou moins institutionnalisées 
(composteurs de quartier, recyclerie, collectes spéci-
fiques) viennent compléter ce système.
Les déchets représentent un enjeu important pour les 
villes car ils sont sources d’impacts environnementaux 
(rejets dans la biosphère ou, après valorisation éner-
gétique, dans l’atmosphère), de pressions foncières 
(installations de centre de traitement des déchets), et 
suscitent la méfiance de la population.
L’objectif du service de gestion des déchets est de 
traiter les déchets produits par la ville.

1 Directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008.

Mobiliser la notion de métabolisme urbain, soit l’étude 
de la ville à travers les flux de matières et d’énergies 
qui la traversent, est pertinent. Le fonctionnement de 
la ville est en effet régi par des flux de matières qui y 
entrent, qui y sont consommés, transformés, stockés, 
et qui en sortent. Une partie de ces flux sortants sont 
constitués par les déchets. Considérer le métabolisme 
urbain permet de réfléchir à la réduction de ces pré-
lèvements et de ces rejets par le bouclage des flux 
de matières, c’est-à-dire les solutions de réintroduc-
tion de flux de déchets comme matières premières 
secondaires dans la ville. L’un des enjeux essentiels 
des politiques actuelles de gestion des déchets est la 
recherche de ces bouclages.

HIER

De l’Antiquité à la fin du XIXe siècle

Si la ville antique se souciait de la salubrité publique 
essentiellement au travers de la gestion des eaux 
usées. Cette notion s’est évanouie des consciences 
collectives jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ainsi, à 
Athènes au Ve siècle avant J.C., une réglementation 
de la gestion des ordures existait.
Cette organisation n’a cependant pas survécu à la 
chute de l’Empire romain. « Jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime, la notion de propreté concerne essentielle-
ment (…) le corps, le vêtement et le logement »2, 
mais ne portait pas sur l’espace public. Une véritable 
frontière est tracée entre l’espace privé où la notion 

2 Berdier et Deleuil, 2006.
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de propre est bien présente, et l’espace public qui est 
sale. C’est l’apparition de la notion d’espace public 
qui va rendre nécessaire la recherche d’une salubrité 
publique. Dès lors qu’une volonté d’appropriation de 
l’extérieur apparaît, sa puanteur et sa saleté posent un 
problème. Ainsi, la notion d’utilité publique va émer-
ger en se localisant au sein de l’espace public. « La 
rue change de statut : de cloaque, périphérie des loge-
ments, elle gagne en centralité et devient l’objet de 
réglementations »3. La propreté apparaît alors comme 
le bien commun permettant la salubrité publique4.
À partir du Moyen Âge, quelques règlements voient 
le jour, régissant surtout la gestion des eaux usées et 
boues. Les pouvoirs communaux prennent des déci-
sions pour l’assainissement et la propreté (interdic-
tion par exemple de jeter des ordures par la fenêtre 
à certaines périodes, etc.). Au XIVe siècle, la ville de 
Paris passe un contrat avec des charretiers pour l’éva-
cuation des ordures par tombereaux. Au XVIe siècle : 
on ne peut rejeter ses ordures qu’à plus d’une lieue 
(4 kilomètres) des remparts5.

Les métiers de boueurs et de chiffonniers

Les premiers règlements donnent naissance aux pre-
miers métiers de la gestion des déchets : les boueurs 
et les chiffonniers. L’activité des boueurs est organi-
sée par le pouvoir royal ; celle de chiffonniers reste 
informelle. Entre les XVIe et XVIIIe, les boueurs net-
toient les rues et ramassent les immondices et boues 
des rues. Ces immondices et boues sont déversées 
en dehors de la ville. Les boues sont ensuite gérées 
par des entrepreneurs par adjudication et financées 
par une redevance. L’État s’approprie la ressource 
(redevance) et la redistribue (paiement du service aux 
entreprises)6.
Parallèlement à cette gestion des boues, les matières 
pouvant être réutilisées sont collectées par des chif-
fonniers. Avant le passage des boueurs, les chiffonniers 
collectent toutes les matières qui peuvent être reven-
dues comme les chiffons, les métaux, les peaux et les 
os7. Dans les sociétés préindustrielles au XVIIIe siècle 

3 Berdier et Deleuil, 2006.
4 Durand, 2010.
5 Berdier et Deleuil, 2006.
6 Lupton, 2011.
7 Lupton, 2011.

et industrielles au XIXe siècle, les déchets n’existaient 
pas (ou quasiment pas). Les sous-produits urbains 
(chiffons, métaux, boues, os, etc.) jouent un rôle très 
important dans la fertilisation des sols agricoles et dans 
le développement industriel des villes.

Naissance du déchet urbain et organisation 
du service de gestion des déchets

À la fin du XIXe siècle, « l’agriculture et l’industrie se 
désintéressent progressivement des matières pre-
mières urbaines et mobilisent d’autres ressources 
extraites des entrailles de la terre (hydrocarbures, 
phosphate, potasse) ou de l’atmosphère (azote pour 
la production d’engrais et d’explosifs) »8. Certains 
résidus urbains ne trouvent plus de débouchés, ou 
disparaissent du fait de l’évolution des techniques 
industrielles. Il est donc nécessaire de mettre en place 
une organisation de la gestion de ces sous-produits 
urbains qui deviennent dès lors des déchets.
Sous l’impulsion des progrès de la médecine, l’hygiène 
urbaine devient une préoccupation importante. Dans 
cette nouvelle considération de l’espace urbain, le 
déchet n’a pas sa place. Il est considéré comme impur, 
à l’origine de dysfonctionnements et de menaces 
graves (sanitaires, mais également sociales)9. Les 
déchets doivent donc être exclus de l’espace urbain.
Les premières usines d’incinération apparaissent dans 
la seconde partie du XIXe siècle en Grande-Bretagne :
– 1865 : four sur le rocher de Gibraltar pour détruire 
les déchets de la garnison britannique ;
– 1870 : premier four municipal mis en service à 
Paddington, un faubourg de Londres ;
– 1874 : première usine d’incinération systématique 
de déchets à l’échelon municipal est expérimentée à 
Nottingham10.
En France, le préfet Poubelle réglemente l’évacuation 
des ordures et met en place notamment une col-
lecte des déchets en trois flux (matières putrescibles, 

8 Barles, 2005.
9 Berdier C. et Deleuil J.-M. (2006), Le système « ville - déchet », 
une mise en perspective historique, in E. Dorier-Apprill et (Dir) Ville 
et environnement, Paris, SEDES, Coll. Dossiers des images écono-
miques du Monde, p. 453-466.
10 Melosi Martin V., Loyer Béatrice. Le « destructor » britannique. 
Transfert des techniques et destruction des déchets. In: Les Annales 
de la recherche urbaine, n° 23-24, 1984. Les réseaux techniques 
urbains. pp. 103-113 ; doi : https://doi.org/10.3406/aru.1984.1100.
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papiers et verres/faïences). Les ordures doivent être 
placées dans des récipients, compliquant ainsi le travail 
des chiffonniers.
La première usine d’incinération française est installée 
à Saint-Ouen en 1907 puis d’autres ouvrent à Issy-
les-Moulineaux et Romainville l’année suivante. Dès 
l’origine ces usines utilisent la vapeur produite dans 
le processus de gestion des déchets (broyage) pour 
produire de l’électricité. De même, les sous-produits 
de l’incinération (mâchefers) sont utilisés à des fins de 
remblais, qui nécessiteront bien des années plus tard 
de fortes opérations de dépollution des sols.
Dans les années 1920, l’augmentation de la produc-
tion des déchets participe à développer la décharge 
contrôlée, qui avec l’incinération demeurent les 
modes principaux de traitements des déchets en 
Europe jusqu’aux années 1990. Avec la baisse des 
coûts des matières premières, l’industrialisation et le 
développement de la société de consommation les 
chiffonniers disparaissent.

AUJOURD’HUI

Les réglementations de la fin du XXe siècle 
et le développement du recyclage organisé

La loi de 1975 relative à l’élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux définit la notion 
de déchets et applique le principe du pollueur-
payeur et est le fondement d’un nouvel arsenal 
réglementaire.
La prise de conscience relative aux enjeux environ-
nementaux mène dans les années 1990 à un chan-
gement de paradigme dans la gestion des déchets. 
Cela se traduit notamment par la loi du 13 juillet 
1992 qui met en place une « responsabilité élargie » 
des producteurs d’emballage et attribue à un éco-
organisme, Éco Emballage devenu CITEO, le soin 
de financer la collecte sélective à partir d’un prélè-
vement financier sur les emballages. Cette disposition 
lance la collecte sélective des emballages recyclables 

Photo 8 Tracteur Benne Latil en 1915  (Photothèque Veolia)
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post-consommation. La loi organise également le 
traitement en décharge des déchets non valorisables 
dans les conditions techniques et économiques du 
moment.

Années 2000 : basculement de la politique 
de gestion des déchets vers la prévention 
et la valorisation

Les années 2000, notamment à partir de la directive 
européenne déchets de 2008 et des lois Grenelle 
de 2009 et 2010, sont marquées par la définition 
d’objectifs quantitatifs ambitieux pour la valorisation 
et la prévention. La mise à l’agenda de l’économie 
circulaire comme nouveau paradigme de la gestion 
des déchets renforce cette tendance. L’économie 
circulaire peut être définie comme un système éco-
nomique visant à répondre aux problématiques de 
pressions sur la biosphère, et notamment de finitude 

des ressources naturelles, par un développement de 
la valorisation des matières11.
L’État français a fait le choix de privilégier la struc-
turation de filières REP (Responsabilité Élargie des 
Producteurs) pour les pneumatiques, les déchets 
électriques et électroniques, le mobilier, les papiers et 
les appareils d’éclairage entre autres. Aussi, de nom-
breuses réglementations incitent ou imposent le tri à 
la source des déchets y compris dans les secteurs ter-
tiaire et industriel.
Cette évolution réglementaire est accompagnée par 
la multiplication des dispositifs de tri à destination 
des ménages et des industriels. On compte plus de 
4 500 sites de déchetterie en France qui collectent 
près d’un tiers des déchets des ménages. Ce nombre 
a été multiplié par douze depuis 1990.

11 Elle s’appuie sur la notion de métabolisme urbain. L’un de ses 
objectifs est le bouclage des flux de matières.

Photo 9 Bornes de collecte des déchets  (Photothèque Veolia - Nicolas Vercellino)
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L’économie circulaire est le nouveau paradigme de 
la gestion des déchets. Elle vise à mettre en place la 
circularité des flux de matières, un peu comme cela 
se faisait au XIXe siècle mais avec une complexité 
renforcée liée à la nature très variée des déchets à 
recycler.

DEMAIN

Les enjeux de la gestion des déchets 
dans les années à venir

Dans la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets viennent au départ les politiques de préven-
tion des déchets, le meilleur déchet étant en effet 
celui qui n’a pas été produit. Associée aux dynamiques 
du ré-usage, cette dynamique se traduit dans l’espace 
public par des systèmes coopératifs ou municipaux de 
récupération (recyclerie, ressourceries, entreprises de 

l’économie sociale et solidaire) ou des systèmes asso-
ciatifs favorisant la réparation.
L’éco-conception est également au cœur des pré-
occupations. Elle prend deux aspects : utilisation de 
matières issues du recyclage et conception de biens 
facilement recyclables..
Le plus grand des enjeux se situe dans la dynamique 
économique qui doit encore faire l’objet d’accompa-
gnements structurels afin qu’il coûte moins cher de 
recycler ou d’utiliser des matières issues du recyclage 
que d’utiliser des matières vierges. Ceci est particuliè-
rement vrai pour le plastique dont le recyclage doit 
s’accélérer compte tenu de la place qu’il occupe dans 
notre monde. Si on ne change pas les conditions de 
son utilisation, la quantité utilisée est appelée à dou-
bler dans les trente prochaines années.
Les matières qui composent nos produits doivent 
impérativement intégrer le coût de leur recyclage ou 
de leur récupération. Cet enjeu est traduit en France 

Photo 10 Salle de contrôle d’un centre de recyclage et de valorisation des déchets à Vitrolles (Bouches-du-Rhône)  
(Photothèque Veolia - Salah Benacer)
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par l’extension des consignes de tri qui vise à trier 
l’ensemble des plastiques. Se posent aujourd’hui 
des problèmes d’adaptation des outils industriels et 
de création des filières de valorisation pour la vaste 
variété des plastiques qui composent nos déchets 
hors emballages de liquides.
Ces considérations sont plus fondamentales encore 
dans les pays en développement qui ne captent que 
les produits à valeur marchande positive et dont les 
plastiques issus de la consommation jonchent les 
plages et rivières pour aboutir dans les océans.
Les déchets des entreprises constituent également 
un axe de travail important. Des projets d’échanges 
de flux de matières et d’énergies entre entreprises 

et/ou activités sont actuellement portés par des col-
lectivités, des chambres consulaires, des groupements 
d’entreprises. Ce type de démarches, dont une des 
plus emblématiques en France est celle menée depuis 
de nombreuses années dans la zone industrialo-por-
tuaire de Dunkerque, constitue une solution pour 
favoriser une gestion locale des déchets des activités.
Il est d’ores et déjà observable que certains types de 
déchets feront l’objet d’une attention toute particu-
lière : les biodéchets en raison de la mise en place 
de leur collecte sélective. Ce sont entres autres les 
déchets de chantier qui bénéficient d’un éclairage par-
ticulier en ce moment dans le contexte des travaux du 
Grand Paris Express, et les déchets post-catastrophe.

Focus : les déchets de chantier

En termes de volume produit, les déchets de chantiers constituent le principal gisement de déchets, avec plus 
de 247 millions de tonnes pour un total de 345 millions de tonnes en 2012.
Ce gisement est composé de déchets inertes, de déchets non dangereux/non inertes et de déchets dange-
reux. Les déchets inertes constituent 90 % du gisement et une grande partie de ce gisement (65 %) est en 
fait réutilisé sur place dans des opérations de déblais/remblais. Dans ce type d’opérations on est très souvent 
confronté à des problématiques de pollution des sols qui sont pour parties liées aux remblais de mâchefers 
issus de l’incinération des déchets ménagers.
Sur le plan des déchets industriels dangereux et non dangereux, le secteur du BTP représente le 3e gisement 
de production de déchets derrière les déchets de l’industrie et du tertiaire. Ce gisement de déchets fait l’objet 
d’une attention toute particulière en raison des volumes produits et donc des enjeux en termes d’exutoires et 
de transport de ces déchets. Les travaux actuels autour du projet Grand Paris Express ont remis en lumière 
ces difficultés.
Le secteur du BTP fait, par ailleurs, l’objet de nouvelles réglementations qui visent à imposer le tri à la source 
et à conférer aux distributeurs de matériaux et d’équipements pour le BTP une obligation de fournir des 
solutions de reprise des déchets. Sur le plan des déchets inertes outre les voies classiques de stockage en 
installations et les très nombreux remblais paysagers installés en particulier autour des grands axes routiers (la 
Francilienne en étant l’une des applications majeures pour l’Ile-de-France), un des axes de réflexion concerne 
leur recyclage en apportant les garanties nécessaires pour la construction. Ce phénomène s’accentue du fait 
de la rareté des ressources minérales fossiles (sable en particulier). Des réflexions sont actuellement menées 
sur ce gisement pour parvenir à sa gestion.
Ces réflexions sont particulièrement importantes en Ile-de-France du fait de l’enjeu lié aux travaux du Grand 
Paris Express et des projets liés à l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
Le double enjeu est de développer des solutions locales de valorisation des déchets pour intégrer les déchets 
de déconstruction et de construction dans une logique d’économie circulaire ce qui permettrait en outre de 
répondre, au moins partiellement, aux enjeux liés à la circulation des flux, très critique en général et encore 
plus dans le contexte francilien.
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Focus : les déchets post-catastrophe

Lors d’une crise, de type catastrophe naturelle par exemple, les services de gestion des déchets doivent faire 
face à une explosion de la quantité de déchets « normaux » à traiter due à l’évacuation des populations, aux 
changements de comportement de consommation, etc., et à une complexification de la gestion logistique des 
flux du fait de l’indisponibilité de certaines infrastructures de traitement, des réseaux… De plus, l’endommage-
ment des biens, du bâti, et des infrastructures produit de nouveaux déchets appelés déchets post-catastrophe. 
Les retours d’expériences montrent que ces déchets sont rapidement rejetés sur les espaces publics. Tant 
qu’ils ne sont pas collectés, ils encombrent les rues, perturbent les secours et les opérations de maintenance, 
de remise en service des infrastructures critiques (accès aux transformateurs et autres équipements impor-
tants). L’organisation des services de gestion des déchets doit donc être modifiée rapidement ; il faut trouver 
de nouveaux exutoires, mettre en place de nouveaux itinéraires de collecte, créer de nouvelles filières de 
recyclage, introduire de nouveaux acteurs, formaliser de nouveaux partenariats. Des recompositions territo-
riales, organisationnelles, partenariales s’opèrent pour répondre à ces problématiques.
Les déchets post-catastrophe sont un des enjeux actuels de la gestion des déchets. Les collectivités, les ser-
vices de l’État, les éco-organismes, les entreprises de la gestion des déchets, les chercheurs se sont appropriés 
cette thématique et mènent des recherches visant à affiner la connaissance sur l’évolution du gisement et à 
trouver les solutions de réorganisation des filières de traitement adaptées à l’objectif de réintroduction des 
déchets dans les filières de gestion des déchets « normaux ».

Voir aussi les chapitres : Risques, Produits industriels, Logistique
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Les réseaux de transport structurent les territoires. 
Ainsi, le chemin de fer a permis un premier desser-
rement des villes et un développement considérable 
des échanges interrégionaux. Puis, dans la deuxième 
moitié du XXe siècle, l’automobile a entraîné l’étale-
ment urbain, tandis que l’avion a effacé les frontières.
L’efficacité globale du système de transport apporte 
une contribution décisive à la compétitivité éco-
nomique d’un territoire. Mais cette attractivité peut 
générer l’encombrement, la congestion voire la para-
lysie. L’histoire de la mobilité urbaine est celle d’une 
bataille sans fin contre la congestion, celle de la route 
mais aussi celle du transport public ; à Paris le RER ou 
la ligne 13 du métro en sont les meilleurs exemples.
Aujourd’hui, dans sa forme actuelle, la mobilité 
urbaine doit se transformer. Les urbains sont de plus 
en plus nombreux et ils se déplacent de plus en plus, 
de plus en plus vite, sur des distances toujours plus 
importantes.
La « mobilité durable » devient donc un objectif prio-
ritaire. Mais comment l’atteindre ? Comment conti-
nuer à permettre la mobilité, outil d’émancipation, 
tout en l’inscrivant dans une transition écologique ? 
C’est à cette question que se proposent de répondre 
les acteurs français de la mobilité par une approche 
novatrice. Une nouvelle voie qui s’appuie sur l’inno-
vation et la créativité, sur l’énergie et le désir des 
individus, sur le partage, autant que sur des grandes 
politiques publiques. Une approche qui tire le meilleur 
parti de tous les outils et les pratiques numériques qui 
pénètrent la ville.

HIER

Le catalyseur de l’urbain

Époque après époque, les humains ont toujours eu 
besoin de se déplacer afin de permettre les échanges, 
synonymes de développement économique.  À pied, 
à cheval, sur des charrues ou en carrosses, ils ont tou-
jours recherché plus de vitesse, plus de sécurité, plus 
de confort, jusqu’à ce que l’activité même du dépla-
cement des personnes devienne un secteur écono-
mique en soi.

1826-1925 : de l’invention à l’apogée

Après l’éphémère fonctionnement des Carrosses à 
cinq sols de Blaise Pascal, premier « transport en com-
mun » de la capitale, de 1662 à 1677, c’est à Nantes, 
sous la houlette de Stanislas Baudry, qu’en 1826 les 
premiers véhicules hippomobiles sur lignes régulières 
furent mis en service. Baptisés rapidement « omni-
bus », la formule a essaimé rapidement à Paris et dans 
les grandes villes françaises. Ce nom fera le tour du 
monde.
C’est à la même époque que la première ligne ferro-
viaire destinée au transport des voyageurs relia Lyon à 
Saint-Étienne (1832). Il fallut attendre 1837 pour l’ou-
verture de la première ligne en Ile-de-France (Paris-
Saint Germain), puis 1839 et 1840 pour les deux 
lignes de Paris à Versailles, alors que l’année 1842 est 
celle du véritable lancement de la construction du 
réseau ferroviaire français. Il passa de 569 km en 1860 
à 25 000 km en 1875, auxquels s’ajoutèrent ensuite 
les 10 000 km du plan complémentaire dessiné par 
Freycinet.
Les dessertes de banlieue vinrent se greffer sur les 
grandes lignes interurbaines. À Paris par exemple, la 
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ligne de Petite Ceinture, ouverte progressivement 
entre 1852 et 1869, fonctionna entièrement jusqu’en 
1934, permettant le passage d’un réseau à l’autre des 
trains de marchandises tout en assurant localement le 
transport des parisiens.
Mis à part quelques liaisons entre les banlieues et les 
gares de centre-ville, la machine à vapeur n’est pas une 
solution pour le transport urbain. Le tramway, d’abord 
à traction hippomobile, fit son apparition. L’insertion 
de rails dans la chaussée permettait un bien meilleur 
confort et une plus grande capacité des voitures, 
tout en diminuant l’effort de traction demandé aux 
chevaux. Au lendemain de la guerre de 1870, Paris 
s’engagea dans la réalisation d’un important réseau de 
tramways hippomobiles ; si bien qu’en 1880 la cavale-
rie de la Compagnie Générale des Omnibus compta 
jusqu’à 16 500 chevaux.
À la fin du XIXe siècle l’invention du moteur élec-
trique révolutionna la mobilité urbaine, d’abord en 
permettant l’électrification des tramways, avec une 

multitude de procédés ingénieux dans le bouillonne-
ment d’une technologie naissante, qui n’est pas sans 
rappeler l’émergence en cours des véhicules auto-
nomes. C’est pour des raisons de rentabilité que la 
traction électrique remplaça le cheval, en rendant pos-
sible des véhicules plus capacitaires, plus confortables, 
plus rapides et donc en rendant le mode tramway 
plus attractif.
En permettant l’avènement du métro, l’électricité fit 
naître le mode majeur de transport à Paris, rendant 
possible l’utopie d’un transport rapide, non polluant, 
exonéré des encombrements. Il fit son apparition 
à Paris en 1900, à l’occasion de l’Exposition univer-
selle. 10 lignes fonctionnaient en 1913, et la guerre 
de 14-18 n’arrêta pas les travaux. Le plan d’extension 
décidé en 1929, comportant trois lignes nouvelles et 
de nombreuses extensions vers les banlieues donna 
à partir de 1949 au métro de Paris la configuration 
qu’il conserva pratiquement pendant 50 ans, jusqu’à 
l’ouverture de la ligne 14 en 1998.

Photo 11 Omnibus hippomobile devant la gare Saint-Lazare à Paris  (SNCF Médiathèque/Droits Réservés)
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1925-1965 : une place toujours plus grande 
donnée à la voiture

L’éclatant succès du tramway qui conduit à un réseau 
de près de 1 000 km de lignes en région parisienne à 
la fin des années 1920 (rappelons que les lignes fran-
ciliennes forment aujourd’hui un réseau d’à peine plus 
de 100 km) est contrecarré par les défauts inhérents à 
sa forme initiale : né avant l’apparition de l’automobile, 
positionné au milieu des avenues, traversant parfois 
certains carrefours à contresens, il entre en conflit avec 
tous les véhicules thermiques. La société de l’époque 
interprète cette opposition comme une confiscation 
par le tramway de l’espace nécessaire au développe-
ment des automobiles, des camions et des autobus.
Le tramway n’a eu aucune chance dans le « procès » 
qui lui fut intenté car il ne s’agissait pas seulement 
d’un conflit technique : d’une part la voiture signi-
fiait l’émancipation de l’individu et le progrès social, 
et d’autre part les industries du pneu et du pétrole, 
nouveaux Graal de l’économie, étaient à la base d’un 
écosystème qui allait permettre un développement 
exponentiel des véhicules thermiques… C’est ainsi 
l’autobus qui porta un coup fatal au tramway : la voi-
ture individuelle allait pouvoir régner sur une voirie 
refaite à neuf avec un transport public qui gagnerait en 
confort comme en souplesse.
La France démantela ses réseaux de tramways à par-
tir de 1930. Ils furent remplacés par des autobus. Ce 
clivage historique, qui marque l’avènement du pétrole 
avant la Seconde Guerre mondiale, est encore très 
visible aujourd’hui dans les villes européennes.
Tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, 
l’histoire des transports publics urbains est marqué 
par une course-poursuite entre l’étalement urbain et 
le développement des réseaux routiers, avec comme 
résultat le blocage des autobus dans les embouteil-
lages et la paralysie des centres-villes.
Pendant quarante ans, le transport public ne put que 
constater son déclin. Seul, à Paris, le métro a offert 
une solide résistance. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il est, avec la bicyclette, le seul moyen de 
transport des parisiens. Il atteignit en 1946 son record 
absolu de fréquentation avec 1,6 milliards de voya-
geurs transportés. Il comptait alors 159 km de lignes 
et était totalement saturé.
C’est pourquoi, alors que le transport public est en 
déclin partout, la RATP lance, en 1955, un important 

programme de modernisation : introduction du métro 
à pneus, création du poste de commande centralisé 
(PCC) et marqua le début de ce qui devint le pilotage 
automatique des trains.
Le chemin de fer avait entamé lui aussi une longue 
période de lent déclin, l’autobus, l’autocar et le camion 
pour les marchandises apparaissant comme une alter-
native bien préférable. La légende veut qu’au moment 
de la décision de créer l’aéroport Charles de Gaulle, 
en 1964, on imaginait que la seule desserte réaliste 
d’un aéroport était, comme pour Orly, l’autoroute…

AUJOURD’HUI

Une mobilité qui se réinvente

L’euphorie du « tout automobile » ne pouvait pas 
durer : l’espace urbain, très contraint, ne pouvait pas 
accueillir une population en croissance rapide, pas plus 
que l’explosion de l’automobile. Les grandes villes, 
Paris en premier lieu, étaient paralysées.

Les décisions structurantes 
d’une lente reconquête

La première grande réaction, en France, est pari-
sienne : en 1965, le schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme (SDAU) de Paris, connu sous le nom 
de « plan Delouvrier » vise à désengorger la capitale ; 
il lance simultanément le chantier des Villes Nouvelles 
et celui du RER. En parallèle, l’idée de prolonger les 
lignes de métro existantes reprend vie.
La seconde réaction est nationale, avec, en 1972, la 
création du Versement Transport (le « VT »). Étant 
donné que les entreprises, dans les villes, ont besoin 
que leurs employés puissent se rendre à leur travail, 
elles sont invitées, en s’acquittant de cette nouvelle 
taxe sur les salaires, à contribuer au financement des 
réseaux de transport public. Le VT allait apporter aux 
collectivités le financement dont elles avaient cruel-
lement besoin pour relancer leurs réseaux. Ainsi, en 
province, Lyon et Marseille purent construire leurs 
métros.
Il fallait aussi mettre de l’ordre dans un système de 
gouvernance. La Loi d’Orientation des Transports 
Intérieurs (LOTI) votée en 1982 constitue, avec la 
création des Autorités Organisatrices de Transport 
(AOT), un texte fondateur.
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La relance des tramways et la bataille du VAL

Lancé en 1975, le « concours Cavaillé », du nom du 
secrétaire d’État aux Transports de l’époque, a pour 
objectif de doter huit grandes villes d’un « tramway 
français standard ». Mais à peine réinventé, le tramway 
s’est déjà trouvé un concurrent : le métro automa-
tique de petit gabarit dit VAL – Villeneuve d’Ascq-Lille 
ou Véhicule Automatique Léger, au choix – ouvert en 
1983.
Compte tenu du succès de Lille, dix villes de province 
envisagent ou lancent des projets de VAL (Bordeaux, 
Grenoble, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse). Mais, globalement, le 
tramway l’emporte.
En 1985, 10 ans après le lancement du concours 
Cavaillé, Nantes est la première ville française à ouvrir 
une nouvelle ligne de tramway ; Grenoble suivit en 
1987. Le mouvement est parti.
Succès du VAL à Lille, succès du tramway à Nantes et 
à Grenoble : le débat VAL-Tramway allait continuer.

Strasbourg tranche la première et choisit le tramway, 
qui gagne, en 1994, la bataille de l’opinion : choisissant 
un matériel roulant original et optant pour des aména-
gements urbains radicalement nouveaux (diminution 
drastique de la place de la voiture, piétonnisation des 
espaces publics, aménagements paysagers, végétalisa-
tion des plateformes de tramway). Ce succès alsacien 
marque les esprits et installe définitivement le tram-
way moderne comme le mode de référence étant 
capable de changer la ville elle-même.
Dès lors, le tramway vole de succès en succès. Fin 
2013, 25 agglomérations de province en sont dotées. 
La région parisienne, longtemps sceptique malgré le 
succès du T1 ouvert en Seine-Saint-Denis en 1992, 
étoffe rapidement son réseau. Le T3, sur les boulevards 
des Maréchaux, marque le retour du tramway à Paris, 
en devenant, dès son ouverture, une des lignes les plus 
fréquentées de France (sur son premier tronçon, on 
compte rapidement 120 000 voyageurs quotidiens à la 
place des 51 000 qui utilisaient le bus qu’il remplace).

Photo 12 Tramway de Grenoble en service depuis 1987  (Yann Audic/SNCF)
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Les 1 000 km de tramway devraient être atteints d’ici 
la fin de la décennie, alors qu’avant chaque élection 
municipale, un lot de nouveaux réseaux apparaît et 
conforte le modèle de « Tram à la française » qui en 
30 ans est apparu dans près de 30 agglomérations 
françaises, sous les yeux étonnés et envieux des spé-
cialistes des villes des pays voisins.

La consolidation des réseaux de métro

Le métro n’a finalement pas trop à souffrir des suc-
cès du tramway. D’une part, les chantiers des métros 
de Marseille et de Lyon, ouverts tous deux en 1973, 
furent menés à bien. Les premières lignes sont 
ouvertes respectivement en 1977 et 1978. Puis, étape 
après étape, les deux réseaux se développent jusqu’à 
leur configuration actuelle : 21 km pour les deux 
lignes de Marseille, 32 pour les quatre lignes de Lyon. 
Parallèlement, en Ile-de-France, les prolongements 
des lignes de métro existantes reprirent.
D’autre part, Toulouse, puis Rennes un peu plus tard, 
ont choisis le VAL. Dans les deux cas, le succès de la 
première ligne – ouverte en 1993 à Toulouse et 2002 
à Rennes – ont conduit à la décision de construction 

d’une deuxième ligne – ouverte en 2007 à Toulouse, 
et prévue pour 2018 à Rennes.
En Ile-de-France, le VAL fut également choisi pour 
assurer la desserte d’Orly en connexion avec le RER B 
(Orly Val, ouvert en 1991), puis pour assurer la des-
serte interne de Roissy-Charles-de Gaulle (CDG Val, 
ouvert en 2007).
Enfin, la décision fut prise en 1989 de mener à Paris le 
projet Météor (Métro Est-Ouest Rapide), qui condui-
sit à ouvrir en 1998 la ligne 14, première ligne de 
métro à grand gabarit entièrement automatique sur 
son premier tronçon.
Fin 2017, la France compte 369 kilomètres de lignes de 
métros : les 159 kilomètres du métro de Paris existants 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, auxquels se sont 
ajoutés, construits entre 1974 et 2017, 50 kilomètres 
supplémentaires à Paris (la ligne 14) et en proche 
banlieue (les prolongements des lignes existantes, la 
desserte de l’aéroport d’Orly, la desserte interne de l’aé-
roport Roissy-Charles-de Gaulle), et les 136 kilomètres 
des métros de province : les métros lourds de Lyon 
(4 lignes, 32 km) et de Marseille (2 lignes, 21 km), les 
métros automatiques légers de Lille (2 lignes, 44 km), de 
Toulouse (2 lignes, 28 km) et de Rennes (1 ligne, 9 km).

Photo 13 Ligne 4 du métro parisien - Station Mairie de Montrouge, mise en service en 2013 suite au prolongement 
de la ligne en première couronne  (©RATP- Dupuy Didier)
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La réinvention du train de proximité : 
RER, Transilien et TER

Le déclin des trains de banlieue semblait inéluctable, 
jusqu’à ce que le succès du RER en Ile-de-France 
exerce un effet d’entraînement sur le réseau de la 
SNCF.
Assurant quotidiennement le transport d’un million 
de voyageurs, le RER A a acquis la réputation d’être 
la ligne de transport public la plus chargée d’Europe. 
C’est pour contrecarrer sa saturation croissante que le 
gouvernement de l’époque décida, en 1989, de lancer 
simultanément les projets Météor et Eole (Est-Ouest-
Liaison Express), qui conduisirent à créer le nouveau 
RER E reliant dans Paris la gare Saint-Lazare aux gares 
du Nord et de l’Est dès 1999.
Le RER s’est à l’évidence rendu indispensable à la vie 
des habitants de la périphérie parisienne. Après des 
années d’incertitude, et malgré le contexte budgétaire 
défavorable, les indispensables programmes de mise à 
niveau des infrastructures et de rénovation des maté-
riels roulants sont maintenant engagés sous la volonté 
commune et les financements de la RATP, de la SNCF, 
d’Ile-de-France Mobilités et de la région Ile-de-France. 
Ils concernent également les autres lignes de banlieue, 
regroupées en 1999 sous la marque Transilien, lancée 
par la SNCF.
En province, l’instauration progressive des régions 
comme autorités organisatrices ferroviaires a changé 
la donne : après le sévère constat dressé par le rapport 
du sénateur Haenel, en 1993, de l’impasse de la situa-
tion créée par la loi LOTI (1982) en ce qui concerne 
le ferroviaire régional, l’instauration de 7 régions expé-
rimentales (1997) a permis un succès, que la loi de 
2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU) a généralisé à partir de 2002. De 1997 
à 2010, la fréquentation des TER a progressé de 45 %.
En 1938, la SNCF transportait annuellement 540 mil-
lions de voyageurs (22,1 milliards de km parcourus 
par des voyageurs – Parcours moyen : 40,8 km), en 
1974, 642 millions (41,1 milliards. Parcours moyen : 
67,7 km) et en 2016 3,6 milliards de voyageurs (dans 
les 3 000 gares françaises) avec chaque jour 4 millions 
de voyageurs du quotidien dont 3,2 millions en Ile-de-
France, soit l’équivalent d’un Airbus A380 qui décolle-
rait toutes les 6 secondes.

La percée du BHNS

Mais les succès des nouvelles lignes de RER, métros et 
tramways en viendraient presque à faire oublier que, 
dans le même temps, les traditionnels réseaux d’auto-
bus continuaient leur lent dépérissement. Il fallait faire 
quelque chose, d’autant plus que le tramway restait 
une solution chère.
De 1995 à 2005, les « systèmes intermédiaires » 
sont au centre de tous les débats : à la fois routiers 
et guidés, ils pourraient avoir dans les zones urbaines 
denses l’efficacité des tramways, et dans les périphé-
ries, la souplesse et l’adaptabilité des autobus, dont 
ils rénoveraient l’image. Les TVR (Transport sur Voie 
Réservée) de Caen et de Nancy, le Translohr de 
Clermont-Ferrand mais aussi le TEOR de Rouen, les 
Cristalis de Lyon et le Busway de Nantes sont directe-
ment issus des programmes de recherche et d’innova-
tion de cette période, et des volontés d’optimisation 
économique.
Ils ont permis de faire émerger en France le concept 
de « Bus à Haut Niveau de Service » (BHNS), trans-
cription française du Bus Rapid Transit (BRT) né sur le 
continent sud-américain. Le BHNS, ou le BRT, s’appuie 
largement sur des sites propres ou au moins sur des 
couloirs réservés. Il possède de véritables stations et se 
veut l’égal du tramway en termes de vitesse commer-
ciale et de régularité, tout en coûtant beaucoup moins 
cher. Très longtemps, les 14 premiers kilomètres de 
la ligne TVM de la RATP (Trans-Val-de Marne), qui 
accueillit 65 000 voyageurs quotidiens à partir de 
1993, tout comme les 18 km de bus en site propre 
nés avec la Ville Nouvelle d’Évry sont restés des cas 
d’espèce. Après ces débuts très discrets, les succès de 
la ligne TEOR de Rouen et du Busway de Nantes ont 
donné un véritable signal de départ au BHNS.
En une dizaine d’années, une vingtaine d’aggloméra-
tions se sont lancées dans des projets de BHNS : à 
la fin de l’année 2013, on comptait quelques 350 km 
de BHNS en service en France, et la réalisation de 
370 km d’ici 2020 est d’ores et déjà programmée.

Le transport aérien urbain par câble

Avec aujourd’hui 80 réalisations urbaines et plus de 
200 projets répertoriés dans le monde, le transport 
aérien urbain par câble est en train de s’imposer 
comme un mode à part entière, complémentaire aux 
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autres modes de transport collectif. En France, on 
peut citer celui de la ville de Brest et plusieurs métro-
poles doivent lui emboîter le pas.
Il exploite la dimension aérienne de l’espace public, 
sans forcément conduire à un nouveau partage de la 
voirie. En s’urbanisant grâce à des solutions nouvelles 
lui permettant de s’insérer dans le tissu viaire et dans 
le réseau multimodal de transport, le mode câble peut 
ainsi aller au-delà de sa capacité à franchir des obs-
tacles naturels ou techniques.

Les technologies autonomes

Cette utopie déjà ancienne (le guidage radio est né en 
1925) est aujourd’hui portée par l’écosystème français 
de constructeurs, de gestionnaire de routes et de par-
kings et des opérateurs de service de mobilité.
Le développement des véhicules autonomes (navettes, 
bus, voitures, trains) constitue une opportunité de 
nouveaux services de transport complémentaires au 
transport public : territoires peu denses, faibles flux, 
premiers et derniers km… Plus globalement les véhi-
cules autonomes apporteront plus d’adaptabilité et 
de souplesse pour une meilleure adéquation offre/
demande.
Les technologies autonomes interrogent la sécurité, 
les systèmes et la modélisation de la ville, les nou-
veaux services, les nouveaux comportements, et sur-
tout une nouvelle approche et coopération entre les 
acteurs de la mobilité et ceux de la ville pour créer les 
conditions de son financement.

La révolution numérique 
et les nouveaux services de mobilité

La révolution numérique bouleverse notre mobilité et 
nos comportements. La multiplication des terminaux 
mobiles et des objets connectés, la mise en réseau des 
individus et des véhicules, leur localisation, l’alimentent 
et la renforcent. Elle bénéficie à une part croissante 
des voyageurs qui aspirent à une information en 
temps réel, prenant en compte leurs besoins.
Dans le transport collectif, le numérique enrichit les 
services facilitant le voyage : recherche d’itinéraires, 
consultation des horaires, choix du mode, billettique, 
pass mobilité. Il aide aussi à fluidifier les trafics grâce à 
la connaissance en temps réel de la circulation et des 
perturbations, permettant aux opérateurs d’adapter 

l’offre de transport, ainsi que d’améliorer la mainte-
nance et la sécurité.
Par son application dans le domaine des ITS (Intelligent 
Transport Systems), le numérique remet dans le champ 
des possibles la vieille utopie sur « le transport public 
individuel sans couture », notamment au travers du 
développement rapide d’une économie collabora-
tive : plateformes de services mettant en relation 
offres et demandes, covoiturage, auto-partage, voiture 
avec chauffeur (VTC), vélo et autres engins de dépla-
cement personnel (EDP) en libre-service, location par 
des particuliers de leur voiture, etc. La route intelli-
gente pourra demain donner la priorité aux transports 
publics et aux véhicules bien remplis ou guider vers 
des itinéraires alternatifs.
En ce début de XXIe siècle, le consommateur dispose 
d’une palette de modes alternatifs qui se connectent. 
Après le charbon et l’électricité, le numérique est 
bien devenu la nouvelle énergie de cette conquête 
de mobilité.
Au sein des entreprises, l’intelligence artificielle et le 
big data vont profondément renforcer ces évolutions 
en rendant notamment naturels la maintenance pré-
dictive et la relation clientèle individuelle optimisée.

L’importance des gares, 
plateformes multimodales

Au cœur de la ville intelligente, les gares, les stations, 
et les pôles d’échanges sont des lieux en soi et non 
plus seulement des points d’articulation de la mobilité.
L’enjeu principal est de les transformer en espaces 
d’échange attractifs et porteurs de valeur pour les 
villes qui les accueillent, reliant non seulement les dif-
férents modes de déplacement, mais facilitant natu-
rellement les rencontres, les rendez-vous, offrant des 
commerces, de la culture, des loisirs, et demain de 
nouveaux services numériques et physiques, permet-
tant une continuité de vie plus pratique et confortable 
pour les citoyens mobiles.
Ce sont des lieux à haut niveau de connectivité, en 
commençant par le wifi qui ouvre à toute une gamme 
de services digitaux comme la géolocalisation et le 
guidage pas à pas en intérieur, en s’appuyant sur des 
systèmes de balises Bluetooth (iBeacon). Au-delà de 
la navigation contextualisée sur mobile, au gré des 
cheminements, les gares se transforment en vastes 
espaces de travail et de plaisir, où pour chaque 
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individu la connexion numérique et le déplacement 
physique se superposent et s’entrelacent.
Dans le même temps, les gares en tant qu’infrastruc-
tures doivent évoluer pour que leur trace urbaine soit 
mieux absorbée dans le tissu urbain, et pour qu’elles 
s’articulent plus finement avec d’autres fonctions de 
la ville dans des programmes immobiliers intelligents, 
transformant définitivement les plateformes tech-
niques qu’elles étaient au départ en lieux de service 
ouverts à toutes les formes de l’économie urbaine.

DEMAIN

Une mobilité servicielle

La mobilité servicielle est une nouvelle forme de 
mobilité basée sur l’agrégation de solutions de mobi-
lité tournées vers l’usager (VTC, Vélo en libre-service 
VLS, autopartage, covoiturage). Elle s’est développée 
en parallèle et grâce à l’essor de l’économie collabo-
rative et des plateformes d’intermédiation, ainsi qu’à 
l’usage croissant des technologies de l’information et 
de la télécommunication (TIC).
Elle constitue une alternative à la mobilité tradition-
nelle qui est régie par la dichotomie transports en 
commun/voiture car elle repose sur d’autres para-
digmes. Elle donne en l’occurrence la primauté à la 

demande par rapport à l’offre, à l’usage par rapport à 
la propriété, aux services plutôt qu’aux infrastructures.
À noter que le concept de MaaS (Mobility as a Service), 
constitue une forme particulièrement poussée et 
intégrée de mobilité servicielle. Le MaaS promet le 
passage de la voiture individuelle et propriétaire à 
un mélange de services de mobilité publics et privés, 
fournis à l’usager final à travers une interface de ser-
vice unique.
Alors, comment les principaux acteurs français de 
la mobilité urbaine et nationale relèvent-ils les défis 
d’une ville plus durable, plus accessible, plus inclusive ? 
Comment la RATP, la SNCF et les acteurs de l’ingé-
nierie de la conception et de l’exploitation envisagent-
ils la mobilité aujourd’hui et celle de demain ?
En les interrogeant, leurs réponses sont multiples :
– en changeant leur regard face aux enjeux de la ville, 
pour mieux anticiper son évolution, sa mouvance, sa 
régénérescence permanente ;
– en ayant une approche globale du déplacement des 
biens et des personnes ;
– en considérant au même plan les véhicules de trans-
port, les espaces qui les accueillent et les systèmes 
d’information ;
– en créant les conditions d’une innovation plus 
ouverte et en s’appuyant sur la transition numérique 
comme levier de créativité ;

Figure 1 La multimodalité ira de pair avec le développement des véhicules électriques et autonomes  
(Sébastien Morales/SNCF)
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– en intégrant la notion des biens communs et en gar-
dant les valeurs de service public dédié et inclusive de 
toutes les populations ;
– en cherchant à faire mieux avec moins de res-
sources et en maîtrisant nécessairement le modèle 
économique et écologique ;
– en mesurant ses performances et ses externa-
lités positives (qualité de l’air, émission C02, bilan 

énergétique, emprises des espaces naturels) des 
mobilités et de leurs infrastructures.
En confirmant aussi leurs rôles d’acteur de la ville et 
du territoire, en France et à l’international, le groupe 
RATP, SNCF et leur filiale commune SYSTRA pour 
l’ingénierie de la mobilité développent de multiples 
capacités.

Voir aussi les chapitres : Services, Infrastructures linéaires de transport, Empreinte carbone
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Logistique

La logistique urbaine recouvre l’ensemble des activités 
inhérentes au transport de marchandises en ville et aux 
ruptures de charge associées, ayant trait à l’organisa-
tion des flux générés par les établissements commer-
ciaux, industriels ou tertiaires du secteur marchand, 
aux déplacements des particuliers pour leur appro-
visionnement, au transport de déchets ménagers et 
industriels, au transport de matériaux et déchets de 
chantier, etc.
Elle s’impose comme un maillon stratégique de la 
chaîne logistique globale. L’acheminement et la dis-
tribution des marchandises sont un défi pour la ville 
d’aujourd’hui et encore plus pour celle de demain. Il 
est d’autant plus important d’agir que la progression 
exponentielle des nouveaux modes de consomma-
tion influe très directement sur le fonctionnement 
urbain. Le e-commerce en particulier, s’il contribue 
à la dématérialisation des commandes il tend aussi à 
modifier en profondeur l’organisation logistique des 
entreprises et la distribution des marchandises en ville.
En France, la spécificité du fonctionnement radial du 
territoire génère un fort déséquilibre des flux logis-
tiques, avec un phénomène de concentration sur la 
région parisienne. L’Île-de-France est la première 
région logistique française, avec 20 millions de m² 
d’entrepôts, représentant ¼ des surfaces d’entrepôts 
recensées sur le territoire national [source : IAU IdF]. 
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne comptent 
pour un tiers du produit intérieur brut français (PIB) 
et représentent près de 7 millions d’habitants pour 
760 km². Ce sont autant de besoins en approvision-
nement et stockage, en circulation et en distribution 
de marchandises. Pour la seule ville de Paris intra-
muros, plus de 32 millions de tonnes de marchan-
dises convergent chaque année sur son territoire 

et génèrent plus 1 800 000 mouvements (livraisons 
et/ou enlèvements) de marchandises par semaine.
Le défi est immense, à l’échelle du Grand Paris, mais 
pas seulement. La logistique urbaine s’impose aux 
acteurs des territoires comme :
– une fonction à part entière des entreprises, face au 
renchérissement des coûts de transport ;
– un véritable service urbain aux habitants et aux 
professionnels ;
– un levier des politiques publiques de mobilité et 
d’aménagement urbain.
Les enjeux à traiter pour l’avenir sont nombreux : opti-
miser les flux et les livraisons, favoriser la transition des 
flottes vers des véhicules de taille adaptée et à faibles 
émissions, anticiper l’usage des véhicules (Véhicules 
industriels, utilitaires et utilitaires légers) connectés et 
autonomes, valoriser l’intégration des fonctions logis-
tiques dans l’urbanisme et les projets d’aménagement, 
développer le gisement d’emplois associés à la logis-
tique, responsabiliser les consommateurs, etc.
Dans cette problématique globale, les flux, autant que 
les lieux, interagissent pour la définition de nouveaux 
modèles de logistique urbaine articulant espace, coût 
et temps.

HIER

Une logistique pour les villes 
mais en dehors des villes

La notion de logistique urbaine s’est formalisée et 
structurée au XXe siècle. Pour autant, le développe-
ment des villes a toujours été inextricablement lié à des 
considérations logistiques, illustrées par les concentra-
tions urbaines le long des nœuds d’échanges, d’abord 
fluviaux, puis ferrés, et enfin routiers.
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Fonction intégrante de la ville, la logistique urbaine n’a 
pourtant pas été conçue comme un entrant des poli-
tiques d’aménagement et d’urbanisme, et ne s’est intro-
duite que de façon récente, mais croissante, dans les 
différents documents de planification. Concurrencée 
par d’autres fonctions urbaines pour l’occupation du 
foncier en zone dense, la logistique s’est également 
pensée dans une logique croissante d’économies 
d’échelle, ce qui a entraîné l’extension de la taille des 
entrepôts loin des grandes agglomérations : ces trente 
dernières années, les sites logistiques se sont éloignés à 
environ 25 km du cœur de l’agglomération parisienne ; 
en Île-de-France, les ¾ des entrepôts logistiques sont 
localisés hors de la zone dense métropolitaine.

La prédominance de la logistique routière

En France, le mode routier est devenu largement 
dominant pour le transport de marchandises (plus de 
90 % des flux), au détriment du fluvial (7 %) et du fer 
(3 %) qui a connu un important ralentissement dès la 
fin des années 1960. Cette prédominance trouve sa 
principale cause dans la très forte compétitivité des 
transports routiers et des infrastructures routières en 
termes de desserte territoriale, de temps et de coûts.
De manière corollaire, les flux de marchandises irri-
guant le territoire français s’inscrivent peu dans des 

schémas multimodaux fer/route/fleuve, contrairement 
à d’autres pays où la multimodalité est encore très pra-
tiquée malgré l’essor du développement routier. Les 
particularités géographiques (échelles de territoires et 
distance à parcourir, contraintes topographiques, den-
sité et répartition industrielle, etc.) sont déterminantes 
dans les schémas mis en place et notamment sur les 
équilibres des flux.

Les modèles traditionnels de logistique 
en question

Au-delà du e-commerce, les services de distribu-
tion, aux particuliers comme aux professionnels, ont 
été contraints de se restructurer avec des offres de 
livraisons instantanées ou à J+1. La valeur moyenne 
des colis a diminué, mais la logistique occupe une 
part croissante des coûts totaux des entreprises : le 
volume de marchandises qui circulent en ville est déjà 
tel que les coûts de livraison du dernier kilomètre 
se sont envolés ces dernières années, allant jusqu’à 
représenter 25 % du coût total du transport.

AUJOURD’HUI

Fonction support indispensable pour les activités 
urbaines, et notamment les activités économiques 

Photo 14 Entrepôt logistique de grande dimension en périphérie d’une grande agglomération  (Pixabay, CC0)
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et commerciales, la logistique urbaine se développe 
comme un véritable service urbain, dans un marché en 
pleine mutation, sous l’effet de l’évolution constante 
des organisations.

Les politiques publiques comme levier 
d’une logistique plus urbaine

Les politiques publiques en direction de la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre, et des pollutions 
locales, de la diminution de la place de la voiture et 
du camion, de l’amélioration de la santé des habitants 
et de la préservation de la qualité de vie poussent à 
faire évoluer les moyens d’approvisionnement et de 
distribution des marchandises en ville. Les profession-
nels sont amenés à optimiser leurs pratiques et leurs 
schémas logistiques.
Le renchérissement inéluctable du prix du transport de 
marchandises conduit à la réorganisation des circuits 
de distribution sur le dernier kilomètre et à rechercher 
des espaces de logistique en ville bien localisés, bien 
connectés et bien équipés. La massification jusqu’aux 
portes de la ville par un mode de transport routier 
plus écologique, ferroviaire ou fluvial, est une réponse 
efficace pour intégrer de nouvelles organisations de 
livraisons, notamment électriques ou au gaz comme 
l’hydrogène. Elle doit s’inscrire dans un modèle éco-
nomique efficace, avec un minimum de surcoût pour 
le chargeur comme pour l’utilisateur final.
Ce mouvement se vérifie notamment pour les mes-
sageries, dont la localisation en ville est un levier 
essentiel d’optimisation de la logistique du dernier 
kilomètre, à l’instar de la messagerie (Espace Urbain 
de Distribution – EUD) SOGARIS de Beaugrenelle 
(Paris 15e), qui a permis à son exploitant une diminu-
tion de plus de 50 % des kilomètres parcourus pour 
les tournées de distribution de colis.

Plusieurs échelles immobilières et urbaines 
à développer en réseau

La logistique urbaine ne se résume pas à la construc-
tion de sites de distribution en ville, c’est bien une 
infrastructure globale qu’il s’agit de développer pour 
répondre aux exigences des pouvoirs publics autant 
qu’aux besoins des professionnels, et pour pallier les 
enjeux de rareté attachés à l’espace et au temps. Le 
maintien ou le repositionnement de sites logistiques 

en ville est un enjeu fondamental, qui nécessite l’iden-
tification de réserves foncières ou immobilières assu-
rant la disponibilité d’espaces suffisants, à des prix 
accessibles, associées à des concepts immobiliers 
innovants pour l’insertion de ces activités.
Pionnier de la logistique urbaine du Grand Paris, 
SOGARIS a développé des typologies d’immobilier 
logistique, visant à constituer un réseau maillé de 
sites pour répondre aux défis du développement 
métropolitain :
– la plateforme de logistique urbaine, à l’échelle du 
bassin logistique de l’agglomération, doit favoriser le 
lien entre les flux longues distances et les flux urbains. 
Elle joue le rôle de porte d’entrée logistique pour le 
territoire urbain ;
– l’hôtel logistique, à l’échelle de l’agglomération, mixe 
la logistique à d’autres activités urbaines, en favorisant 
les transports alternatifs à la route (fleuve, fer) ;
– l’espace urbain de distribution (EUD) à l’échelle 
du quartier, s’insère dans les espaces urbains et les 
ensembles immobiliers, et permet d’optimiser la 
distribution par l’utilisation de véhicules légers et 
propres.
Les nouveaux concepts développés en immobilier 
logistique permettent de réintroduire la logistique en 
ville dans un souci de mixité urbaine et de coexis-
tence pacifiée avec le cadre de vie. Pour rationaliser 
l’occupation du foncier, et optimiser les services ren-
dus à la ville, la logistique urbaine s’appuie sur une 
architecture de programme qui permet d’intégrer de 
plus en plus de fonctions urbaines autres que l’habitat, 
le bureau et le commerce, et réciproquement (activi-
tés économiques et artisanales, sports, loisirs, énergie, 
espaces publics ou à usages publics, etc.). À l’échelle 
des espaces urbains de distribution, la logistique 
urbaine devient un levier d’investissement/de réinves-
tissement des rez-de-chaussée et des sous-faces de la 
ville, comme en atteste l’appel à projets Réinventer 
Paris 2 « Les Dessous de Paris », qui cible notamment 
des programmations logistiques pour réinventer les 
manières de faire la ville.
La logistique urbaine, pensée comme un objet immo-
bilier et urbain à part entière, répond dès lors à de 
nouveaux enjeux de conception, avec la nécessité 
de penser ces développements dans une analyse de 
long terme du cycle de vie du bâtiment, et permettre 
la réversibilité, l’agilité et la polyvalence des surfaces 
développées.
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L’essor de mobilités alternatives

Couplés à ces nouveaux concepts immobiliers, les 
modèles de transport des marchandises sont repen-
sés, en amont comme en aval des sites de logistique 
urbaine, afin de mieux transporter et de réduire les 
gaspillages de véhicules/kilomètre.
Si les nouvelles mobilités constituent des innova-
tions visibles et largement popularisées auprès des 
particuliers, pour le transport de marchandises, le 
mouvement est plus lent, quoiqu’en développement 
rapide ces dernières années avec le développement 
de motorisations propres électriques ou gaz pour les 
poids lourds et des véhicules utilitaires, l’essor des 
robots, mais également la mise de place de solutions 
de transport intermodal urbain de type TramFret, 
short line ferroviaire, ou logistique fluviale, qui doivent 
stabiliser leur modèle économique, au prix sans doute 
de nouvelles innovations technologiques.

Il s’agit également de mieux coordonner les évolutions 
en matière de transports de fret et de personnes en 
favorisant le développement des transports publics, 
du covoiturage et de la mutualisation en matière 
de logistique urbaine. Le concept du TramFret, qui 
utilise le réseau de tramway en dehors de son uti-
lisation pour le transport des voyageurs pour trans-
porter et distribuer des marchandises, traduit bien 
ces enjeux. Associé à du matériel roulant adapté, le 
TramFret repose sur le principe de réseaux « parta-
geables », optimisant le taux d’utilisation, maximisant 
la performance environnementale. Le projet prend en 
compte toute la chaîne logistique, et développe un 
système intégré « porte à porte ». Des essais ont été 
menés par la RATP en Région Ile-de-France, et par la 
Métropole stéphanoise. Le TramFret permet, pour les 
aires avoisinantes des réseaux de tramway, un éclate-
ment capillaire de l’organisation du dernier kilomètre 
de livraison. La réussite d’un tel projet innovant ne 

Photo 15 Un terminal ferroviaire urbain au cœur de l’hôtel logistique de Chapelle International (Paris 18e)  (© Sogaris)
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peut s’envisager qu’au travers de la mobilisation de 
toutes les parties prenantes concernées : entités de 
portage du projet sur le site, structures territoriales 
que sont les métropoles et les communes associées, la 
région comme autorité organisatrice du transport, les 
opérateurs et les exploitants de transport.
À l’échelle du dernier kilomètre, les solutions se diver-
sifient, livraisons en modes doux, triporteurs élec-
triques, vélos, à pieds, etc. et sont un gage nécessaire 
d’agilité pour permettre aux sites de logistique de ville 
de fonctionner en optimisant l’occupation de la voirie 
publique et en réduisant les nuisances sonores.

DEMAIN

L’innovation est indispensable pour parachever l’évo-
lution des modèles logistiques. L’intelligence organisa-
tionnelle, technique et technologique de la logistique 
permettra de s’ancrer dans les évolutions urbaines, 
économiques et sociétales.

Mobilités intelligentes

Les modèles organisationnels et de transport vont 
continuer à évoluer, sous l’effet notamment de la 
généralisation de solutions de mobilité propre, et de 
leurs contraintes inhérentes de fonctionnement (prise 
en compte des limites d’autonomie des véhicules 
électriques, difficultés de réapprovisionnement des 
véhicules gaz compte tenu de la rareté des stations 
gaz naturel en territoire urbain), nécessitant d’articuler 
écoconduite et optimisation des tournées de distri-
bution. La mobilité autonome, dernier maillon de la 
montée en puissance technologique en matière de 
transport, accélérera ces évolutions.
Ces nouvelles mobilités auront des impacts impor-
tants sur les sites logistiques existants ou à concevoir, 
avec des enjeux d’innovation immenses : la construc-
tion de terminaux ferroviaires (tramfret, train) et flu-
viaux, d’espaces d’accostage de drones ou de dépôt 
des véhicules autonomes. Multimodalité, mobilité 
autonome, mutualisation avec des réseaux voire des 
matériels de transport voyageurs s’agissant du train ou 
du tram, induisent de penser et d’organiser la logis-
tique comme une fonction urbaine 24 h/24, et ren-
chérissent les contraintes qui s’imposent aux sites de 
logistique de ville eu égard à la préservation de la qua-
lité de vie en ville.

Dans un contexte ou la logistique de ville se déve-
loppe selon des logiques verticales, en faveur de la 
mixité urbaine et de la rationalisation de l’occupation 
des espaces de ville, il s’agira de définir si ce sont les 
questions d’insertion qui contraindront les options de 
mobilité, ou, a contrario, si l’agilité en matière de mobi-
lité permettra d’accorder une plus grande souplesse 
à l’implantation d’activités logistiques. À titre d’illus-
tration, une logistique généralisée en sous-sol des 
villes pourrait être un frein au recours à des véhicules 
électriques ; s’ils sont soumis à des pentes montantes 
de rampes de sortie trop importantes lorsqu’ils sont 
chargés pour des tournées de distribution, eu égard 
aux enjeux de maximisation de leur autonomie de 
tournées. Autre illustration, les contraintes réglemen-
taires s’imposant aux infrastructures d’approvisionne-
ment énergétique des véhicules sur site, qu’il s’agisse 
de bornes de recharge électrique ou de stations gaz.
La valorisation des sous-faces et des délaissés des 
grandes infrastructures routières appelées à muter est 
également un enjeu majeur de transition urbaine du 
Grand Paris et des autres métropoles françaises. Ces 
espaces présentent des caractéristiques physiques 
(volumes et surfaces) et des localisations intégrées au 
réseau viaire qui en font des sites idoines pour une 
logistique au service de la ville. Ces sites sont une 
opportunité unique de créer des maillons essentiels 
de la logistique francilienne, de nouveaux services 
améliorant l’espace urbain. Leur transformation en 
espaces de logistique urbaine propre peut s’accompa-
gner de dispositifs écologiques visant à répondre aux 
enjeux d’amélioration de la qualité de l’air ; et faire 
émerger en surface, au niveau de la ville, un signal 
architectural sobre, qui s’assume et écrit la transfor-
mation de la ville.

Bâtiments intelligents

Le secteur de l’immobilier connaît actuellement de 
nombreuses ruptures que ce soit au niveau de la 
conception, de la construction mais aussi de la gestion 
des bâtiments. Avec notamment le BIM, l’impression 
3D ou encore la domotique, de nouveaux outils per-
mettront d’utiliser de nouveaux procédés constructifs 
et de nouvelles approches architecturales, environ-
nementales et d’aménagements comme c’est déjà le 
cas dans les secteurs du bureau ou du logement. Il 
faut pouvoir innover aussi en matière d’immobilier 
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logistique et notamment en cœur de ville où les 
contraintes sont les plus fortes.
Eu égard aux enjeux d’innovation en matière de 
mobilité précédemment exposés, des approches 
innovantes sont à consolider pour articuler le déve-
loppement de nouvelles technologies de transport et 
de manutention des marchandises avec la conception 
des bâtiments, mais également avec leur gestion, en 
optimisant notamment les synergies énergétiques : 
la mobilité électrique associée à la logistique urbaine 
génère des consommations énergétiques mais consti-
tue également des réserves d’appoint, et doit être 
intégrée dans l’approche globale des consommations 
électriques d’un bâtiment ou d’un îlot urbain.
S’agissant de l’optimisation des usages associés à 
l’immobilier logistique, l’innovation passera par la 
conception de sites logistiques plus facilement adap-
tables à leurs locataires, par l’amélioration de la ges-
tion et de la maintenance des bâtiments, ou encore 
par la collecte et la valorisation de données précisant 
l’utilisation spécifique du site dans le cadre de leur 
exploitation.

Offres intelligentes

La logistique de ville est une plateforme efficace pour 
innover vers une économie plus collaborative : par-
tage de flottes de véhicules, mutualisation des sur-
faces d’exploitation, développement de technologies 
de gestion, etc. L’évolution des modèles d’exploita-
tion engendre l’élaboration de nouveaux services, 
valorisables financièrement et écologiquement, et 
fait émerger de nouveaux métiers et une montée en 
compétence des emplois logistiques.
La mutualisation dans le temps des surfaces logistiques 
est aujourd’hui une solution essentielle à développer 
dans le secteur. Elle nécessite l’élaboration de nou-
veaux modèles de conception mais aussi de location 
des espaces. Les leviers juridiques et financiers sont 
ainsi au cœur des innovations à mettre en œuvre.
Les enjeux économiques, environnementaux, et 
sociétaux associés à la logistique urbaine ont activé 
la transformation d’une activité pendant longtemps 
peu valorisée, en une activité de services structurante 
pour la ville, et à forte valeur ajoutée. Cela implique, 

Photo 16 Le projet Quai Bercy au sein de la ZAC Bercy Charenton (Paris 12e), Lauréat de la consultation 
Inventons la Métropole : un ensemble immobilier mixte comprenant notamment un hôtel logistique (dont un terminal train 

et un terminal tram fret) et un hôtel d’activités  (© Giorgi Bocolishvili – Marc MIMRAM Architecture, Enia Architecture)
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pour les acteurs publics comme pour les acteurs pri-
vés, d’inscrire pleinement la logistique urbaine dans la 
dynamique de la croissance verte.

Vers une autonomie des quartiers qui invite 
à repenser les infrastructures

L’essor du e-commerce pousse à reconsidérer les 
moyens de livraison des marchandises en ville. Les 
acteurs de la logistique considèrent à présent les 
nouveaux modes de desserte des villes. De fait, 
les grands entrepôts en périphérie urbaine ne sont 
plus suffisants pour arriver au plus près et limiter les 
dessertes logistiques non-mutualisées. Les quartiers 

fonctionneront, à l’avenir, en circuit clos, centrés 
autour de l’unité locale logistique qui pourra livrer 
sur de courtes distances en transport doux ou dépo-
ser les colis dans des boîtes de dépôts type click and 
collect. Afin de livrer ces centres dans les meilleures 
conditions, les infrastructures doivent muter pour 
intégrer des voies dédiées aux livraisons et les ser-
vices qui les livrent depuis des bases plus éloignées 
doivent adapter leurs horaires (nocturne) pour 
limiter leur impact sur les déplacements diurnes. 
Ce maillage et la taille grandissante des métropoles 
poussent à réfléchir activement en termes de mobi-
lité, et pourquoi pas à revoir la gouvernance urbaine 
par le biais de la mobilité.

Voir aussi les chapitres : Espace souterrain, Mobilités, Infrastructures linéaires de transport
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Communication et numérique

La relation entre la ville physique et la ville numérique 
est aujourd’hui désignée par le terme Smart City, ou 
Ville intelligente. Cette interaction se traduit par le 
biais de l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication (TIC), qui collectent, stockent, 
normalisent, traitent et analysent des données.
Trois objectifs soutiennent l’utilisation des outils 
numériques : réduire les coûts, tendre à une meilleure 
gouvernance de la ville et améliorer la qualité des ser-
vices urbains. Ce dernier objectif peut conduire à une 
plus grande satisfaction des usagers et de meilleures 
conditions de travail pour les agents.
En outre, les principaux enjeux dans la mise en place 
de la Ville intelligente sont de dépasser la logique de 
silos (par domaine d’activité) au sein des collectivités 
et de promouvoir la transversalité des réflexions, des 
solutions et des actions menées par les acteurs publics 
et privés.

HIER

Une action isolée sur le bâtiment

La domotique se définit comme une démarche de 
gestion centralisée qui utilise des systèmes électro-
niques et informatiques pour répondre à des besoins 
de confort, sécurité et convivialité dans les habitations 
et les lieux de travail. La domotique agit à l’échelle 
d’un logement, voire d’un bâtiment. Elle aide l’habitant 
dans la gestion de son domicile au quotidien.
Les premières initiatives qui apparaissent dans les 
années 1980 sont des échecs, le consommateur 
n’étant pas assez réceptif à l’époque et les moyens 
technologiques pas encore à la hauteur. Il faut attendre 
le début des années 2000 pour voir le secteur croître. 
Les facteurs déterminants sont le vieillissement de la 

population et la volonté des habitants de mieux gérer 
leur consommation, notamment énergétique.
Avec la domotique et d’autres applications de niche, 
l’utilisation du numérique jusqu’alors n’était pas pen-
sée en réseau et intervenait de manière ponctuelle 
dans la réflexion sur les modes de vie urbains.

AUJOURD’HUI

Le plan pour fibrer le pays

La France a initié en 2013 le Plan France Très Haut 
Débit afin de couvrir l’intégralité du territoire en très 
haut débit en moins de 10 ans. L’investissement total 
est de 20 milliards d’euros. Fin 2016, l’objectif de 50 % 
de couverture du territoire fut atteint, avec près d’un 
an d’avance.
Ce plan vise à offrir un accès performant aux loge-
ments mais aussi entreprises et administrations de 
l’ensemble du territoire français. En finalité, la com-
pétitivité de l’économie française devrait s’en trouver 
améliorée.
Le plan s’inscrit dans une stratégie nationale qui ambi-
tionne d’assurer la continuité du haut débit tant dans 
les espaces urbanisés que les espaces ruraux. Les 
espaces urbanisés sont la priorité et les premiers à 
bénéficier du plan.

Une connectivité optimale nécessaire 
aux nouveaux usages

Le trafic data mobile augmente chaque année de 
50 %, tiré par l’usage vidéo qui pourrait occuper 
près de 45 % des données en 2019. Les écrans se 
multiplient dans chaque foyer (13 en moyenne en 
2022), et les objets connectés prennent une place 
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toujours plus grande dans la vie des usagers. En 
2020, ils seront près de 25 milliards au niveau mon-
dial. Un appétit pour des contenus de plus en plus 
riches et personnalisés rend crucial l’accessibilité, à 
tout instant, à un réseau de qualité optimale et à un 
large choix de services et de contenus de qualité, 
adaptés aux goûts et aux usages. Ainsi, les usagers 
sont à la recherche de haut débit et de grande capa-
cité. Avec le streaming vidéo en haute définition, la 
réalité virtuelle ou augmentée, ou bien encore les 
expériences immersives, le volume de données d’ici 
2022 devrait être 10 fois supérieur à ce qu’il était en 
2016. Les entreprises, les collectivités souhaitent des 
réseaux voix et data permettant des services spécia-
lisés pour faire de leur propre numérisation un atout 
différenciant.
La qualité du réseau des usagers est essentielle ; elle 
doit être la même dans ses principaux lieux de vie, 

ses trajets quotidiens, à son bureau. Une connectivité 
enrichie, à l’image de ce qu’offre l’entreprise française 
Orange, se caractérise par une expérience de connec-
tivité performante sur l’ensemble des équipements et 
des réseaux partout et à tout moment : débit, qua-
lité de service, temps de latence, ainsi qu’une offre de 
contenus élargie et personnalisée.

S’approprier la ville

Les technologies font leur entrée dans les espaces 
urbains et les quotidiens. Elles s’inscrivent depuis les 
premières phases de la conception des ouvrages et des 
villes et pilotent le cycle de vie des territoires. À chaque 
étape d’un projet, elles permettent des simulations et 
aident les prises de décision. Qu’elles s’appellent BIM 
(Building Information Modeling : Processus de créa-
tion, de collecte, et d’utilisation des données) ou SIG 

Figure 2 La domotique, une démarche de gestion centralisée des systèmes électroniques et informatiques 
à l’échelle d’un bâtiment  (Pixabay, CC0)
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(Système d’Information Géographique : Informer sur 
la géographie d’un espace donné par des données 
géoréférencées), ces technologies autorisent la visua-
lisation spatiale ou géographique des infrastructures 
grâce aux données collectées, traitées et créées. Ainsi, 
le projet Smartseille a permis la création d’une appli-
cation pour développer la surélévation des immeubles 
auprès des copropriétés.

L’intervention du numérique 
dans les services urbains 
et le fonctionnement de la ville

Le numérique est un levier fort de la transformation 
des modes de vies et donc des besoins des citadins. 
L’usager adopte une position active.
Le numérique positionne l’usager en producteur de 
service, individualise l’individu et ajuste l’offre et la 

demande en temps réel. Ainsi, il modifie les modèles 
économiques : facturation à l’usage, propension à 
payer, compensions des coûts d’un service par un 
autre service, peer-to-peer, effacement. De même, les 
services urbains traditionnels changent leur position-
nement : du transport collectif à la mobilité comme un 
service, de la production d’énergie à la performance 
énergétique, de la gestion des déchets à l’économie 
circulaire. La plateforme est au cœur des enjeux. Elle 
permet une approche ciblée, évolutive et multisecto-
rielle des besoins.
De plus, le numérique pousse les services à s’hybrider. 
Les lampadaires intelligents régulent leur puissance 
pour apporter plus de sécurité en ville. Les poubelles 
se dotent de capteurs qui indiquent à l’opérateur 
quand elles sont pleines afin de limiter les passages 
inutiles et in fine réduire le trafic. Les routes solaires 
fournissent de l’énergie, etc.

Photo 17 Visualisation d’une maquette BIM (Building Information Modeling : Processus de création, de collecte, 
et d’utilisation des données)  (Francis Vigouroux/Photothèque Vinci)
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DEMAIN

Gouverner la donnée

Gouverner la donnée paraît indispensable pour pou-
voir bien gouverner à l’heure de la transformation 
numérique des services urbains. Il convient de rappe-
ler que la France est aujourd’hui le 1er pays européen 
en matière d’administration numérique, et qu’il a pré-
sidé en 2016-2017 l’Open Government Partnership qui 
est un partenariat multi-étatique visant à promouvoir 
la transparence de l’action publique via les outils du 
numérique.
L’usage global de la donnée pourrait permettre des 
gains communs. Pour atteindre cet objectif, il faut 
encourager les politiques d’open data. Ce projet passe 
par un contrôle de la circulation de la donnée par 
la puissance publique grâce à des outils comme les 
lois de protection des données personnelles et les 
licences. Les licences agissent pour sécuriser la don-
née, assurer une traçabilité et poser les termes de son 
utilisation. Éteindre les craintes permettrait de mettre 
la donnée publique à disposition de tous.
L’open data poursuit trois objectifs : transparence 
des actions, confiance, amélioration des services par 
tous. Dans cette optique, l’État pourrait fonctionner 
comme une métaplateforme qui confie à des tiers 
l’amélioration et la création de services publics à 
partir des données ouvertes. Cette initiative encou-
rage l’enrichissement des données ouvertes, la coo-
pération entre les parties prenantes de la ville dans 
la conduite de projets innovants et la réalisation de 
nouveaux services urbains. Tant le public que le privé 
doivent participer à l’effort commun d’ouverture. 
Enedis, acteur de l’énergie, propose par exemple 
en open-data plusieurs dizaines de jeux de données 
descriptives de la distribution d’électricité et des 
consommations et productions réalisées sur le réseau 
de distribution.

Stockage de la donnée en milieu urbain dense

Les datacenters sont facteurs d’externalités néga-
tives environnementales et de nuisance sonore. Les 
désagréments sont dus à la nécessité de refroidir 
constamment les serveurs. Or, les besoins en stockage 
de données augmentent constamment, du fait du 

stockage de la moindre donnée, de la multiplication 
des objets connectés (15 milliards en 2015 – 75 mil-
liards en 2025) et du stockage des données en cloud.
La réduction de leur empreinte écologique, alors 
même que leur nombre est appelé à croître, peut 
passer par la non-utilisation de système de ventila-
tion. Pour cela, il serait possible d’utiliser les espaces 
réputés pour leur qualité naturelle au refroidissement 
comme les carrières abandonnées des sous-sols ; cette 
technique est nommée le free-cooling. Par ailleurs, et 
en opposition aux grands projets de datacenters, se 
développent des concepts de réseaux de micro-data-
centers intégrés à des radiateurs. La chaleur émise par 
les serveurs est ainsi récupérée afin de chauffer une 
pièce ou encore de l’eau.
Enfin, un maillage territorial à une échelle nationale 
pourrait éviter de concentrer le stockage sur un terri-
toire et créer des Îlots de chaleur.

L’intelligence artificielle forte dans la ville

Les territoires urbains sont amenés à devenir les ter-
rains de jeu des solutions d’intelligence artificielle (IA).
L’IA faible, c’est-à-dire reproduire des processus plus 
ou moins complexes réalisés par des humains, est déjà 
présente tandis que l’IA forte (emmagasiner des don-
nées et développer une intelligence qui permettrait 
à la machine d’arbitrer ses propres décisions) tend 
à se développer. L’IA faible est basée sur la collecte 
de données via des capteurs (présence, mouvement, 
température, pollution, etc.).
La généralisation de l’IA pourrait permettre d’optimi-
ser les flux, de développer les modélisations automa-
tisées et les usages prédictifs, par l’accumulation de 
données et le calcul de probabilité. La voiture auto-
nome se base sur cette capacité d’anticipation, tout 
comme les robots qui aident à l’entretien des rues en 
réparant eux-mêmes les lampadaires et voiries. Des 
algorithmes pourront travailler sur les services rendus 
et prévoir leur adaptation. L’enjeu est d’être en capa-
cité d’étendre cette robotique tout en la coordonnant 
à une grande échelle.
Les préoccupations concernant l’IA sont autant juri-
diques qu’éthiques. Le débat qui parcourt la sphère 
scientifique est de savoir où doit s’arrêter l’IA, jusqu’à 
quel moment l’homme doit être maître de la décision.
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Photo 18 Les besoins en stockage de données augmentant, la construction de nouveaux data centers est nécessaire 
et peut se faire dans des logiques d’activation de leur potentiel énergétique et de réduction de l’empreinte environnementale  

(Inside a customer Data Suite in Union Station, Global Access Point, CC0)

Voir aussi les chapitres : Énergies, Bâtiment, Formation
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Risques

Si le risque est une notion multidisciplinaire tirée de 
l’italien Risco qui signifiait un danger potentiel, il fut 
d’abord perçu comme une fatalité contre laquelle la 
protection humaine n’avait que peu de poids. Mais un 
basculement a eu lieu à la suite du séisme de 1755 à 
Lisbonne lorsque Rousseau dans Lettre sur la providence 
propose à l’homme d’agir. Afin de réduire les risques, 
Rousseau propose notamment d’éviter de s’instal-
ler dans les lieux dangereux, et dans des conditions 
défavorables. Il s’oppose à Voltaire qui dans Poème 
sur le désastre de Lisbonne présente encore le séisme 
comme une fatalité. L’événement de Lisbonne a révélé 
des oppositions idéologiques sur la responsabilité de 
la société et de l’individu. Ces oppositions vont mar-
quer le passage d’un état attentiste à un état actif de 
l’homme et de la société dans le domaine des risques.
Indépendamment des disciplines, le concept de risque 
possède des caractéristiques communes présentes 
dans les définitions, c’est un « danger éventuel plus ou 
moins prévisible »1 ou encore un « danger, inconvé-
nient plus ou moins probable auquel on est exposé »2.
Ces définitions mettent en avant le fait qu’un risque se 
construirait selon un concept dual, confrontation d’un 
événement ou d’une suite d’événements plus ou moins 
aléatoires (la source du risque) avec des conséquences 
possibles (qualification du risque). Ainsi (de nos jours) 
le risque représente la probabilité de perte résultant 
de l’occurrence d’un, voire de plusieurs événements 
dommageables qui vont interagir. Sa caractérisation 
est vue à travers l’ambivalence de la confrontation 
d’un événement potentiel (danger ou aléa) avec des 
intérêts vulnérables menacés (vulnérabilité et enjeux) 
à cet événement. Cette construction intellectuelle du 

1 Petit Robert.
2 Larousse.

risque sous forme de dualité Aléa × Vulnérabilité des 
enjeux offre des avantages analytiques et interprétatifs.

HIER

Prise en compte de la « société du risque »

En 1986, Ulrich Beck publie La Société du Risque, 
ouvrage dans lequel il apporte un nouveau para-
digme : la modernité réflexive. Selon Beck, le dévelop-
pement des sociétés produit des conséquences non 
intentionnelles et insoupçonnées qui multiplient les 
perturbations et génèrent ainsi de nouveaux risques. 
Ulrich Beck introduit la société du risque comme une 
société différente qui se trouve confrontée à des exi-
gences nouvelles. Depuis la publication de cet ouvrage 
il y a plus de 30 ans, les impacts des risques sur la 
ville sont toujours plus importants et l’augmentation 
des catastrophes dépasse de loin la croissance du taux 
d’urbanisation3. Le changement climatique ne saurait 
justifier à lui seul cette augmentation. Le terrorisme, 
les risques épidémiques, les risques industriels, etc. 
sont quelques-unes des menaces provoquant égale-
ment la remise en cause des équilibres urbains et des 
comportements des individus face à ces risques4.

AUJOURD’HUI

Croissance généralisée de l’urbanisation

L’urbanisation est un phénomène qui induit la concen-
tration des richesses, des activités et des populations 
dans des espaces urbains généralement très sensibles 

3 Mitchell 1999.
4 Cros et al. 2010, Ansidei et al. 1998.
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aux dangers. Depuis 2007, la moitié de la population 
mondiale est urbaine. Les médias nous rappellent 
régulièrement l’actualité des catastrophes5 en tout 
point de la planète. Cela illustre l’augmentation de leur 
poids dans la décision publique. Au-delà de la média-
tisation la prise en compte par le politique se justifie 
également par :
– la croissance de l’impact des catastrophes à ciné-
tique rapide (risques naturels et industriels : Katrina, 
Seveso, Tchernobyl, etc.) ou à cinétique longue 
(désertification, changements climatiques, etc.) ;
– l’apparition de nouveaux risques résultant du déve-
loppement technique et scientifique de notre société 
à l’image des risques de contamination OGM, de la 
maladie de Creutzfeltd-Jacob provoqué par l’ESB, du 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère dit SRAS, etc.

5 Il est nécessaire de distinguer le risque de la catastrophe. La 
catastrophe est le risque devenu réalité. Chronologiquement le 
risque précède la catastrophe cependant c’est la catastrophe qui 
révèle bien souvent le risque.

Mais concernant l’étude des risques territoriaux, les 
chercheurs en sciences humaines et sociales ont 
démontré les limites des approches focalisées sur la 
compréhension des aléas et symétriquement l’apport 
de l’analyse des vulnérabilités locales dans l’étude des 
risques6. L’approche duale proposée par le croise-
ment de l’aléa et la vulnérabilité a une portée opé-
rationnelle par la possible mise en place d’outils de 
mesures, d’indices, d’indicateurs, etc. mais son appli-
cation dans les espaces urbains donne lieu à de nom-
breuses controverses7. Les interdépendances entre 
les enjeux qui augmentent la sensibilité des territoires 
restent difficiles à prendre en compte. Aléa et vul-
nérabilité ne permettent pas la compréhension de la 
multiplicité de dimensions des risques urbains que l’ac-
tualité met régulièrement en avant lors d’événements 

6 Becerra 2012, Cutter et al. 2008, Wisner et al. 2003, Birkmann 
2006, Birkmann et al. 2013.
7 Coanus and Pérouse 2006.

Photo 19 La Grande Crue de la Seine (janvier 1910) - Rétablissement de la circulation par passerelles au Quai de Passy  
(PARIS : La Grande Crue de la Seine (janvier 1910), Collection personnelle scannée de Claude Shoshany, CC0)
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dits externes (comme la canicule, même si les Îlots 
de chaleurs urbains aggravent le phénomène) ou dits 
internes (exemple de la catastrophe AZF).

DEMAIN

Le risque urbain !

Le sens commun, le cadre d’analyse, de réflexion, 
de représentation des risques sous la forme Aléa × 
Vulnérabilité est-il encore pertinent pour l’étude des 
risques urbains ? Dans le contexte des villes du Sud, 
le livre The Vulnerability of Cities : Natural Disasters 
and Social Resilience de Mark Pelling aborde les 
risques urbains par les capacités locales, matérielles 
et organisationnelles, les infrastructures, les capacités 

d’autonomie, les partenariats entre les organisations 
locales et externes des secteurs public et privé. Pour 
d’autres auteurs, par exemple Dubois-Maury et 
Chaline, les risques semblent générés par « la com-
plexité des systèmes urbains, l’intensification des flux 
devenus indispensables à leur fonctionnement, l’hé-
térogénéité de leurs tissus bâtis ». Ainsi l’évaluation 
des risques urbains par le couple aléa/vulnérabilité se 
heurte aux symptômes d’une analyse des risques qui 
s’affranchit de la complexité de ces territoires singu-
liers et peine à révéler les capacités locales.
Les méthodes actuelles ne semblent pas permettre 
de gérer la multitude de risques et d’attachements 
aux territoires, mais cela est-il en lien avec la nature 
du risque ou à son identification, sa compréhension 
et sa gestion dans les territoires urbains ? Alors que 

Photo 20 Maisons sur pilotis, pour parer aux risques d’inondation, au bord du lac de Lacanau  
(Domaine de Talaris, Ludovic Tristan, Flikcr, CC BY 2.0)
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la complexité du fonctionnement urbain ne cesse 
de croître, est-il encore légitime de considérer les 
« risques urbains » comme d’autres risques ?
Devant les limites affichées par les approches actuelles, 
il paraît légitime d’émettre l’hypothèse selon laquelle 
le cadre de réflexion actuelle qui traite encore le 
risque comme issu d’un aléa externe, ne permettrait 
plus de comprendre les risques urbains.
Alors qu’un même aléa produit des impacts extrême-
ment variables d’une ville à l’autre, ne serait-il pas plus 
légitime d’envisager le risque comme un phénomène 
généré par la ville elle-même qui dans sa structure, 
son fonctionnement, etc. ne peut l’intégrer ?
La « naissance » de cet objet « risque urbain » per-
met d’en définir le(s) périmètre(s), les méthodes, le(s) 
champ(s) d’études et les concepts auxquels il se rat-
tache. Il devient dès lors nécessaire de rompre avec le 
sens commun et de délimiter les investigations autour 
des « risques urbains » à partir de la ville. Différentes 
lectures urbaines peuvent s’initier selon des approches 
systémiques, fonctionnelles, des analyses géogra-
phiques, spatiales. La notion de génie urbain devient 
centrale. Les risques urbains s’envisagent par les sys-
tèmes urbains, l’aménagement, les flux, l’autonomie, 

les capacités, les connexions, etc. S’intéresser aux 
risques urbains et aux pressions anthropiques qui 
s’exercent sur les milieux urbains mène à étudier la 
ville, les structures urbaines, les morphologies, les 
interdépendances… Cette exploration des risques 
urbains s’attache à étudier l’action et la compréhen-
sion notamment à travers :
– les liens avec la fabrique de la ville. L’urbanisme 
opérationnel qui donne une part de plus en plus 
importante à la gouvernance de projet renouvelle-t-il 
l’approche des risques ? Qu’en est-il de la construc-
tion des « risques urbains » dans les échelles d’inter-
vention de type macro-lots8, dans la transformation 
du génie urbain avec les écocycles, lors de l’intégration 
des acteurs de la gestion de crise dans la conception 
urbaine, etc. ?
– la notion de résilience. L’apparition récente de cette 
notion de résilience a ouvert de nouvelles perspec-
tives, qui se fondent sur une approche systémique de 
la ville. Comment la « résilience urbaine » se repré-
sente les « risques urbains » ?
– la gestion de la crise. Quelle compréhension des 
risques urbains par les acteurs de la gestion et l’orga-
nisation de la crise et des secours ?

8 Lucan 2012.

Voir aussi les chapitres : Santé, Sécurité, Déchets
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technique et ouverte
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« Le mot de « résilience » incarne une aspiration essentielle à l’être 
humain : celle de croire qu’il est possible de résister à un environne-
ment maltraitant ou traumatique et/ou de faire d’un événement trau-
matique, individuel ou collectif, un nouveau départ. […] La résilience est 
aujourd’hui envisagée comme un phénomène qui se décline en quatre 
temps : l’anticipation de la catastrophe et sa prévention, notamment par 
la mémoire des bonnes pratiques ; la possibilité de lui résister ; la recons-
truction des capacités et la mise en place de nouvelles attitudes destinées 
à assurer un nouveau départ ; enfin la réduction des séquelles physiques, 
mais aussi psychologiques, qui ont pu en résulter, et la consolidation des 
nouvelles attitudes. Cette quatrième phase rejoint la première en consti-
tuant le début d’un nouveau cycle. »

Serge Tisseron, La résilience, Presses Universitaires de France (2017)
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Aménagement

L’aménagement est la quête d’une organisation plus 
équilibrée du territoire. Il répartit le foncier à urbaniser 
ou urbanisé entre espaces privés et espaces publics 
en prenant en compte leurs fonctions respectives 
dans « la recherche d’une meilleure répartition des 
hommes en fonction des ressources naturelles et des 
activités économiques avec la constante préoccupa-
tion de leur donner de meilleures conditions d’habi-
tat, de travail, de plus grandes facilités de loisir, et de 
culture, etc. »1

L’aménagement se divise traditionnellement en phases 
successives qui, au vu du caractère itératif des projets 
urbains actuels, ont tendance à se mêler. Les règles 
urbaines sont définies ; le foncier est maîtrisé ; le pro-
jet urbain est dessiné ; les espaces et équipements 
publics sont conçus et réalisés ; les bâtiments sont 
conçus et réalisés ; les biens sont gérés et exploités.
L’aménagement répartit les responsabilités opération-
nelles et juridiques, ainsi que le risque financier entre 
les différentes partie-prenantes de l’opération qui sont 
les suivantes : les collectivités, les usagers, les pro-
moteurs, les investisseurs, et les habitants mais aussi 
aujourd’hui les entrants sur le marché que sont les 
acteurs du numérique ; ces derniers étant susceptibles 
d’intervenir à toutes les étapes.

HIER

L’aménagement selon le baron Haussmann

Le Second Empire (1852-1870) engage une politique 
de modernisation des centres urbains français dont 
Paris est l’exemple le plus frappant. Les limites de la ville 

1 Eugène Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme de 1948 à 1953.

sont étendues par l’intégration des faubourgs jusqu’à la 
limite dessinée par les remparts de Thiers (1844).
En faisant fi du bâti ancien majoritairement insalubre, 
le baron Haussmann, alors préfet de Paris, dessine 
une ville avec de larges percées et de grandes places 
afin d’organiser la circulation des individus et de l’air. 
Il dote la ville de gares desservant le pays et l’équipe 
avec un nouvel opéra, des théâtres dont deux qui se 
font face au Châtelet, d’un Hôtel-Dieu, de nouveaux 
tribunaux, d’une nouvelle préfecture de police, de 
nouvelles églises et de grands parcs et espaces verts 
pour les loisirs des parisiens. L’espace public est au 
cœur du projet haussmannien.
Le foncier laissé disponible par la destruction de l’an-
cien bâti et le percement de nouvelles voiries mais 
aussi l’agrandissement de Paris à des espaces périphé-
riques non encore urbanisés, que sont par exemple 
Montmartre, Belleville et Passy, fut cédé à des pro-
moteurs privés chargés de valoriser ces terrains. Ils 
devaient en contrepartie suivre un cahier des charges 
contraignant afin de contribuer à créer l’unité urbaine 
et l’identité urbaine qui sont celles de Paris aujourd’hui. 
Émile Zola détaille cette urbanisation galopante et fré-
nétique de Paris dans La Curée, publié en 1871.

L’après-guerre : Les grands aménagements 
et les villes nouvelles

Les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale sont marquées par une politique centralisatrice 
de planification urbaine. Cette « ère des plans » prend 
forme, pour partie, dans les bureaux de la Délégation 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
(DATAR), créée en 1963.
L’aménagement du territoire s’effectue alors selon un 
plan directeur chargé de mener à une France urbaine 
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équilibrée entre le centre qu’est Paris et des pôles 
secondaires sur le territoire. Cette territorialisation se 
traduit par une spatialisation des activités et l’urbani-
sation d’espaces agricoles. L’aménagement se fait sur 
des espaces encore non urbanisés et où les activités 
humaines ne se concentrent pas encore.
Dans le prolongement de cette réflexion, la politique 
des Villes Nouvelles voit le jour en 1965 par la mise 
en place du Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme (SDAU). Ces agglomérations ex nihilo 
sont irriguées par de nouveaux réseaux de transport 
que sont le RER (Réseau Express Régional) et les 
autoroutes de banlieue. Des entités urbaines comme 
Évry, Cergy Pontoise, Melun-Sénart, Val-de-Reuil, 
Marne-la-Vallée sortent de terre en quelques années 
et constituent de nouvelles centralités à l’échelle des 
territoires francilien et français.

AUJOURD’HUI

La ville sur la ville

Dépassant la planification centralisée au niveau de 
l’État, l’urbain se fabrique à présent en menant des 

projets urbains à une échelle locale2. Les ressources 
naturelles étant un bien fini et l’étalement urbain pro-
duisant des externalités négatives telles que l’artificiali-
sation des sols, l’augmentation des temps de transport 
et le mitage des territoires, la ville se renouvelle sur 
elle-même.
L’aménagement durable reconvertit des espaces déjà 
urbanisés : usines, bâtis anciens, espaces à densité faible. 
Or, l’équation financière de cette production de la ville 
est plus complexe qu’en extension urbaine. La valeur 
est celle que le producteur chargé de la réalisation d’un 
produit arrête, son prix de marché, convenu avec son 
destinataire ; dans la ville, il s’agit d’un investissement 
fixe, localisé sur un site foncier urbain. Ce prix est l’ad-
dition de l’ensemble des coûts des diverses compo-
santes du produit complété par l’estimation des risques 
opérationnels et, évidemment, par le bénéfice attendu.
Outre les coûts inhérents à toute opération d’amé-
nagement que sont ceux de l’acquisition du terrain, 
des fouilles archéologiques mais aussi les coûts de 
sortie que sont la viabilisation des lots, la construction 

2 Les successifs actes de décentralisation de la France mais aussi 
la territorialisation des enjeux urbains ont influé dans ce sens.

Photo 1 Station et réseau du RER A à Marne-la-Vallée, une Ville Nouvelle  (Photothèque Vinci, DR)
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d’équipements publics et de la voirie, il est nécessaire 
de prendre en compte de nouveaux frais comme les 
indemnités d’éviction des occupants, la dépollution 
des sols, la déconstruction de l’existant.
Par ailleurs, la valeur économique de la constructibilité 
dépend fortement de la variable qu’est le coût du fon-
cier. Ainsi, en opération de renouvellement, ce poste 
de dépense est plus élevé et influe sur l’évaluation de 
la constructibilité.
L’aménagement à la française se traduit donc par une 
bonne maîtrise de l’espace et du temps. Il devient une 
forme de rencontre entre acteurs publics, planificateurs 
du territoire, et acteurs privés, innovants et capables 
d’investir dans les projets, qui travaillent ensemble 
pour valoriser un espace et créer de la valeur tant 
économique que sociétale. Les projets urbains sont 
les résultantes d’une production  d’expertises collec-
tives qui associent des contributions d’experts situés 
dans les administrations publiques et les associations, 
chez les industriels et producteurs de technologies, 
chez les architectes et urbanistes.
Afin d’être en mesure de pouvoir financer ce renou-
vellement urbain, les acteurs de l’aménagement ont 

trouvé des leviers d’optimisation à l’image de la den-
sification et du démembrement de l’usus, fructus, 
abusus. Ainsi, PERL développe des appartements en 
nue-propriété qui sont acquis par des investisseurs 
privés et dont l’usufruit est cédé sur un long terme 
à un locataire qui peut être un institutionnel ou un 
bailleur social. Autre exemple, la municipalité de Lille 
s’est dotée d’un organisme foncier solidaire qui achète 
le foncier et le loue pour un bail de longue durée (au 
plus 99 ans) à un acheteur qui peut y construire un 
logement. L’accédant à la propriété ne paie que les 
murs. La propriété et l’usage sont dissociés afin de 
faciliter l’installation de ménage en zone tendue où le 
coût du foncier est élevé.

Des opérations d’aménagement sur-mesure

La qualité de conception du projet correspond à la 
qualité des usages auxquels il répondra. Ce potentiel 
de qualité ne peut être évalué que si l’on effectue une 
évaluation multicritère ; l’économie financière appa-
raît au même titre que les problématiques sociales 
et environnementales du projet. Ainsi, la prise en 

Photo 2 Tour CMA-CGM au cœur du projet Euroméditerranée, qui vise à revitaliser un espace portuaire de Marseille  
(Jean-Yves Govin Sorel/Photothèque Vinci)
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compte des enjeux d’énergie et du changement cli-
matique peuvent être exprimés à travers un critère 
d’émission de CO2 évité. La qualité de vie pour tous 
peut également engendrer la mise en place de cri-
tères. Finalement, la valeur de l’urbanisme est celle 
de l’ensemble des qualités d’usage que la conception 
d’ensemble du projet obtient par la qualité de l’art de 
ses réalisations.
Afin, de déclencher la valeur foncière d’une opération 
de renouvellement urbain, les aménageurs font appel 
à des totems, des éléments phares. Ces objets attrac-
tifs peuvent prendre la forme d’une réalisation d’archi-
tecte reconnu mondialement à l’image des tours La 
Marseillaise de Jean Nouvel et CMA-CGM de Zaha 
Hadid pour le projet Euroméditerranée ou d’un parc 
comme pour les Docks de Saint-Ouen.
La conception de quartiers mixtes contribue à amé-
liorer la qualité de vie des habitants et à favoriser le 
vivre en société. Cette nécessité programmatique 
complexifie les opérations ; néanmoins la mixité se 
veut vertueuse et profitable pour tous. Les diffé-
rents besoins (logements sociaux et privés, tant en 
accession que locatifs, équipements publics, bureaux, 
locaux d’activités, commerces de proximité, etc.) sont 
intégrés au projet urbain et imbriqués dans les bâti-
ments, les espaces. Cette mixité permet aux habitants 
de vivre au quotidien dans leur territoire de proximité 
et participe au bien vivre ensemble.
Cette manière de concevoir l’aménagement s’intéresse 
aux usages des habitants. Il considère leurs modes de 
vie, leurs habitudes, leurs préférences. Les nouveaux 
usages et pratiques sont intégrés dès la réflexion 
initiale menée pour le projet au même titre que les 
enjeux environnementaux (aléas dus aux inondations, 
perméabilisation des sols, biodiversité, réduction des 
ressources consommées, etc.). Dans un monde où la 
mobilité se transforme, les aménageurs prennent en 
compte les nouveaux flux et nouvelles manières de 
se mouvoir à l’image de l’intermodalité, de la mobilité 
douce, du transport à la demande. Aussi, l’autocon-
sommation, les boucles courtes, la logistique urbaine, 
les services, la mutualisation (énergie, stationnement) 
sont par exemple des sujets qui sont traités par les 
producteurs de la ville. Les opérations d’aménage-
ment de grande ampleur récentes telles que celles 
menées par la SAMOA à Nantes ou les appels à pro-
jets urbains innovants (Réinventer Paris, Inventons la 
Métropole du Grand Paris, etc.) ont particulièrement 

porté attention à cette problématique des nouveaux 
usages.

DEMAIN

Aménageur : une mission 
en profonde mutation

Le monde change, la ville s’adapte et sa chaîne de réa-
lisation avec elle.
Pendant longtemps, les aménageurs, comme on l’a vu 
sur le rappel historique qui précède, ont été les garants 
du bon achèvement d’un projet urbain d’ampleur. En 
France, ce rôle a souvent été assumé par des struc-
tures émanant du secteur public, ne serait-ce que parce 
que l’utilité d’un tel « encadrement » de la chaîne des 
acteurs de la création urbaine était exigée par l’État 
dans des moments forts de notre histoire : reconstruc-
tion de l’après-guerre, arrivée des rapatriés d’Algérie, 
création des villes nouvelles, crises du logement.
Aujourd’hui le « besoin d’aménageur » n’est plus de 
même nature : ce que l’aménageur doit désormais 
apporter, ce n’est plus la réalisation d’un ensemble 
urbain, mais bien celle d’une promesse.
En effet, toutes les analyses prospectives convergent : 
les générations numériques et environnementales ne 
vivront pas la ville comme celles qui les ont précé-
dées. Les quartiers et les villes que nous construisons 
aujourd’hui devront satisfaire des besoins totalement 
nouveaux, et le primat de l’usage sur le patrimoine l’em-
portera dans l’immobilier comme il l’a emporté sur l’uti-
lisation du vélo, et bientôt de la voiture. On ne paiera 
plus demain son logement pour ce qu’il représente en 
valeur et étalon d’une réussite personnelle et familiale, 
mais pour ce qu’il apporte de services, l’hébergement 
étant le principal de ces services, mais pas le seul.
Dès lors, la question de la garantie de la pérennité 
dans le temps de ces usages se pose, de même que 
celle qui a trait à la certitude que les paramètres de 
construction ont été établis en fonction de ces mêmes 
usages. Dans le même ordre d’idée, la question de 
l’intégration de ces usages, eux-mêmes en transfor-
mation constante, dans le projet urbain d’ensemble 
devient de plus en plus en plus prégnante : on peut ici 
faire le pari que sur les problématiques de connecti-
vité, d’environnement, de mobilité, d’énergie, la fron-
tière qui sépare la gestion de l’espace public de celle 
des espaces privés deviendra de plus en plus poreuse.
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La fonction « d’ensemblier », garant de la « tenue » 
d’une vision partagée avec les élus et les citoyens sur 
l’avenir de la ville en création, garant également du 
respect dans le temps d’engagements pris sur la qua-
lité de la vie dans la ville une fois celle-ci réalisée, est 
plus que jamais d’actualité.
Et puisque cette fonction devient partie intégrante 
de la ville en création, on peut imaginer que celle-
ci se détache de son origine publique, pour devenir 
un maillon essentiel de la chaîne de réalisation d’un 
projet urbain d’ampleur. C’est du reste pour avoir 
parfaitement intégré cette dimension nouvelle que 
les grands opérateurs immobiliers sont en train de se 
doter de structures capables de remplir des missions 
qui étaient conduites jusqu’à présent par des institu-
tions publiques. Il reste à articuler ces compétences 
avec celles des aménageurs publics (EPA, SEM, SPLA), 
qui conserveront toujours leur capacité d’intégrer la 
dimension d’intérêt général et collectif dans la conduite 

des projets. Le travail accompli par l’équipe de l’EPA 
Euroméditerranée avec celle du groupe Bouygues sur 
l’accord-cadre du projet des « Fabriques » à Marseille 
mérite à cet égard d’être regardé : il préfigure la géné-
ralisation du partenariat public-privé dans la fonction 
d’aménageur. C’est également ainsi que la Caisse des 
dépôts a conduit en partenariat avec la Ville de Paris 
et ICADE la reconversion de l’entrepôt Macdonald à 
Paris en moins de 9 ans, à savoir la reconversion d’un 
bâtiment industriel de 142 000 m² en un quartier de 
ville mixte de 1 300 logements, bureaux, commerces 
et équipements publics.

L’économie circulaire 
au service de l’aménagement

Étudier et réaliser un aménagement selon le cadre 
de référence de l’économie circulaire est un atout 
important dans l’équation économique d’un projet 

Photo 3 Réhabilitation d’une ancienne centrale électrique d’EDF en Cité du cinéma (Saint-Denis, 2012)  
(Laurent Desmoulins/Photothèque Vinci)
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de reconstruction de la ville sur la ville. C’est prin-
cipalement le cas lors de la réhabilitation de friches 
polluées pour lesquelles l’évacuation en filière des 
matériaux impactés et l’apport de matériaux de 
carrière est environnementalement et économique-
ment très impactant. Les techniques actuelles de 
dépollution permettent dans la plupart des cas d’ef-
fectuer une dépollution sur site, assurant ainsi une 
réutilisation des matériaux dans le cadre du projet. 
Ces dépollutions, plus complexes que les méthodes 
anciennes d’évacuation en décharges des matériaux 
pollués, doivent être prises en compte dès l’origine 
du projet, au même titre que les contraintes géolo-
giques par exemple, afin d’élaborer un projet adapté 
à celles-ci. C’est particulièrement vrai pour des pro-
jets sensibles comme des écoles ou des crèches par 
exemple.
L’économie circulaire est également un cadre de réfé-
rence dans la prise en compte des déblais de travaux 
d’excavation pour leur utilisation en confortement 
de carrières. Ainsi, la Société du Grand Paris a per-
mis au procédé Solpur, développé par Terbis, de se 
développer afin de réutiliser certains de ces maté-
riaux excédentaires pour la réhabilitation de fonciers 
impactés par des carrières souterraines, évitant d’une 
part la mise en décharge des déblais et d’autre part le 
recours à des matériaux de carrière.

L’intelligence artificielle au service 
de l’aménagement

L’intelligence artificielle constitue, comme l’électricité 
en son temps, une révolution qui va transformer les 
activités humaines dans les années à venir. Tous les 
secteurs vont être impactés. Appliquée à l’aménage-
ment, l’intelligence artificielle va pouvoir permettre de 
modéliser automatiquement les gabarits et formes, de 
faire du design génératif, du suivi prédictif des chantiers, 
de l’optimisation de trafic et des consommations éner-
gétiques, de la prévention et de la gestion post-crise, 
etc. De nombreuses start-up françaises et d’acteurs 
académiques comme le CEA travaillent sur ce sujet.

Qui paiera la ville ?

L’équilibre actuel du financement de la ville évolue. En 
contexte d’orthodoxie budgétaire de l’État et des col-
lectivités territoriales, ces derniers doivent trouver de 
nouvelles manières d’aménager les espaces urbains. 
Jusqu’alors supportés par les contribuables, les investis-
sements dans les services et infrastructures urbaines vont 
de plus en plus s’appuyer sur leurs usagers. De nouveaux 
modèles économiques pourraient être appliqués aux ser-
vices urbains pour répondre à cette demande à l’image 
du peer-to-peer, du freemium ou du modèle biface.

Voir aussi les chapitres : Énergies, Services, Architecture

11096_RSU_.indb   149 19/11/2018   11:53



150

Urbanisme

L’urbanisme est l’ensemble des sciences, des tech-
niques et des arts relatifs à l’organisation et à l’amé-
nagement des espaces urbains, en vue d’assurer le 
bien-être de l’homme et d’améliorer les rapports 
sociaux en préservant l’environnement.
Cette vaste définition contient tous les aspects, tech-
niques, humains et d’organisation spatiale de l’urba-
nisme. L’urbanisme, comme l’indique la construction 
du mot, est la science de tout ce qui relève de la ville.
Mais qui peut maîtriser la somme de toutes ces 
connaissances ? Probablement personne. Les profes-
sionnels de l’urbanisme maîtrisent toujours plusieurs 
compétences urbaines, mais jamais toutes. Plutôt que 
la somme des techniques, des arts et des sciences, 
ils en maîtrisent l’entrecroisement. Étant donné son 
étendue, l’urbanisme reste une discipline ouverte, par 
et vers la recherche et les techniques nouvelles, par et 
vers d’autres professions, par et vers la coopération et 
la concertation citoyenne.
À travers le monde, là où l’on ne s’est pas assez pré-
occupé de ces questions, le gigantisme atteint par les 
agglomérations, dénuées de véritable réflexion urba-
nistique préalable, a abouti à des situations critiques : 
circulation automobile saturée, pollution affectant la 
santé des habitants, inégalités sociales accentuées, 
projets pharaoniques devenus irréalisables avec la 
crise économique, prolifération de bidonvilles péri-
phériques, etc.

HIER

L’urbaniste : une invention française

Toujours très active aujourd’hui, la Société Française 
des Urbanistes a formalisé la définition de « l’urba-
nisme » lors de sa constitution en 1911, le terme étant 

apparu de façon sporadique durant le XIXe siècle 
pour désigner la science de l’urbanité.
La Société Française des Urbanistes est, pour une 
large part, une émanation du Musée Social, fondé en 
1894, qui poursuit l’œuvre de Frédéric Le Play qui fut 
le commissaire de la section d’économie sociale des 
Expositions universelles en France à partir de 1856.
L’ensemble des réflexions initiées à cette époque 
trouve son ancrage dans la révolution industrielle et les 
grandes mutations urbaines et sociales du XIXe siècle 
qui ont marqué les villes européennes.

Un pays en réflexion, 
recherche et expérimentation 
urbanistiques permanentes

La France est un pays très urbanisé, où plus de 80 % 
de la population vit en ville. Le pays dispose d’une ville-
monde qu’est Paris, de 270 villes de plus de 30 000 habi-
tants et d’une multitude de petites villes. Il est aussi riche 
de plusieurs villes tropicales, en Outre-mer, qui contri-
buent à voir autrement les pratiques urbaines.
L’histoire urbaine française est profondément ancrée 
dans sa culture territoriale. Avant le XIXe siècle, 
quelques grands chantiers de constructions urbaines 
ont marqué le pays, comme l’édification des 400 villes 
nouvelles – les bastides – dans le Sud-Ouest 
entre 1250 et 1350. Il s’agit de la plus grande opé-
ration urbaine du Moyen Âge. Ces bastides sont 
aujourd’hui remarquables du fait de l’intégration 
dès leur conception des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques.
Durant le XIXe siècle, la France développa de grandes 
ambitions avec la restructuration de ses villes et 
plus particulièrement de sa capitale. Sous le baron 
Haussmann, Paris s’est transformée et organisée, Paris 
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est devenue salubre et sécurisée. L’urbanisme hauss-
mannien sert encore de nos jours de modèle dont on 
s’inspire et revisite les fondements. L’héritage principal 
de la période haussmannienne tient dans la méthode 
qui associe plusieurs métiers dans l’imagination et la 
construction de ville, appuyés par une promotion 
immobilière publique et privée.
Le début du XXe siècle est marqué par l’apparition 
des cités-jardins et l’organisation du logement social. 
La France devient un carrefour de la pensée sur la 
ville, qui se nourrit entre autres de travaux sur les villes 
coloniales et tropicales.
La modernité urbaine, théorisée avant la Seconde 
Guerre mondiale, se développa dans l’après-guerre en 
appliquant les principes visionnaires d’Auguste Perret 
au Havre notamment. La reconstruction de la France 
est une riche confrontation entre d’une part les 
tenants de la modernité prônant un fonctionnalisme 
(différenciant quatre fonctions dans la ville : habiter, 
travailler, divertir et circuler) et un standard internatio-
nal – Le Corbusier en particulier avec son radical Plan 
Voisin proposé en lieu et place du Marais à Paris – 
et d’autre part les défenseurs d’une reconstruction 
plus régionaliste. À la frontière de ces deux extrêmes 
émergea un urbanisme de grande qualité tandis que le 
dogmatisme appliqué à chacun des extrêmes formata 
plutôt un urbanisme de rejet.
Se préoccupant de son développement, la France 
expérimenta la politique des Villes Nouvelles, politique 
d’aménagement des années 1960. Ces villes nouvelles 
furent surtout créées ex-nihilo autour de Paris pour 
maintenir des coupures vertes, éviter l’extension 
sans fin d’une banlieue uniforme et encourager un 
développement urbain multipolaire. Elles ont été un 
creuset d’expérimentations et de recherches. Il s’agit 
autour de la capitale de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Marne-la-Vallée, Noisy-le-Grand, Évry, Sénart et 
Cergy Pontoise.
À partir des années 1970, le concept d’urbanisme sur 
dalle s’est formalisé et s’est concrétisé. À Paris a ainsi 
surgi le quartier de La Défense sur sa dalle piétonne. 
L’urbanisme est ici territorial : l’axe de La Défense ne 
se comprend qu’en prenant en compte le prolonge-
ment qu’il forme avec l’axe central Est-Ouest de Paris, 
ce dernier reliant la Seine, Le Louvre, les Champs-
Élysées, l’Arc de Triomphe et la Défense. Il s’agissait 
de mettre en résonance la ville historique et la ville 
contemporaine.

La fin du XXe siècle s’enrichit de cette culture urbaine 
séculaire et considère les enjeux de développement 
durable pour envisager la construction de la ville sur 
elle-même : la reconquête des centres anciens passe 
désormais par la réhabilitation et la préservation du 
patrimoine urbain historique incluant, outre les monu-
ments, le bâti homogène du tissu urbain ancien et les 
friches industrielles. Cette recomposition de la ville 
allie modernité et respect du patrimoine. Bordeaux et 
Lyon ont su mener à bien ce chantier. Aussi, la biblio-
thèque François Mitterrand est un exemple notable 
de transformation de la ville sur elle-même. En effet, 
le choix du site n’est pas anodin. Il s’agissait de zones 
dévalorisées comme des friches industrielles et des 
entrepôts. La construction de la bibliothèque a donné 
vie à un nouveau quartier. Ce projet montre la volonté 
de l’État de rénover la ville pour mieux la reconstruire.

Une évolution des idées 
dans une culture, une histoire nationale 
et mondiale et un contexte économique 
et politique en mouvement

Les idées naissent par la recherche et les exemples 
autour de soi. Elles sont mises en œuvre par la volonté 
politique.
C’est en découvrant les quartiers ouest de Londres 
reconstruits au XVIIe siècle après le grand incendie 
que subit la capitale britannique que Napoléon III 
décide de transformer Paris. Paris est encore une ville 
quasi médiévale. Afin de mettre en œuvre le dessein 
du renouveau de la capitale, le baron Haussmann, pré-
fet de Paris de 1853 à 1870, s’appuya sur la théorie 
hygiéniste née au siècle des Lumières (théorisée par 
Albert Besson) mais également le souci de sécuriser 
l’intervention de la police en ville afin de faire cesser 
l’agitation populaire et contrôler des quartiers jusque-
là « impénétrables ». Cet objectif montre que l’urba-
nisme n’est pas neutre socialement et politiquement. 
Cette reconstruction a entraîné un changement de la 
valeur immobilière et un remplacement de la popu-
lation y résidant. La spéculation foncière a motivé 
des investisseurs. Ainsi, l’urbanisme n’est pas non plus 
neutre financièrement.
L’urbanisme par ses règles a fait (et fait) évoluer le pay-
sage urbain dans le temps : tracé de voies rectilignes, 
perspectives monumentales, aménagements de parcs 
et jardins mais aussi élaboration de règles d’urbanisme 
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contraignantes pouvant imposer des normes très 
variées allant du gabarit des futurs immeubles jusqu’au 
raccordement à l’égout obligatoire.
Des règles d’ordonnancement des façades, du rez-de-
chaussée et des normes sur les étages furent décidées. 
Paris s’est ainsi construite sur une échelle de R+7, le 
plafond étant fixé à sept étages afin de garantir une 
harmonie globale de la ville. On observe un rapport 
entre la typologie des bâtiments et la morphologie 
urbaine.
Concernant les urbanistes français ayant marqué les 
XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles, on peut citer :
– Pierre Charles L’Enfant, qui a dessiné les plans de la 
ville de Washington ;

– Henri Prost, qui a réalisé les plans d’urbanisme de 
Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès et Rabat, ainsi 
que des plans d’aménagement pour Metz et Istanbul ;
– Ernest Herbart, qui a dessiné les plans directeurs de 
Thessalonique et de Hanoï.
Au XXe siècle, les grandes théories modernistes 
en matière d’urbanisme sont pensées comme des 
réponses aux besoins collectifs dans la société d’après 
Première et Seconde Guerres mondiales. Ces théories 
interviennent en effet en réponse à un besoin quantita-
tif (relogement) mais également comme une aspiration 
à la modernité et au confort avec la prise en compte 
de l’évolution des techniques, de l’évolution de la 
manière d’habiter, l’apparition de l’automobile, etc.

Photo 4 Démolitions pour le percement de la rue des Écoles à Paris, gravure de Maxime Lalanne, 1862  
(The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Print Collection, The New York Public Library. 

« Démolitions pour le piercement de la Rue des Écoles. » The New York Public Library Digital Collections. 1862)
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L’étalement urbain dans la seconde moitié 
du XXe siècle : les zones périphériques 
et le transport urbain

Le XXe siècle voit les contours de la ville s’étendre de 
plus en plus avec une périphérie résidentielle, indus-
trielle, commerciale et de bureaux, qui s’éloigne du 
centre ancien. Des schémas d’agglomération et des 
plans d’occupation des sols sont créés, à partir de 
1967, pour planifier le développement de la ville.
Dans les quartiers périphériques à créer, des ZAC 
(zones d’aménagement concerté) et ZAD (zones 
d’aménagement différé) organisent ces nouveaux sec-
teurs et permettent d’anticiper sur plusieurs dizaines 
d’années leur réalisation par tranches.
L’agglomération parisienne est une véritable exposi-
tion des différentes tentatives d’organisation des ban-
lieues des grandes métropoles : habitat pavillonnaire, 
Villes Nouvelles, structurations par les transports 
(RER) ou les grands équipements (Stade de France), 
et aujourd’hui Grand Paris et villes polycentriques.
Les déplacements quotidiens des habitants pour 
rejoindre leur lieu de travail ou réaliser leurs achats 
sont de plus en plus importants. La question des trans-
ports urbains devient cruciale en raison de la satura-
tion du réseau des voies urbaines par l’augmentation 
du nombre d’automobiles.
Sont alors développés rocades ou autoroutes (pour 
les plus grosses agglomérations) avec des aires de sta-
tionnement en surface, sur différents niveaux de sous-
sol, en étage, mais aussi des transports en communs 
par train, par métro, par tramway, de réseau de bus en 
sites propres, et plus récemment des pistes cyclables.
Avec l’invention du « tramway à la française » dans les 
années 1980, associé aux réseaux de métro dans les 
grandes villes, la France a inventé l’optimisation du lien 
entre transport, paysage et urbanisme pour favoriser 
l’amélioration des villes contemporaines.

L’urbanisme des centres-villes, des berges 
et des littoraux

Selon sa situation chaque quartier de chaque ville se 
voit appliquer une superposition de réglementations 
liées à l’urbanisme, à l’environnement et au patri-
moine pour aboutir à un système réglementaire « sur 
mesure ». Ce système permet un ajustement des 
règles au plus près de chaque réalité urbanistique dans 
une grande variété d’actions possibles.

Dans les années 1970 apparaît une préoccupation 
nouvelle : préserver et remettre en valeur les centres 
anciens. Des zones piétonnes sont créées sur quelques 
rues ou sur l’ensemble du centre ancien comme à 
Montpellier. Aussi, sur un principe de « tabula rasa », 
l’intérêt pour la rénovation urbaine donne lieu à des 
grands projets comme le Grand Lyon en 1964 avec 
notamment la dalle à Part Dieu. Des documents 
d’urbanisme spécifiques sont créés pour gérer la 
transformation de ces centres : secteurs sauvegardés 
ou zones de protection du patrimoine architectural et 
urbain… mais également paysager.
En effet, la fin du XXe siècle fait des zones vertes une 
nouvelle priorité pour la ville. Désormais, les zones 
de loisirs et de sport deviennent un besoin pour la 
population en quête d’espaces de santé et de repos. 
Les villes traversées par des fleuves se réapproprient 
les berges longtemps utilisées exclusivement pour le 
stationnement ou la circulation automobile comme 
à Bordeaux. Il en est de même pour celles situées 
sur le littoral avec l´aménagement d’anciens docks et 
de parcours promenades comme au Havre. La loi lit-
toral vient aussi compléter les règles d’urbanisme en 
vigueur.

AUJOURD’HUI

Une profession ouverte et pluridisciplinaire

Plus de 100 ans après la création de la Société Française 
des Urbanistes, les urbanistes français, désormais regrou-
pés dans la Qualification de l’OPQU (Office Public de 
Qualification des Urbanistes), capitalisent toujours un 
important héritage pour améliorer la ville contemporaine.
L’importance actuelle des enjeux de ressources, d’en-
vironnement et de cadre de vie dans un contexte 
démographique et économique très accéléré a com-
plexifié l’exercice de l’urbanisme et valorisé la capacité 
historique de la profession à favoriser l’imbrication 
de plusieurs spécialités et à raisonner sur plusieurs 
échelles spatiales et temporelles.
Ce savoir-faire fait l’objet de quelques démonstrations 
de rang national à travers la rénovation urbaine, les 
requalifications des centres-villes, les ÉcoCités ou les 
ÉcoQuartiers. À présent, des démonstrateurs urbains 
ont pour ambition d’amplifier ces travaux dans un souci 
de favoriser toutes les innovations urbaines : numériques, 
environnementales, sociales, techniques et économiques.
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Le projet urbain : un urbanisme collaboratif

Imaginé il y a 40 ans, le projet urbain à la française est 
une méthode de conception de la ville basée sur la 
contextualisation des lieux et la co-conception entre 
plusieurs spécialistes de la ville, de ses réseaux de ses 
citoyens dépositaires de la maîtrise d’usage.
Le projet urbain s’oppose à des solutions toutes faites, 
réplicables, notamment en tout ce qui concerne l’éco-
conception. Il s’attache à valoriser les forces territo-
riales, humaines et environnementales en présence 
pour optimiser la cohésion des actions dans la fresque 
historique de la ville.

Le Grand Paris

En ce début de XXIe siècle, avec le projet du Grand 
Paris Express, la capitale française reste à la pointe de 
la recherche urbanistique. Pour son avenir, à l’inverse 
des grandes mégapoles mondiales, l’aire urbaine pari-
sienne ambitionne, avec 13 millions d’habitants, de 

rester centrée sur des préoccupations « humaines ». 
Elle donne la priorité aux aspects qualitatifs et non 
quantitatifs comme la fluidité et la propreté des trans-
ports, la lutte contre les discriminations et les inéga-
lités sociales ou encore les retombées économiques 
en faveur des régions environnantes et du territoire 
national.
Désormais, écologie, développement durable, confort 
et cadre de vie sain et sécurisé font partie de l’équa-
tion urbanistique. En 2008, la consultation internatio-
nale de recherche et développement sur l’avenir de 
l’agglomération parisienne dans un contexte d’après 
protocole de Kyoto et l’exposition qui a suivi ont 
relancé la réflexion sur l’avenir des villes et scénarisé 
de nouvelles façons de faire et de communiquer les 
enjeux urbains. La France a été confortée dans sa 
capacité à structurer un urbanisme moderne de très 
grande qualité qui aujourd’hui s’exporte partout dans 
le monde, soit pour réitérer des réflexions compa-
rables – le Grand Moscou par exemple – soit pour 
développer les projets urbains « à la française ».

Photo 5 Quartier La Joliette, projet Euroméditerranée, Marseille  (Médiathèque LafargeHolcim, F. Moura - CAPA Pictures)
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Avec l’attribution des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024, la France et sa capitale vont avoir l’occasion 
de concrétiser ce « modèle français » d’urbanisation 
du XXIe siècle, intégrant innovations techniques, appli-
cations numériques et transition énergétique au service 
de l’homme.

La politique de logement collectif social 
comme vecteur d’innovation

Le logement collectif est depuis longtemps au cœur 
du modèle urbain français. À la suite de l’apparition 
au XIXe siècle de la politique de logement social, la 
France n’a cessé de créer des habitations collectives 
bon marché (HBM) et à loyer modéré (HLM). Ce 
phénomène a joué un rôle crucial sur le plan architec-
tural et urbanistique et a permis de développer des 
systèmes constructifs innovants, car sous contraintes, 
qui se sont par la suite essaimés dans le monde 
entier. Les innovations les plus intéressantes dans les 
domaines architectural, social, et technique furent et 
sont souvent réalisées grâce à la construction de loge-
ments sociaux.
Les interventions dans les quartiers prioritaires, à 
travers l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, 
connaissent depuis 2006 un déploiement à l’échelle 
nationale avec des méthodes de financement, de 

pilotage et d’évaluation des résultats qui font réfé-
rence aujourd’hui.

DEMAIN

De plus en plus indissociable de l’aménagement 
du territoire, l’urbanisme évolue en ce début de 
XXIe siècle dans un contexte économique de restric-
tions budgétaires et de crise sociale tant dans les quar-
tiers défavorisés que dans les secteurs ruraux en voie 
de désertification et dans les villes moyennes.
L’avenir de la ville se dessine par des aménagements 
moins consommateurs d’espaces et plus attentifs aux 
reconversions de friches industrielles, aux construc-
tions sur des parcelles inoccupées en secteur urbain, 
et à la densification du bâti.
Les projets sont développés pour bénéficier à tout 
le territoire environnant et plus seulement la ville où 
ils s’implantent. Avec la réalisation de ces nouvelles 
infrastructures et équipements, les villes deviennent 
les cœurs battants du pays.

La recherche urbanistique française 
et les simulateurs de la ville durable

La France a longtemps mené et mène toujours une poli-
tique de recherche architecturale et constructive. Cette 

Photo 6 Le simulateur de la ville durable à Santiago du Chili  (©Artelia/Veolia/Architecture Studio/Arte Charpentier/Siradel)
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politique a donné naissance au PUCA (Plan Urbanisme 
Construction Architecture), ainsi qu’à des programmes 
d’expérimentation et de recherche comme les pro-
grammes français et européens POPSU (Plate-forme 
d’observation des projets et stratégies urbaines).
En 2012, le gouvernement français a classé l’urbanisme 
à la française en tant que savoir-faire prioritaire à 
l’export et a financé la réalisation de deux simulateurs 
numériques de la ville durable pour Santiago au Chili 
et Astana  au Kazakhstan. Ils synthétisent les « clés » à 
explorer pour bâtir une politique de ville durable et 
présentent la méthodologie de projets urbains ampli-
fiés par les innovations urbaines françaises.

Villes durables ou villes intelligentes ?

L’ingénierie urbaine française capitalise aujourd’hui 
sur quarante ans de projets urbains, de rénovations, 
de conception de mobilités, d’environnement et de 
structures sociales au sein de ce qui est devenu la 
vision française de la ville durable. Elle ambitionne de 
trouver et de réaliser en concertation avec les acteurs 
en présence les meilleurs équilibres possibles pour 
favoriser l’environnement urbain, les besoins sociaux 
et le cadre de vie.
La ville intelligente appelle une notion différente de 
gestion et d’optimisation numérique des activités 
urbaines. Cette notion plus récente questionne la révo-
lution numérique en cours appliquée aux démocraties 
urbaines : d’un côté se développe une nouvelle éco-
nomie digitale, parfois informelle, basée sur le service 
et l’optimisation technique des fonctions urbaines ; de 
l’autre côté se posent les questions fondamentales de 
la propriété des données, de la gouvernance de l’im-
matériel et de la sécurité des données et des utilités.

Les démonstrateurs de villes durables

La France vient d’initier un décloisonnement et une col-
laboration accrus entre les différents acteurs de la ville 

au sein de démonstrateurs. Il s’agit de co-construire 
les évolutions urbaines qui se concevaient avant 
par étapes successives : planification, scénarisation, 
esquisses, projets, promotions, vente, exploitations, 
déconstructions.
La ville est aujourd’hui en perpétuel questionnement 
et associe simultanément toutes ces étapes. Les grands 
exploitants urbains français rejoignent à présent les 
promoteurs et les ingénieries urbaines, les urbanistes 
et les paysagistes pour favoriser les flux de matières, 
d’énergies et de financements sur tous les objets et 
les sujets de la ville. L’urbanisme considère le métabo-
lisme urbain dans son approche. Il s’intéresse aux pro-
blématiques des opérateurs de services d’énergie, de 
déchets, d’eau, de tous les grands systèmes techniques 
d’information qui fabriquent les villes.

Le temps de l’urgence

Face à l’accélération actuelle du monde et de ses villes, 
la conception urbaine par étapes incline de plus en 
plus à laisser place à un urbanisme de l’urgence et de 
l’opportunité mais aussi un urbanisme résilient vis-à-vis 
des imprévus climatiques et migratoires.
Il s’ensuit un besoin beaucoup plus accru d’urba-
nisme et de planification de façon à « tenir » dans 
ces nouvelles conditions une vision urbaine parta-
gée et harmonieuse vers laquelle il est nécessaire de 
tendre.
De nouveaux outils numériques sont développés 
aujourd’hui par l’ensemble de la French Tech pour 
scénariser, modéliser et évaluer les villes et les actions 
urbaines. L’urgence favorise ainsi de nouveaux savoir-
faire capables de capitaliser les enseignements passés 
et d’orienter les contours futurs des villes et de leur 
fonctionnement.
À ce titre, la profession d’urbaniste vit à nouveau l’in-
tégration d’un cycle important de nouveaux métiers 
et de nouveaux domaines, trouvant là une légitime 
continuité à sa définition et à sa finalité.

Voir aussi les chapitres : Aménagement, Espace public, Mobilités
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Produits industriels

Le terme « Produits Industriels » désigne ici l’en-
semble des matériaux, produits et systèmes utilisés 
dans le domaine de la construction, issu de processus 
normalisés et répondant à des critères spécifiques de 
qualité, d’application et de performance.
À la notion d’industrialisation sont souvent également 
associées celles de la rationalisation et de la massi-
fication, permettant notamment de répondre aux 
contraintes de temps, de coût et de performance 
engendrées par la densification croissante des villes.
À ces préoccupations vient également s’ajouter celle, 
plus récente, de l’économie des ressources naturelles 
et énergétiques, à l’origine de nouvelles pratiques telles 
que le développement de l’économie circulaire, la 
massification de la rénovation énergétique, l’utilisation 
de matériaux ultra-performants et à haute durabilité, 
la mise en place de nouvelles méthodes et procédés 
constructifs ou encore l’apparition de nouvelles formes 
de collaboration entre industriels et acteurs de la ville.

HIER

Une maîtrise croissante des matériaux 
et de leur approvisionnement

L’histoire a été marquée, dès ses origines, par des 
découvertes de nouveaux matériaux qui ont boule-
versé non seulement l’acte de construire, mais éga-
lement la capacité de l’homme à s’approprier et à 
maîtriser son environnement.
L’apparition de nouveaux matériaux et la maîtrise des 
températures sont liées. La chaleur permet de trans-
former les matières premières disponibles en produits 
répondant aux différentes caractéristiques recher-
chées (résistance aux chocs, à l’humidité, aux intem-
péries, aux moisissures, au temps…). Aux briques 

constituées de boue et d’argile séchées au soleil suc-
cèdent les techniques pour produire de l’enduit au 
gypse (– 5 000 av. J.C.), de la brique cuite (– 2 500 av. 
J.C.), du mortier de chaux (– 1 000 av. J.C.), du verre 
(– 3 000 av. J.C.) ou encore des métaux (le cuivre, 
le bronze puis le fer, de – 3 000 av. J.C. à la fin du 
1er siècle après J.C.).
Toutefois, les moyens permettant de transporter des 
matériaux sur de longues distances restant limités, 
chaque région développe des méthodes construc-
tives qui lui sont propres en fonction des matériaux 
disponibles.

Manufactures et industrialisation

L’organisation de l’économie industrielle opère une 
transition dans les échelles de production des maté-
riaux. Les ateliers artisanaux, à l’image des ateliers de 
conception des vitraux qui ont fait les grandes heures 
des cathédrales gothiques au Moyen Âge, font place 
aux manufactures puis aux industries, régulant et fixant 
les procédés d’activités.
À partir de 1663, Louis XIV, par l’intermédiaire de son 
ministre Colbert, lance un plan qui vise à rendre la 
France auto-suffisante pour les arts et objets manu-
facturés. Plus d’une vingtaine de manufactures royales 
sont créées et perdurent encore aujourd’hui à l’image 
de la Manufacture de Sèvres, la Manufacture des 
Gobelins et la Manufacture des Glaces. Cette dernière 
est devenue, à la suite d’une fusion avec la Compagnie 
Thévart (qui a mis au point le procédé de fabrication 
du coulage à table), Saint-Gobain. Le principal site 
de production situé dans un petit village du Nord-
Est du royaume, Saint-Gobain, a donné son nom à 
l’entreprise. Cette localisation fut choisie du fait de 
la proximité d’un massif forestier à même de fournir 
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le combustible et les matières premières nécessaires 
aux fabrications. Au XVIIIe siècle, bénéficiant dès son 
origine des commandes royales, la Manufacture des 
Glaces profite surtout de l’engouement des particu-
liers pour les miroirs et de son monopole de fabrica-
tion pour asseoir sa prospérité.
À partir de la révolution industrielle, certains maté-
riaux alors peu employés dans le domaine de la 
construction comme la fonte, le fer, l’acier ou le verre 
trouvent de nouvelles voies d’application. Des fours 
industriels fournissent des températures permettant 
de décomposer la matière et d’obtenir de nouveaux 
matériaux, notamment de nouveaux mortiers qui 
répondront alors aux besoins des grands travaux d’in-
frastructures en cours (canaux, ports, fortifications). Il 
en est de même pour l’acier qui a pu s’imposer en tant 
que matériau de construction grâce aux recherches 
du physicien Réaumur (1722) et à la mise au point 
au moment de la révolution industrielle de nouvelles 
méthodes de fabrication d’acier à partir de fonte. En 
complément des haut-fourneaux destinés à obtenir 
de la fonte à partir de minerai, l’invention du pro-
cédé Bessemer utilisant un four convertisseur permet 

d’affiner le métal en fusion, et plus à l’état solide, pour 
obtenir un acier libéré des impuretés, ce qui le rend 
plus résistant.
La manière de construire est alors transformée, auto-
risant des hauteurs jusqu’ici inatteignables, ainsi que 
de nouvelles typologies pour les locaux d’activité, de 
distribution ou de transport : halles, marchés, gares, 
ponts, l’ensemble de ces constructions exploitent les 
nouvelles performances structurelles offertes. La tour 
Eiffel, utilisant la méthode du fer puddlé, constitue un 
exemple symbolique de l’enthousiasme provoqué 
par les progrès de la métallurgie à cette époque. Le 
verre devient aussi un matériau de construction à part 
entière avec le développement d’une architecture 
alliant le métal et le verre pour les grands équipe-
ments publics tels que les gares, les palais d’exposition, 
les serres, les halles, les passages couverts et les grands 
magasins.
Joseph Louis Vicat est le premier à produire de la 
chaux hydraulique (ou ciment artificiel) en mélangeant 
de la chaux ou du calcaire réduit en pâte avec de 
l’argile en 1818. C’est François Coignet, en 1853, qui 
inventera réellement le béton armé. Il met en place 

Photo 7 Coulée d’une glace à Saint-Gobain (XVIIIe siècle)  (©Saint-Gobain)
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cette technique pour la première fois sur sa maison à 
Saint-Denis : il réalise, dans ce bâtiment entièrement 
en béton monolithique, des planchers béton renfor-
cés de poutrelles métalliques posées sur les murs.
Un peu plus tard, Eugène Freyssinet invente la tech-
nique de décintrement et du béton précontraint. En 
1943, il fonde la STUP (Société technique pour l’utili-
sation de la précontrainte) qui s’étend dans le monde 
entier dès 1955. Elle réalise en 1946 le premier pont 
en béton précontraint : le pont de Luzancy.
Après la Seconde Guerre mondiale, la contrainte tem-
porelle affectant la construction pousse à inventer de 
nouveaux systèmes constructifs. Dans cette lignée, les 
blocs de béton manufacturés, dit parpaing, voient le 
jour et se démocratisent dans la construction, en par-
ticulier pour l’habitat individuel.

AUJOURD’HUI

D’un standard normatif 
à une approche performancielle

Nous assistons actuellement au passage d’une 
approche « normative » (qualité mesurée à l’échelle 
du produit et/ou vis-à-vis du processus) à une 
approche basée sur les performances (mécaniques, 
acoustiques, thermiques…) des systèmes construc-
tifs, constitués eux-mêmes de plusieurs produits et 
systèmes. Cette approche performancielle engendre 
de nouvelles formes de collaborations entre indus-
triels, mais aussi entre les industriels et les acteurs 
de la ville, l’enjeu n’étant plus d’uniquement res-
pecter les normes mais de répondre à des besoins 
plus larges : urbanisation croissante, rafraîchissement 
de la ville, diminution de l’impact carbone, etc. Les 
matériaux, ainsi pensés au sein de systèmes, évoluent 
conjointement afin de toujours profiter des innova-
tions technologiques leur permettant d’atteindre des 
niveaux de performance élargis, leur durabilité étant 
sans cesse augmentée et les volumes de matières 
consommées diminués.

Recyclage et Cycle de vie

Face à l’augmentation de la population mondiale et à 
une raréfaction croissante des ressources, le recyclage 
des déchets de la construction et la réutilisation de 

ces déchets dans les infrastructures et les bâtiments 
neufs constitue l’un des objectifs actuel de l’écono-
mie circulaire. Pour répondre à ces défis, plusieurs 
initiatives volontaires, portées par des acteurs privés 
et/ou publics voient le jour, à l’exemple du projet 
« Plateformes de tri & collecte de déchets de chan-
tiers » en lien avec les sites des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, qui se propose de mutua-
liser la gestion des déchets de chantiers (associant 
Veolia, Saint-Gobain, LafargeHolcim & Artelia) tout 
en répondant aux besoins et contraintes spécifiques 
du territoire de Plaine Commune (9 communes au 
nord de Paris). L’innovation concerne aussi bien la 
gouvernance (mutualisation de la gestion entre indus-
triels, entre le privé et le public) que l’ambition de 
réaliser une économie circulaire dans laquelle les axes 
de valorisation les plus qualitatifs sont privilégiés (du 
vitrage vers le vitrage, du béton vers le béton, etc.). 
Le recyclage « en boucles fermées » est en effet l’une 
des clés essentielles pour augmenter le taux de pro-
duits recyclés dans la construction et pour diminuer 
l’impact carbone lié à la production des différents 
éléments constituant les bâtiments. Le recyclage 
contribue également à réduire les distances entre les 
ressources et leur destination finale, diminuant par 
la même occasion l’impact carbone lié au transport 
des matières premières. Les filières Placo® Recycling 
et ISOVER Recycling (lancées par le Groupe Saint-
Gobain en 2008 et 2015) permettent, par exemple, 
de recycler les déchets à base de plâtre et les déchets 
de laine de verre. La massification et l’industrialisa-
tion du recyclage font par ailleurs apparaître et se 
développer de nouvelles filières porteuses d’emplois 
locaux.
L’impact d’un matériau se mesure aujourd’hui à 
l’échelle de son cycle de vie (de l’extraction à la fin de 
vie) et non plus seulement au moment de son inté-
gration à une construction. Cela permet de comparer 
objectivement diverses solutions constructives, et de 
valoriser notamment la capacité des matériaux à résis-
ter au temps et à l’usure, et à maximiser leur capacité 
à être ensuite recyclés, réutilisés ou réemployés.

Durabilité des matériaux

Les matériaux doivent aujourd’hui garantir leur capa-
cité à résister dans le temps tout en offrant un niveau 
de performance constant et une grande qualité. Tous 
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les usagers exigent en effet une qualité de vie optimale 
dans leur habitation et sur leur lieu de travail, et les 
matériaux doivent posséder des performances tech-
niques pérennes, au service d’un environnement sain, 
confortable et durable. Cette préoccupation passe 
par une attention accrue apportée à la qualité des 
matériaux et leur évolution dans le temps (absence 
de composés organiques volatils…).
Les entreprises développent des produits conçus 
pour durer plus longtemps, notamment dans des 
environnements agressifs. Citons par exemple le 
Ductal® (Béton Fibré à Ultra-Hautes Performances, 
dit BFUHP), développé par LafargeHolcim, qui a 
mobilisé le savoir-faire français en matière de formu-
lation bétons pour obtenir un matériau à la durabilité 
et à la résistance hors du commun. Il a été utilisé pour 
le MuCEM (Marseille) ou la Fondation Louis Vuitton 
(Paris).
Pour augmenter la durée de vie et les performances 
des matériaux, ces derniers sont de plus en plus com-
plexifiés. Les matériaux composites, constitués d’une 
matrice et d’un renfort, combinent des familles de 
matériaux aux propriétés très différentes pour combi-
ner les avantages de chacun et réduire leur faiblesse. Le 
BFUHP est un exemple de matériau composite. C’est 
un béton ultra compacte contenant une forte quan-
tité de fines fibres métalliques. Sa spécificité est d’être 
fortement dosé en liant, avec une faible teneur en 
eau. Il comprend d’autre part des granulats de faibles 
dimensions, ce qui élargit la gamme de ses utilisations. 

C’est un matériau d’une grande ouvrabilité, compact, 
faiblement perméable avec une très grande résistance 
à la compression (150-250 MPa). Il est par ailleurs très 
ductile, avec un retrait et un fluage très faibles, une 
grande dureté de surface et une très bonne résistance 
à l’abrasion et aux chocs. La tendance actuelle est au 
développement de l’utilisation des matériaux compo-
sites dans le BTP permettant d’avoir des matériaux 
combinant de plus en plus de propriétés : résistance 
au feu, au séisme, légèreté, isolation, réduction des 
coûts d’entretien…

DEMAIN

Dépassant l’approche performancielle, la construc-
tion « multi-confort » englobe toutes les dimensions 
associées au confort de vie, dans un contexte d’habi-
tat tant résidentiel que tertiaire. Il s’agit d’équiper les 
bâtiments avec des solutions différenciantes et à forte 
valeur ajoutée, notamment en matière de confort.

Exemples de matériaux 
et procédés innovants

La France dispose d’un tissu d’entreprises (grands 
groupes, start-up…) riche et varié constituant une 
force unique d’innovation et de proposition répon-
dant aux besoins actuels et futurs des villes, des terri-
toires et de leurs habitants. Ces acteurs travaillent à la 
conception de méthodologies et produits innovants. 

Photo 8 Fondation LVMH, une prouesse architecturale dont les façades sont réalisées en Ductal  (Jean-Yves Govin Sorel. 
Maîtrise d’ouvrage : Fondation Louis Vuitton. Architecte : © Gehry Partners LLP and Frank O. Gehry/Photothèque Vinci)
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Ils font de la France un des fleurons de l’innovation. 
Voici quelques exemples représentatifs de solutions 
industrielles actuellement en développement :
Airium™ : Mousse de béton brevetée fin 2016 par 
LafargeHolcim avec un fort pouvoir isolant (thermique, 
acoustique). Minérale, ininflammable et incombustible, 
Airium™ est 100 % recyclable et se caractérise par 
une faible densité multipliant ses possibilités d’applica-
tions. Elle se destine à différentes applications : le bloc 
béton, les combles, les chapes…
DuraBric : Composé de 5 à 8 % de ciment 
mélangé avec de la terre, DuraBric, développé par 
LafargeHolcim, permet de fabriquer dans plusieurs 
pays comme le Malawi des blocs stabilisés pour des 
maisons qui deviennent alors plus résistantes, plus 
écologiques et moins coûteuses qu’avec des briques 
d’argile traditionnelles.
SageGlass® : Vitrage dynamique qui se teinte élec-
troniquement pour permettre aux occupants des 
bâtiments de choisir le meilleur niveau de lumière 
naturelle pour leur confort, tout au long de l’année. 
Activé sous l’effet d’une faible tension électrique, 
SageGlass (Saint-Gobain) adapte sa transmission 
lumineuse et calorifique, et donc sa teinte, à l’enso-
leillement et à la température ambiante du bâtiment, 
tout en maintenant la vue vers l’extérieur. Il améliore 
ainsi le confort et le bien-être des occupants. Il réduit 
considérablement la quantité d’énergie consommée 
pour la climatisation, le chauffage et l’éclairage.

FastCarb : Projet de recherche et développement 
collaboratif qui rassemble des organismes publics et 
privés issus de la communauté béton. Le béton issu 
de la déconstruction peut constituer un piège à CO2 
important, ce qui le fragilise. Le projet ambitionne de 
trouver un moyen industriel de capter ce CO2 afin 
d’améliorer les propriétés intrinsèques des granulats 
de béton recyclés à la suite de leur carbonatation et 
ainsi faciliter leur réemploi dans la construction.
Echy : Solution d’éclairage naturel par fibre optique. 
Elle permet d’apporter de la lumière qui évolue natu-
rellement avec le soleil en sous-sol ou au cœur d’un 
bâtiment.

Les apports de la filière sèche 
et de l’impression 3D

La plupart des secteurs de l’industrie sont déjà concer-
nés par l’impression 3D. Son arrivée dans le secteur 
de la construction y révolutionnera les modes de 
faire. XtreeE, start-up française créée fin 2015, déve-
loppe un procédé de fabrication additive. Le matériau 
(béton, terre à base d’argile…), dont la viscosité a été 
augmentée, est déposé par couches successives et 
durcit à l’air libre. Un déversoir d’orage de 3 mètres 
de large et 3 mètres de haut, d’un poids de 5 tonnes 
a été réalisé en moins de 9 heures.
La constitution d’une filière sèche dans le bâtiment 
contribue à l’approche qu’ont les industriels vis-à-vis 

Photo 9 Filière sèche : Impression d’éléments constructifs en 3D béton par XtreeE  (Photothèque Vinci, DR)

11096_RSU_.indb   161 19/11/2018   11:53



162

des matériaux. Ils sont amenés à imaginer des pro-
cédés qui utilisent moins de matériaux ou qui renou-
vellent la manière d’allier les matériaux. Cubik-Home 
développe un procédé constructif modulaire en béton 
breveté, pour réaliser une enveloppe structurante et 
isolante. Cette technique repose sur deux innovations 
majeures : un processus de fabrication industrialisée 

augmentant la rapidité et la qualité, et l’utilisation 
d’une structure multi-matériaux composée de béton 
fibré haute performance et d’isolant thermique. Ces 
deux solutions combinées permettent des gains signi-
ficatifs en termes de résistance, durabilité, confort et 
performance tout en diminuant la quantité de matière 
utilisée et le poids.

Voir aussi les chapitres : Bâtiment, Empreinte carbone, Logistique
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Infrastructures linéaires 
de transport

Le terme « infrastructure » se caractérise par une 
double définition. Dans ses deux acceptations, les 
infrastructures sont façonnées par la main humaine.
D’une part, dans une dimension physique, il évoque 
les fondations, les soubassements des bâtiments ou 
des structures.
D’autre part, les infrastructures définissent la dimen-
sion structurelle servant à accueillir les activités 
humaines et économiques. Ces infrastructures per-
mettent de faciliter la vie des individus et de dévelop-
per la télécommunication, le partage de l’information, 
la mobilité. Elles prennent la forme de routes, de tun-
nels, d’ouvrages d’art, de tuyaux, de canaux et courts 
d’eau, de nœuds d’échanges, d’écluses, etc.
Ces équipements ont contribué au développement 
des sociétés modernes issues de la révolution indus-
trielle. Ils entrent dans le cadre de politiques d’amé-
nagement du territoire et de service public afin de 
favoriser la qualité de vie, l’accès aux services de base 
et le déploiement de l’économie. Les infrastructures 
de transports acceptent le plus souvent cette seconde 
définition. Ils servent à déplacer tant des hommes que 
des marchandises, des fluides, de l’énergie, etc.

HIER

Les infrastructures fluviales

La construction de canaux a mobilisé d’importants 
moyens durant l’Ancien Régime et le XIXe siècle. À 
l’initiative de Louis XIV et de son surintendant des 
finances Sully, la construction du canal de Briare, reliant 
la Loire à la Seine, lance l’ère des canaux modernes 
comportant des écluses, des barrages et un gabarit 
spécifique. Les canaux français ont majoritairement 
été pensés pour fournir en eau les espaces agricoles 

et les industries isolées et déplacer les marchandises 
sur le territoire métropolitain. Peu coûteux en éner-
gie, ils permettent de transporter des charges et des 
quantités importantes.
Ainsi, longtemps restées des projets utopiques, la réa-
lisation du canal du Midi, un des plus grand d’Europe, 
à partir de 1666 puis celle du canal de la Garonne en 
1834 ont permis aux transporteurs de marchandises 
de ne pas être obligés de contourner la péninsule ibé-
rique pour passer de la Méditerranée à l’Atlantique, et 
donc d’éviter le brigandage et le Royaume espagnol.
Durant l’Empire, Napoléon lance une politique de 
construction de canaux, notamment ceux de l’Ourcq, 
initialement prévu pour assurer l’approvisionnement 
de Paris en eau potable, ou de Marans à La Rochelle, 
et accorde des concessions de quatre-vingts ans qui 
donnent le droit d’exploiter et de percevoir un droit 
de péage. Les canaux sont, avant l’apparition du che-
min de fer, le principal moyen de transporter des 
pondéreux. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
le français Ferdinand de Lesseps dirige le chantier du 
canal de Suez. En seulement dix ans, 162 kilomètres 
de ce canal furent creusés. Le percement de ce canal 
offre l’opportunité d’utiliser trois inventions : une dra-
gueuse raboteuse flottante, un excavateur à godets et 
un appareil de transport composé d’une toile sans fin.

Les routes modernes

L’amélioration technologique des véhicules au 
XIXe siècle, grâce à la machine à vapeur et au moteur 
à explosion, affecte la conception des réseaux routiers 
français. Les routes de France se pavent et se multi-
plient afin d’accueillir l’accroissement du trafic et ces 
nouveaux véhicules de transports à travers le pays. La 
création de l’école Nationale des Ponts et Chaussées 
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en 1747 puis celle de L’École Polytechnique en 1794 
ont permis de former des ingénieurs à même de 
participer au bon développement du réseau rou-
tier tant national que local. Au début du XXe siècle, 
on commence à recouvrir les routes de goudron 
(Guglieminetti 1901), puis l’enrobé à chaud remplace 
cette technique après la Seconde Guerre mondiale.
La première étude pour la réalisation d’une autoroute 
en France est réalisée pour l’ouest de Paris en 1927. 
Le projet est déclaré d’utilité publique en 1935. Mais 
ce n’est qu’après 1945 que le réseau autoroutier fran-
çais se développe. L’autoroute se caractérise par des 
voies ne comportant aucun croisement à niveau mais 
des échangeurs ce qui permet de se déplacer en véhi-
cules motorisés à grande vitesse. L’État n’ayant pas les 
moyens de réaliser lui-même tout le réseau, il introduit 
en 1955 le régime des concessions. Ce système confie 
à une entreprise concessionnaire la responsabilité de 
la construction, de l’entretien et de l’exploitation des 
autoroutes et autorise, en échange, la perception d’un 
péage auprès des usagers. La construction du réseau 
tel qu’il est aujourd’hui s’est divisée en trois phases : 
un développement rapide jusqu’en 1974 avec une 
logique radiale partant de Paris, puis un ralentissement 
entre les années 1974 et 1990 avec le krach pétrolier 
et enfin une nouvelle période de croissance du déve-
loppement et de la modernisation du réseau autorou-
tier depuis 1995, notamment en maillant le territoire.

Les infrastructures ferroviaires

Profitant des avancées technologiques au même titre 
que la route, le chemin de fer français émerge grâce à 
la machine à vapeur et à la locomotive, à laquelle par-
ticipe l’ingénieur Français Marc Seguin en 1829 avec 
l’invention de la chaudière tubulaire.
Jusqu’alors développé de manière sporadique, le mail-
lage du territoire par le réseau ferré est organisé par la 
loi du 11 juin 1842. Suivant un schéma en étoile avec 
Paris au centre, ce réseau est financé en partie par 
l’État, les départements et les industriels privés exploi-
tants les lignes. Le réseau comptait 3 000 kilomètres 
de rails en 1852, 17 000 kilomètres en 1870, et près 
de 39 400 kilomètres à la veille de la Première Guerre 
mondiale. En 1937, la Société nationale des chemins 
de fer français (SNCF) est créée afin d’exploiter les 
lignes des anciennes compagnies privées et publiques. 
La France a su valoriser ce savoir-faire ferroviaire à 

travers le monde et a participé à la construction des 
réseaux ferrés dans son ancien empire colonial.
À partir de la fin du XIXe siècle, les réseaux ferrés 
urbains prennent leur envol. En vue de l’Exposition 
universelle de 1900, la première ligne de métro 
sort de terre à Paris, sous la direction de Fulgence 
Bienvenüe. La Ville de Paris réalise les infrastructures 
de génie civil et les installations électriques tandis que 
le matériel roulant et l’exploitation reviennent à un 
concessionnaire. Pour la construction du métro, la 
compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris 
est créée en 1899.
Les souterrains sont réalisés soit selon la technique tra-
ditionnelle de galeries boisées, soit selon la méthode 
du bouclier mécanique de protection inventée par le 
franco-anglais Marc Isambard Brunel. Les techniques de 
creusement de tunnel inventées par Léon Chagnaud 
révolutionnent la construction du métro et ouvrent 
de nouvelles possibilités notamment pour construire 
à la station Opéra, où se superposent trois lignes dans 
un sol sablonneux imbibé d’eau, et pour réaliser les 
stations Saint Michel et Cité nécessitant un passage 
sous la Seine. Il développe notamment l’utilisation de 
l’air comprimé mais également la technique de terras-
sement par congélation qui consiste à forer un anneau 
de terrain précédemment congelé afin de pouvoir 
effectuer les déblais et la pose des revêtements.

Les ouvrages d’art routiers et ferrés

Indispensables au développement des routes et 
réseaux ferrés, les infrastructures de franchissement 
que sont les ponts, les viaducs et les tunnels se sont 
développées par l’utilisation du fer et de l’acier puis du 
béton armé et précontraint dans leur structure.
Contrairement aux ponts et viaducs en pierre et en 
maçonnerie, le fer permet aux ouvrages d’art d’avoir 
une portance plus élevée tout en réduisant leur 
poids. Le viaduc de Garabit est conçu par Gustave 
Eiffel pour accueillir le chemin de fer et inauguré en 
1888. Construit à 122 mètres au-dessus de la rivière, 
ce pont en arc a une longueur totale de 565 mètres. 
Il est classé en 2017 au titre des monuments histo-
riques. Par ailleurs, l’utilisation de structures métal-
liques, alliées à des piles en pierre ou béton, permet 
aux ponts suspendus, comme celui de Villeneuve-
la-Garenne, d’augmenter leur portée. À partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle, l’acier, possédant des 

11096_RSU_.indb   164 19/11/2018   11:53



Infrastructures linéaires de transport

165

caractéristiques mécaniques supérieures, remplace 
progressivement le fer. Les ouvrages en arc en acier 
sont construits, à l’image du pont Alexandre III à Paris.
Après la Première Guerre mondiale, l’utilisation du 
béton armé dans les ouvrages d’art se développe sous 
l’impulsion d’Albert Caquot et d’Eugène Freyssinet. 
Ce dernier conçoit en 1930 le pont en béton armé 
Albert-Louppe de Plougastel. Avec ses 186 mètres 
de portée, il bat un record de portée. À partir des 
années 1960, les ponts routiers sont essentiellement 
construits en béton précontraint. L’utilisation de ce 
matériau permet de développer la technique de la 
construction en voussoirs. L’exemple le plus abouti 
des ouvrages en béton précontraint par encorbel-
lements successifs est le viaduc d’Oléron conçu par 
Freyssinet et achevé en 1968. Pour ce pont, 860 vous-
soirs pesant chacun de 42 à 73 tonnes ont été posés 
afin de réaliser le tablier de 2 862 mètres.

Le développement du réseau ferroviaire au XIXe siècle 
fait émerger de nouveaux enjeux d’ingénierie. Le train 
ne pouvant pas avancer sur des pentes trop fortes, 
de nombreux tunnels ont dû être percés, à l’image 
du tunnel du Fréjus (1871). Par ailleurs, sous l’impul-
sion politique, s’est construit de 1987 à 1994 le tun-
nel sous la Manche. Ce tunnel ferroviaire comporte la 
plus longue section sous-marine du monde. Les trains 
l’empruntant transportent tant des voyageurs que des 
marchandises.

AUJOURD’HUI

Aujourd’hui et demain, les infrastructures doivent et 
devront se saisir des enjeux liés aux changements cli-
matiques et environnementaux comme la réduction 
de l’impact carbone, les économies d’énergie, la pré-
servation de la biodiversité. Les acteurs français sont à 

Photo 10 Viaduc d’Oléron, réalisé par Eugène Freyssinet et achevé en 1968  (Photothèque Vinci, DR)
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même aujourd’hui d’innover pour soutenir les activités 
humaines tout en répondant à ces problématiques.

Les enjeux liés à l’entretien 
et la mise à niveau des infrastructures

La question du financement de nouvelles infrastruc-
tures mais aussi de leur renouvellement se pose afin 
de continuer à offrir aux usagers un niveau de confort 
et de sécurité satisfaisant. Sur les routes, des nids-de-
poule peuvent vite se créer, l’adhérence peut vite 
être réduite, le marquage au sol peut vite s’effacer à 
cause du trafic et des aléas météorologiques. Les piles 
des ponts peuvent s’effriter rapidement. Pour le fer-
roviaire, les rails et traverses peuvent se dégrader, le 
ballast être moins compact. Ne pas entretenir consti-
tue un grand risque et ralentit les flux. Loin des visions 
court terme, il faut être dans le préventif plus que le 
curatif. Un sous-investissement initial en charges d’en-
tretien peut entraîner à terme un coût comparative-
ment plus élevé lorsque le remplacement d’éléments 
défaillants sera nécessaire.
Alors que les finances publiques réduisent leurs 
investissements en la matière, l’Union européenne 
se positionne comme un acteur incontournable avec 
son plan RTE-T (réseau transeuropéen de transport) 
et des acteurs privés supportent le risque des coûts 
d’investissement et de gestion à travers des conces-
sions, à l’image de celle initiée pour la ligne LGV 
Euratlantique (Tours – Bordeaux).

Les ouvrages d’art 
et les infrastructures ferroviaires

Les ouvrages d’arts prennent en compte les enjeux 
environnementaux.
Utilisé pour la construction des premiers ponts de 
l’histoire, le bois comme élément de structure des 
ouvrages d’art réapparaît dans un contexte de déve-
loppement durable. Le caractère renouvelable de ce 
matériau et la rapidité de mise en œuvre peuvent 
conduire à choisir ce type de solution. C’est ce qui a 
été choisi pour concevoir le pont de Crest (Drôme). 
Ce pont routier de 93 mètres est composé de quatre 
poutres avec un platelage en chêne et des béquilles 
reliées à des appuis en béton plongeant dans l’eau.
Par ailleurs, les grands ouvrages d’art conçus récem-
ment sont exposés à des risques naturels importants 

qu’il a fallu contrôler. Deux projets réalisés sur l’île de La 
Réunion en témoignent : le viaduc de la Grande Ravine 
et la Nouvelle Route du Littoral. Le premier ouvrage 
permet de franchir une gorge large de 300 mètres et 
profonde de 170 mètres. Cet ouvrage a dû dépasser 
l’impossibilité de réaliser des piles dans la ravine pour 
des raisons topographiques et de protection de l’envi-
ronnement en utilisant des techniques d’ingénierie par-
ticulièrement pointues comme des soutènements de 
grande hauteur. En raison des conditions climatiques 
parfois extrêmes, l’ouvrage a été étudié pour résister 
à des vents cycloniques pouvant atteindre 270 km/h. 
Quant à la Nouvelle Route du Littoral, une fois ter-
minée, elle s’étendra sur 12,5 kilomètres gagnés sur la 
mer grâce à un viaduc et une digue. L’actuelle Route 
du Littoral est soumise aux éboulements rocheux, aux 
inondations pluviales et aux fortes houles. La Nouvelle 
Route viendra la remplacer afin de sécuriser les dépla-
cements des réunionnais.
Les lignes ferroviaires à grande vitesse et les auto-
routes nécessitent d’avoir de grands rayons de cour-
bures, pour assurer la stabilité à grande vitesse. Cette 
contrainte conduit à réaliser des ponts et des tunnels 
se démarquant par leurs dimensions. La liaison transal-
pine à grande vitesse entre Lyon et Turin actuellement 
en construction vise à créer un réseau transfrontalier 
et se concrétise par un tunnel de 57 kilomètres creusé 
dans la roche. Autre exemple notable, le viaduc de 
Millau qui traverse les gorges du Tarn se démarque par 
ses dimensions. La pile la plus haute fait 245 mètres. 
Les piles ont une géométrie adaptée pour minimiser 
les impacts (vitesse et tourbillons) des forts vents du 
sud-ouest. Le tablier a pu être mis en place grâce 
à une technique de plus en plus répandue, celle du 
ripage longitudinal. Utilisée pour les ouvrages d’art 
conséquents, elle s’opère via un poussage d’une tra-
vée préfabriquée sur une aire de départ vers son lieu 
d’implantation. Travée par travée, le tablier se dessine. 
Au fur et à mesure des avancées, les parties en porte-
à-faux sont soulagées par des appuis provisoires inter-
médiaires et des haubans reportant leur traction sur la 
partie arrière pour former un contrepoids.

Le réseau routier français

De nos jours, les industriels agissent pour l’amélioration 
du confort des usagers et des riverains. Les couches 
de roulement des chaussées ont grandement évolué 
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afin de diminuer le bruit de roulement et d’augmenter 
l’adhérence. De plus, dans une démarche durable, des 
avancées ont été faites pour améliorer l’étanchéité, le 
drainage des eaux, augmenter la longévité de la chaus-
sée, mais aussi le recyclage de certains composants.
Il convient de préciser qu’afin de rationaliser l’espace 
utilisé dans les zones denses que sont les villes, les 
réseaux, de quelque sorte qu’ils soient, sont coordon-
nés. De nos jours, les réseaux électriques, d’eau, et la 
fibre s’étirent sous et en parallèle des réseaux routiers 
du pays. Les routes, au-delà d’être utilisées par les 
véhicules, trouvent un deuxième usage.

Les infrastructures fluviales

Les voies d’eau françaises sont les supports d’un mode 
de transport efficace, sûr, économe et durable. Les 
qualités écologiques et environnementales du trans-
port fluvial sont à souligner. Le système français favo-
rise le transport multimodal. En ville, il décongestionne 
le trafic et permet, couplé à un véhicule motorisé 
pour les derniers kilomètres, d’acheminer rapidement 

des marchandises. Aujourd’hui pas moins d’un tiers 
des marchandises acheminées actuellement par voie 
fluviale sont de l’agroalimentaire.
Au-delà de leur fonction de transport de marchan-
dises, les voies d’eau sont aménagées pour que les 
Français se les approprient. Les citadins se sont réap-
propriés les berges des voies d’eau situées en milieu 
urbain. Par ailleurs, l’Hexagone a su valoriser ce patri-
moine en développant un tourisme fluvial et vert.
De nos jours, le respect de la biodiversité aux abords 
des voies d’eau est encouragé. Les espaces natu-
rels supprimés lors des phases chantiers ou d’amé-
nagement sont restaurés, des zones humides et des 
prairies sèches sont réimplantées. Le projet de canal 
Seine-Nord Europe respecte ces enjeux et, afin de 
compenser ses effets sur l’environnement, ambitionne 
d’aménager tout le long de la voie d’eau 25 kilomètres 
de berges lagunées et 17 hectares d’annexes hydrau-
liques. Ce projet d’envergure européenne, dont les 
travaux débuteront en 2020, offrira la possibilité à 
des bateaux de rejoindre le Benelux depuis le bassin 
parisien, favorisant ainsi un transport de marchandises 

Photo 11 Nouvelle Route du Littoral, La Réunion, réalisation en cours  (Photothèque Vinci, DR)
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transfrontalier faible en émissions de CO2. Ce canal 
de grande largeur (gabarit européen Vb) va nécessiter 
la construction d’une soixantaine de ponts et de six 
écluses.

DEMAIN

Les routes nouvelle génération

Après le chemin, la route pavée, la route revêtue, et 
l’autoroute, la route 5e génération va faire plus que 
simplement servir de support au déplacement des 
individus et des marchandises, elle sera intelligente, 
plus sûre, communicante, écologique et énergétique.
Par des capteurs et des outils de télécommunication 
sans fil, les infrastructures, les véhicules et la signalisation 
interagiront. Le partage des données sur la vitesse, la 
position des véhicules, l’état du trafic, les travaux ponc-
tuels, les incidents sur la route, l’état de la chaussée 
couplé aux données météorologiques et de prévisions 
du trafic permettra aux usagers de mieux prévoir leurs 
déplacements ainsi qu’aux autorités publiques et ges-
tionnaires des réseaux d’accroître leur capacité à agir. 

Cette collecte et ce partage d’informations en temps 
réel ouvrent la voie à la voiture autonome et à l’amé-
lioration sensible de l’expérience routière des usagers.
Afin de rendre plus sobre les infrastructures routières, 
des chaussées composées de matériaux naturels sont 
à l’étude. Des liants à base de microalgues ou de 
déchets issus de l’industrie agroalimentaire pourraient 
être utilisés, et prolongeraient même la durée de vie 
des routes en comparaison des situations actuelles où 
l’on utilise des liants bitumineux. Un travail sur le recy-
clage et la valorisation du bitume usé par des additifs 
capables de lui donner une deuxième vie est en cours. 
Aussi, dans une logique de respect du cycle de l’eau et 
de perméabilisation du sol, des chaussées drainantes 
peuvent être généralisées.
La route du futur sera active. Une peinture luminescente 
restituera la nuit la lumière emmagasinée le jour. Grâce 
à un système de pompage d’eau en profondeur elle se 
thermorégulera et évitera l’accumulation de neige et 
la création de verglas ; c’est en tout cas ce qu’imagine 
Eurovia avec son concept Novatherm. Enfin, elle sera 
productrice d’énergie. Énergie qu’elle transmettra aux 
véhicules électriques. La production pourrait passer par 

Photo 12 Power Road®, une route productrice d’énergie thermique. Captée à partir des rayonnements solaires sur la route, 
l’énergie peut être stockée puis restituée aux bâtiments et infrastructures environnants via un système de pompes à chaleur  

(Selim Aksan/Photothèque Vinci)
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des panneaux photovoltaïques installés sur la chaussée, 
des dalles piézoélectriques ou encore des éoliennes ali-
mentées par le vent créé par les véhicules.

Le Grand Paris Express

Le Grand Paris Express est un projet qui structurera 
l’avenir de la métropole du Grand Paris. Il ouvre la voie 
à la transformation du territoire francilien, à des oppor-
tunités de développement économique et à de nou-
velles interactions entre les communes qu’il traverse.
À l’horizon 2030, 200 kilomètres de lignes automa-
tiques et 68 nouvelles gares seront sorties de terre. 
Le réseau parisien modernisé et agrandi permettra de 
réduire la congestion des routes, de désengorger le 
réseau actuel de transports en commun, de faciliter 
les déplacements au sein de la métropole et depuis le 
cœur de Paris vers les aéroports et les espaces struc-
turants du territoire (loisirs, affaires, formation…). 
Presque totalement en souterrain, ce futur métro sera 
à grande profondeur (jusqu’à 55 mètres). L’utilisation 
de tunneliers est nécessaire au percement des lignes. 
Du fait de son histoire et des activités productives 
franciliennes passées, le sol est riche en carrières qu’il 
faudra combler afin de limiter les risques d’effondre-
ments. En effet, les chantiers du Grand Paris Express 
se caractérisent par leur implantation. Les chantiers 
en milieu urbain dense nécessitent, outre la gestion 
des risques techniques, une sensibilisation importante 
des riverains et une réduction au mieux des nuisances 
engendrées (bruit des engins, trafic avec des camions 
de matériaux et de déblais, interruption de la circula-
tion ponctuelle, poussières, etc.).

Penser les infrastructures résilientes

Les zones urbaines du monde entier font face à 
des défis socio-environnementaux sans précédent. 
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
aléas climatiques multiplie les destructions des sys-
tèmes urbains et ruraux. D’ici 2050, il est estimé que 
les inondations dans les grandes villes côtières feront 
des milliers de victimes, coûtant plus de 750 milliards 
d’euros par an aux économies mondiales (source 
Banque Mondiale). Aucune région ni activité ne sera 

épargnée par ces violents phénomènes climatiques. 
Des actions préventives peuvent néanmoins être 
engagées pour en minimiser l’impact.
À ces évolutions s’ajoute le risque induit par les défail-
lances des réseaux urbains existants. Celui-ci se situe 
justement à l’interface entre le risque naturel, lié aux 
aléas, et le risque technologique, lié aux bâtiments, aux 
ouvrages et aux infrastructures eux-mêmes. Il résulte 
de ces défaillances une vulnérabilité accrue aux phé-
nomènes socio-climatiques extrêmes. Ainsi, la défail-
lance d’un de ces réseaux fait partie des catégories de 
risque qui désorganisent dans leur intégralité, par effet 
domino, les usages et les fonctionnalités des systèmes 
urbains. Le changement climatique aura un impact sur 
l’adaptation des structures existantes et surtout sur 
le renouvellement des réseaux et la conception de 
futures structures.
Or, dans un contexte d’interconnexion des réseaux 
techniques sur de grandes distances et plus largement 
de fonctionnement globalisé des territoires et des 
réseaux, une forme de vulnérabilité qu’on peut quali-
fier d’ubiquiste émerge. Si on prend l’exemple d’une 
ville française face au risque de coupure électrique : 
en 1930, cette coupure pouvait être liée à une avarie 
sur un système fonctionnant à l’échelle régionale ; en 
1946, à l’échelle nationale ; en 2018, à l’échelle euro-
péenne. Aujourd’hui, il est donc devenu impossible 
d’envisager l’ensemble des scénarios d’endommage-
ment possibles pour un lieu donné.
Le défi qu’ont à relever les parties prenantes des 
territoires, qu’elles soient publiques ou privées, est 
d’accroître la résilience face à ces différents types de 
perturbation. L’ambition est bien de rechercher une 
résilience générale – non spécifique à un seul type de 
risque – capable de faire face aux phénomènes impré-
visibles. L’aménagement, en tant qu’action volon-
taire et réfléchie d’une collectivité sur son territoire, 
donne des moyens pour agir en faveur de plus de 
résilience. Toutefois, pour être efficaces, les mesures 
prises doivent émaner d’une évaluation préalable de 
la capacité d’adaptation du territoire concerné, et de 
l’identification des leviers et des freins réglementaires, 
financiers, assurantiels, techniques, politiques et socié-
taux, qui conditionnent le renforcement de l’adaptabi-
lité du territoire et potentiellement sa résilience.

Voir aussi les chapitres : Urbanisme, Sécurité, Empreinte carbone
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L’architecture est une discipline à la frontière entre 
l’art et la technique. La conception française de l’ar-
chitecture se base grandement sur l’idéal vitruvien 
exprimé dans l’ouvrage De architectura (15 av. JC). 
Selon Vitruve, l’architecture répond à trois impéra-
tifs qu’il faut concilier : solidité, utilité et beauté (firmi-
tas, utilitas et venustas). Un édifice architectural peut 
ainsi être considéré à la fois comme un ouvrage tech-
nique, une réalisation esthétique et un objet répon-
dant à des besoins. En cela l’architecture concourt, 
dans une vision humaniste, à améliorer le bien-être 
des individus.
L’architecture est au service de la société. Elle pro-
meut une vision de l’organisation sociale telle que 
celle-ci devrait être dans l’idéal. L’utopie fait appel 
à l’architecture pour donner une forme concrète à 
ses aspirations idéologiques. Des architectes comme 
Auguste Perret et Le Corbusier ont tenté de diffu-
ser de nouveaux modes de vie individuelle et en 
communauté à travers leurs projets architecturaux 
et leurs réalisations. La charte d’Athènes, rédigée en 
1933 au cours du IVe Congrès international d’ar-
chitecture moderne sous l’égide de Le Corbusier, 
qui rêvait d’un modernisme architectural empreint 
d’hygiénisme, a posé les bases de ce que fut la 
reconstruction de la France dans l’après-guerre. 
Aujourd’hui, c’est Vincent Callebaut qui rêve d’un 
Paris vert où les immeubles haussmanniens miné-
raux sont surélevés par des tours transparentes et 
verdoyantes.
L’architecture française s’est nourrie de multiples 
influences. À ce présent héritage, il faut ajouter la 
culture méditerranéenne, les savoirs constructifs 
arabes introduits en Europe dès le XIIe siècle et les 
interactions civilisationnelles à travers l’histoire.

HIER

Une architecture de la monumentalité

La conception architecturale trouve ses sources dans 
un fondement religieux. Elle est destinée dans un pre-
mier temps aux édifices des serviteurs des dieux. Les 
édifices construits, et qui nous sont parvenus, sont 
donc d’ordre religieux, funéraire, royal, impérial. Un 
usage sociétal se dessine ensuite, à travers l’exercice 
des droits du citoyen, à l’image de l’Agora grecque, 
et la pratique des loisirs, comme les thermes d’Aix-
en-Provence et le théâtre antique de Lyon. Les bâti-
ments fonctionnels, quant à eux, ne sont pas destinés 
à perdurer.
Le Moyen Âge voit l’avènement d’une « œuvre fran-
çaise », plus tard nommée architecture gothique. Né 
en France, ce style s’est diffusé dans l’ensemble de la 
chrétienté. Il apparut avec les premières utilisations 
d’arc en ogive qui autorise les grandes hauteurs et la 
conception de larges ouvertures pour faire entrer la 
lumière dans les monuments religieux. L’exploit tech-
nique est finalement au service d’une idée abstraite : 
« Dieu est lumière ». Les cathédrales françaises, dont 
certaines ont mis plus de 200 ans à être achevées, 
en sont des symboles frappants. En parallèle, l’archi-
tecture militaire se développe. Les seigneurs font 
construire des châteaux forts afin de défendre leur 
territoire des envahisseurs. Les villes se fortifient, des 
citadelles comme Carcassonne sortent de terre.
La paix s’étant installée dans le Royaume français, les 
châtelains font évoluer leurs châteaux. Les remparts 
et le donjon disparaissent, les fenêtres s’agrandissent, 
l’intérieur s’enrichit de plafonds à caisson puis de stucs 
et de dorures. C’est avant tout une propriété d’habita-
tion et de plaisir. La Renaissance (XVe siècle) apporte 
à ces bâtiments des éléments hérités de l’Antiquité à 
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l’image des colonnes, des pilastres, des frontons. Les 
châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le Vicomte en 
sont des exemples notables.
Sous Louis XIV, l’architecture civile entre dans le 
champ d’action des architectes qui se cantonnaient 
jusqu’alors aux bâtiments militaires, religieux et 
aristocratiques.
Il convient cependant de donner leur place aux édifices 
d’habitation antérieurs à cette époque. Ces bâtiments 
ont des spécificités propres au territoire dans lesquels 
ils se situent. Ainsi, l’architecture vernaculaire a su tirer 
profit des richesses (culture locale, activités des habi-
tants) et des contraintes régionales (contraintes clima-
tiques, matériaux disponibles, techniques employées).

La formation d’architecte

L’autonomisation progressive de la profession d’archi-
tecte, face aux autres professions du bâtiment, s’en-
tame sous l’Ancien Régime. Les Rois de France ont 
accordé une grande place aux architectes, si bien que 
sous Louis XIV le rôle de Premier architecte du roi 
apparaît. Dans cette lignée, le roi Soleil consacre la 
profession en créant l’Académie royale d’architecture 
en 1671. Cet enseignement se faisait autour d’une 
doctrine établie par les architectes en place et mêlait 
matières théoriques et connaissances pratiques. Ce 
modèle français se diffuse ensuite dans la plupart des 
cours européennes.
Jusqu’alors réservé à une minorité de la classe aisée, 
le métier d’architecte se démocratise à partir de 1740 
lorsque la ville de Rouen ouvre sa première école 
gratuite de dessins, où les étudiants apprennent les 
bases (géographie, mathématiques, anatomie, etc.) ; 
des écoles de ce type ouvrent par la suite à travers 
la France.
La fin de l’Ancien Régime voit l’éclatement de la pro-
fession en deux corps : les architectes et les ingénieurs. 
Les architectes sont alors perçus comme les penseurs, 
les philosophes du domaine. En 1819 est créée l’École 
des beaux-arts de Paris. Elle comprend un enseigne-
ment de l’architecture. Sous le second Empire, l’École 
est réformée et Napoléon III crée un diplôme officiel 
d’architecture. L’enseignement type « Beaux-arts » se 
diffuse. Il caractérise alors la profession et confère une 
grande importance à l’esthétique. En parallèle, l’École 
Spéciale d’Architecture est créée en 1865. S’inscrivant 
dans la mouvance saint-simonienne, elle ambitionne 

depuis son origine de conférer une formation tech-
nique et de sensibiliser aux questions sanitaires et juri-
diques entre autres.
Les sections « architecture » des Écoles des Beaux-arts 
sont transformées en Écoles nationales d’architecture 
après la Seconde Guerre mondiale. L’enseignement 
de l’architecture se diversifie et tend à accueillir plus 
d’étudiants ; il s’imprègne des sciences sociales et met 
en avant plus de pratique.

La structure à l’heure 
de la révolution industrielle

Théoricien du rationalisme, Eugène Viollet-le-Duc a 
contribué à la définition de critères pour mieux conce-
voir les édifices. Il a consacré le terme de « structure » 
et en a fait le fondement du projet architectural1. 
Viollet-le-Duc a par ailleurs grandement contribué à 
l’établissement d’un registre des monuments remar-
quables français et à leur restauration.
Le défi de la hauteur est rendu possible avec l’appa-
rition du fer comme matériau de construction. Les 
contraintes traditionnelles de l’art de bâtir sont dépas-
sées. Les expositions universelles, qui drainent des flux 
considérables de spectateurs, n’ont pu avoir lieu que 
grâce à la construction de grandes halles utilisant des 
structures métalliques.
Alors que l’on opposait encore l’ossature et le remplis-
sage et que par conséquent les structures novatrices 
en métal étaient cachées derrières du parement, cer-
tains architectes ont fait le pari de l’exposer. Eugène 
Labrouste conçoit une cathédrale intellectuelle de 
fonte avec la bibliothèque Sainte Geneviève (1851) 
et Victor Baltard expose le fer et la fonte dans les 
Halles centrales de Paris (1852-1870) et l’église Saint-
Augustin de Paris.

La révolution du plan et les Modernes

Après les excès ornementaux du XIXe siècle, un 
groupe d’architectes promeut une rupture radicale 
en pensant les bâtiments avant tout comme des 
éléments fonctionnels qui doivent se débarrasser 
du superflu pour épouser les besoins des usagers et 
leur garantir lumière, air sain et espace modulable. 

1 Eugène Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture 
française, 1854-1868
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Photo 13 Le Havre après reconstruction par Auguste Perret  (Pxhere, CC BY 2.0)
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Ils avancent que l’architecture est indissociable de 
la structure. Auguste Perret s’intéresse alors à de 
nouvelles techniques et matériaux censés pouvoir 
répondre à ces nouvelles problématiques. Il fait par-
tie des précurseurs de l’utilisation du béton armé 
dans la construction et s’intéresse à la technique 
structurelle poteau-poutre-dalle. C’est dans cette 
même veine que Le Corbusier a mené sa réflexion 
qui a abouti à l’établissement de cinq points qui, 
selon lui, font l’architecture moderne : les pilotis, le 
toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre-bandeau et la 
façade libre.
Dans un contexte de crise économique, ils s’inté-
ressent tout particulièrement au logement social 
comme moyen de mettre en action leurs idées, 
empreintes de rationalisme et d’hygiénisme. Ces 
architectes engagés dans la société, à l’image de Pierre 
Chareau et Robert Mallet-Stevens, prennent ainsi 
pour thème des deux premiers Congrès internatio-
naux d’architecture moderne le « logement social ». 
Peu suivis dans l’entre-deux-guerres par la puissance 
publique, ils mettent en lumière leur nouvelle concep-
tion de l’habitat à travers la réalisation de maisons 
particulières.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors 
que l’Europe et la France doivent se reconstruire, 
le mouvement prend une ampleur sans égale. Un 
grand nombre de modernistes sont sélectionnés par 
le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme 
afin de mettre en œuvre leurs réflexions sur l’indus-
trialisation de la construction architecturale et leur 
vision de l’espace. Auguste Perret se fait l’architecte 
de la reconstruction du Havre, aujourd’hui inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco pour ces réalisations. 
Le Corbusier met en œuvre son travail mené sur le 
Modulor, système de mesure de l’espace lié à la mor-
phologie humaine, et l’unité d’habitation à Marseille, 
Rezé, Briey et Firminy. Fernand Pouillon donne une 
nouvelle vie au port de Marseille mais aussi à Pantin, 
Montrouge et Boulogne-Billancourt.

AUJOURD’HUI

L’architecte français d’aujourd’hui est ainsi riche de 
pensées sociales et humanistes de l’Ancien Régime, de 
la fibre artistique de beaux-arts et du sens de l’échelle 
et des expérimentations techniques des architectes 
modernes.

De nouvelles approches dans la pratique 
des architectes

La capacité à remettre en cause 
les manières de faire

Au-delà d’une simple production matérielle, l’architec-
ture est aussi une construction de l’esprit. L’architecte 
est un utopiste assumé, il cherche par ses réalisations à 
exposer sa vision de la communauté et à bousculer les 
règles établies. La force des architectes français tient 
dans leur capacité à remettre en jeu les habitudes. 
Le Corbusier a pensé Chandigarh en son entier avec 
comme idée de valoriser le modèle démocratique 
indien.
Les Trente Glorieuses ont promu une architecture 
rationnalisée et massifiée. Aujourd’hui, ces postulats 
sont remis en question. Les architectes sont guidés 
par les questions écologiques, numériques, énergé-
tiques et économiques.
Dans la droite lignée du Grenelle de l’environnement 
par exemple, l’architecture actuelle est amenée à 
tenir compte des enjeux environnementaux et des 
contraintes liées au changement climatique.
Aussi, le numérique reconsidère le rôle de l’architecte 
et projette tout le monde dans un univers hybride. Il 
est percuté par l’accès au trop d’informations, qui ne 
sont jamais synthétisées. L’architecte a la capacité de 
faire renaître un esprit de synthèse que sa formation 
lui permet d’exposer et de promouvoir. Le numérique 
peut ouvrir le champ à de nouvelles perspectives et 
conceptions architecturales en libérant le praticien de 
la vision plane.

Reconstruire l’existant

Le patrimoine bâti français est riche. Cependant, un cer-
tain nombre d’édifices, à l’image d’anciennes casernes, 
écuries, usines et corps de ferme, se dégradent car 
ils ne sont pas utilisés. La Révolution industrielle a su 
produire des bâtiments industriels et utilitaires remar-
quables qu’il convient de conserver et restaurer, 
comme le moulin de la chocolaterie Menier, les gares 
françaises, les filatures du Nord, les Grands Moulins de 
Paris. Par ailleurs, de nombreux bâtiments de l’après-
guerre souffrent d’une faible isolation thermique et 
d’une mauvaise insertion dans leur environnement.
Conserver ou détruire, il faut arbitrer. Les archi-
tectes français interviennent en prenant en compte 
le contexte et les spécificités de l’existant et de 
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Photo 14 La Maison de l’Habitat Durable, Lille  (TDR-Demathieu Bard)
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l’environnement. Pour mener à bien cette étape il 
convient d’évaluer la valeur patrimoniale et la qualité 
architecturale du bâti. Réhabiliter permet de conser-
ver des témoins de l’histoire de la pensée et des tech-
niques architecturales.
Redonner vie à un bâtiment par une reconversion se 
traduit souvent par un nouvel usage. Avec ce chan-
gement de fonction, il faut confronter une structure 
existante avec un programme désiré. Le savoir-faire 
de l’architecte tient dans la qualité et la pertinence 
de l’inclusion des besoins dans le bâti existant qui le 
contraint.
L’architecte peut alors adapter l’ancien mais aussi 
concevoir des extensions contemporaines. Il s’agit 
alors de créer une harmonie avec l’ancien et le 
moderne. Un dialogue sur la coprésence des temps se 
met à l’œuvre entre le patrimoine conservé, l’exten-
sion et le tissu urbain environnant.

La synthèse des usages pour améliorer le bien-être

Le rôle de l’architecte est de trouver un agencement 
harmonieux et optimal des besoins du programme et 
des futurs usagers. La production architecturale est un 
exercice de composition. Le praticien a pour mission 
de trouver un équilibre entre logique d’usage, aspect 
pratique et agencement des éléments programmatifs. 
Il doit créer une cohérence spatiale entre les éléments 
programmatifs. De nos jours, les bâtiments sont pen-
sés de manière à intégrer une mixité fonctionnelle. 
L’architecte doit connaître les externalités positives et 
négatives (bruit des chariots des supermarchés en rez-
de-chaussée, vie en horaire décalé des étudiants, nui-
sance olfactive possible dû au traitement des déchets 
en milieu urbain, etc.) créées par chaque partie du 
programme et savoir au mieux les agencer.
De la qualité architecturale dépendra l’appropria-
tion de l’espace par les usagers/habitants. Ainsi, ces 
derniers tendent actuellement à être intégrés aux 
réflexions en amont et tout au long de la conception 
du projet afin de comprendre au mieux leurs besoins.
La force de l’architecte tient en son esprit de synthèse.

Le savoir-faire français à l’international

Hier, Le Corbusier construisait Chandigarh en Inde, 
André Godard et Fernand Pouillon intervenaient en 
Algérie et en Iran. Aujourd’hui, les architectes fran-
çais s’exportent dans le monde entier et l’enseigne-
ment de l’architecture en France, bien qu’il se soit 

internationalisé en suivant le « modèle français », 
attire encore de nombreux étudiants étrangers.
L’architecte doit s’adapter aux différents modes de 
vie, à la culture, aux pratiques de l’espace, etc. dans les 
différents pays. En effet, beaucoup d’adaptations tech-
niques, culturelles et sociales sont indispensables et 
un nouveau projet architectural de bâtiment nécessite 
systématiquement une analyse du site et des cultures 
locales. C’est dans cette optique que les architectes 
français privilégient, à l’export, le dialogue avec les ins-
titutions locales et les populations.
Mettant en avant la force de la spécificité culturelle 
française, près d’un quart des projets remportés par 
des architectes français sont des édifices à destination 
culturelle : l’Opéra de Shanghai par Arte Charpentier, 
la Cité de la musique de Rio de Janeiro par Christian 
de Portzamparc, le Centre national des arts du spec-
tacle de Pékin par Paul Andreu. Aussi, les architectes 
français sont riches d’un savoir-faire en restructura-
tion de bâtiments préexistants. Jean Nouvel a conçu 
le musée de la Reine-Sophie à Madrid dans un ancien 
hôpital, Jean-Michel Wilmotte a signé la réhabilita-
tion d’une usine en un musée d’art contemporain à 
Pékin et la rénovation du Rijksmuseum d’Amsterdam. 
Ils s’illustrent aussi dans des projets complexes de 
logements et de mobilité, à l’image de Paul Andreu 
pour un certain nombre d’aéroports et de Dominique 
Perrault pour un pôle de transport souterrain de 
Gangnam à Séoul.

DEMAIN

La réversibilité à grande échelle

Déjà au XIXe siècle, Julien Guadet avait pensé la 
transformabilité de la Poste centrale du Louvre (1886, 
Paris). La structure métallique lui a permis de dessiner 
un bâtiment « usine » sur plusieurs étages capable de 
s’adapter aux différents besoins.
Une ville durable idéale doit être construite pour que 
sa mutation se fasse sans refondation complète de 
son tissu urbain. À travers la réversibilité, c’est une 
nouvelle manière de penser les bâtiments qui se des-
sine. Les enjeux environnementaux, de transformabi-
lité, de déconstruction sont pensés dès la conception.
Nous sommes, ici, dans la logique de ne rien figer, 
de proposer des surfaces disponibles et de faire en 
sorte que les villes, devenues des « villes-outils », 
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se transforment aussi vite que les usages l’exigent 
(changements d’affectations qui dépendent de cycles 
économiques devenus de plus en plus courts ou de 
circonstances exceptionnelles comme celles des JO).
À un moment où l’on s’interroge sur la forme que 
doit prendre le village des Jeux olympiques et para-
lympiques 2024 de Paris sur le site des bords de Seine 
de Saint-Denis, L’île-Saint-Denis et Saint-Ouen, on se 
prend à rêver d’une ville temporaire parfaite dont les 
bases seraient pensées pour que sa mutation se fasse 
sans qu’au-delà de quelques hybridations program-
mées on ait besoin de tout réinventer.
La modularité se dessine à travers une réflexion 
sur l’organisation des éléments d’un bâtiment. Plus 
de hauteur sous plafond nourrit la trame verticale 
du projet. La modularité du plan et de ses façades, 
tout comme son inertie, favorisent la malléabilité de 
la matière travaillée. La trame universelle permet le 
va-et-vient entre les différentes programmations 
et les nouveaux systèmes constructifs conduisent à 
revoir la manière d’agir. Sans oublier le travail sur le 

regroupement des circulations verticales et des fluides 
horizontaux au centre de la construction qui rend les 
choses possibles.
Anne Démians a pensé les trois tours Black Swans à 
Strasbourg dans cette optique de modularité. Elles se 
sont transformées pendant leur construction, comme 
prévu. Plusieurs programmes, aussi différents que 
des logements, un hôtel, une résidence étudiante, 
des bureaux, des commerces et des équipements de 
proximité, ont pris place dans une macrostructure 
noire et bleue qui les a tous rassemblés sans difficul-
tés. Le confort des logements s’en trouve amélioré et 
le transfert des espaces vers des espaces de nature 
différente ou des espaces de même nature apparaît 
commodément réalisable.

Une architecture refondée sur le local

« Je ne suis pas un architecte de la globalisation. Je suis 
un architecte local, sous influence locale » clame Rudy 
Ricciotti. Il ancre son travail sur un territoire.

Photo 15 Bâtiment en structure bois, une réponse durable inspirée de pratiques anciennes  (Flickr, CC BY 2.0)
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Dans un monde où les enjeux environnementaux et 
climatiques orientent les décisions, l’architecture se 
doit de prendre en compte les spécificités des ter-
ritoires pour en faire des forces. L’habitat tradition-
nel, vernaculaire, est une grande source d’inspiration. 
Cette architecture a su développer des spécificités 
locales pour s’adapter au climat, à la géographie, aux 
ressources disponibles, aux habitudes.
Ainsi, à partir de l’architecture égocentrée des villages 
(notamment troglodytiques), en renouant avec Vitruve 
et son plan de Rome et partant de sa réflexion sur 
l’urbanisme souterrain, Monique Labbé pense l’espace 
privé et l’espace public dans la continuité du vivant et 
conçoit la ville dans une démarche où la conception 
allocentrée inclut la perception vécue égocentrée.
Il apparaît pertinent de revisiter le passé pour apporter 
des réponses durables aux problématiques actuelles. 

Les architectes peuvent se réapproprier ces savoir-
faire constructifs que l’on nous a transmis. Par exemple, 
il est possible d’éviter d’installer une climatisation dans 
les régions chaudes en privilégiant des murs épais en 
pierre qui conserve la fraîcheur ou encore d’utiliser des 
matériaux issus de circuits courts à l’image du chaume 
en Normandie, de la brique rouge dans le Nord, du 
bois pour les chalets en Savoie, et du pisé dans le 
Dauphiné.
Cela n’empêche pas d’inventer de nouveaux langages 
architecturaux, de nouvelles formes architecturales. 
Les architectes sont appelés à s’appuyer sur leur 
environnement pour le réinventer. Doivent rester 
présents in fine les spécificités architecturales locales 
qui participent à créer un sentiment d’appartenance 
régional et favorisent la transmission patrimoniale des 
techniques constructives.

Voir aussi les chapitres : Formation, Culture, Bâtiment
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Bâtiment

Le bâtiment est l’élément principal constitutif de la 
ville. Il donne forme aux habitations, aux lieux de tra-
vail, aux lieux de vie, de culte et de culture, d’éduca-
tion, etc. Le bâtiment a un rôle crucial dans la chaîne 
de valeur de l’urbain puisqu’il en implique tous les 
métiers de manière directe ou indirecte. Les indus-
triels du secteur du bâtiment ont également un rôle 
à jouer pour la ville de demain, en relevant des défis 
tels que la réduction voire l’annulation des consom-
mations d’énergies fossiles, l’amélioration de l’isolation, 
des technologies de chauffage, de rafraîchissement, la 
construction durable, l’intégration au paysage et à la 
biodiversité, la réduction des coûts, la réduction des 
déchets, le bien-être des utilisateurs, etc.

HIER

Innovations techniques de l’industrialisation 
à la préfabrication

Dans le domaine du bâtiment, l’industrialisation de 
certains éléments a été très précoce. En effet, dès 
l’Antiquité, la brique s’apparente à un produit indus-
triel. L’industrialisation en tant que telle du bâtiment a 
réellement eu lieu à partir du XXe siècle. C’est notam-
ment dans l’entre-deux-guerres que le parpaing creux 
de béton et les poutrelles préfabriquées en béton 
armé utilisées dans la construction de bâtiments sont 
inventés. De nouvelles techniques de construction 
dans le bâtiment apparaissent également, notam-
ment les parois assemblées par solidarisation grâce à 
un espace de jonction où l’on coule du mortier de 
ciment, constituées de plaques de béton armé munies 
d’armatures. Plusieurs expériences sont également 
menées, notamment celle du système « Dynamo » 
en 1915 pour la construction de maisons à ossature 

béton armé préfabriqué montées en série. De plus, le 
constructeur d’avions Gabriel Voisin tente en 1921 de 
transposer à la maison des techniques de construction 
à châssis léger et supports tubulaires.
C’est Auguste Perret, dans les années 1920, qui initie 
réellement l’industrialisation du processus de construc-
tion. Il crée des planchers constitués de voûtes minces 
et des murs à double paroi, l’une en mortier et l’autre 
en plâtre, les deux matériaux étant projetés par air 
comprimé sur des entretoisements. Le Corbusier, 
quant à lui, invente des procédés de préfabrication. Le 
quartier de Frugès, à Bordeaux en 1925 construit par 
Le Corbusier, est ainsi considéré comme le premier 
chantier industrialisé de logements en France.
Eugène Freyssinet réalise en 1924 les hangars d’Orly 
en utilisant le principe de la répétition. Le premier 
immeuble en éléments préfabriqués est construit par 
Henri Sauvage en 1920 avec une charpente en béton 
moulée en usine, des planchers en dalles préfabriquées 
et des panneaux de remplissage. L’ossature métallique 
est souvent privilégiée pour la préfabrication pour les 
bâtiments de grande hauteur. La préfabrication offre 
des avantages en termes de modularité pour les bâti-
ments ou des planchers métalliques mobiles peuvent 
par exemple transformer un hangar en salle de spec-
tacle. Pendant le reste du XXe siècle, de nombreux 
progrès en termes d’industrialisation se développent.

Les bâtiments emblématiques

La construction du CNIT à Paris est un exemple 
représentant les défis de la construction dans le 
domaine du bâtiment. En effet, l’ossature des plan-
chers ainsi que des escaliers intérieurs devaient être 
conçus avec une épaisseur minimale et un nombre 
restreint de points d’appui. Par ailleurs, 10 700 m2 
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de plancher furent construits en préfabriqué. Il s’agit 
d’un bâtiment à structure en béton et métal surmonté 
d’une voûte couvrant une étendue d’une taille compa-
rable à la place de la Concorde et de la même hauteur 
que l’arc de Triomphe, en forme de triangle équila-
téral. La voûte, qui joue à la fois un rôle de structure 
porteuse et de couverture, ne repose au sol que par 
trois points d’appui. Lors de la construction, la portée 
de la voûte a dépassé le double du record mondial 
de l’époque. En outre, les travaux ont eu lieu en un 
temps record : deux ans.
Le Stade de France, construit par VINCI et Bouygues 
entre 1995 et 1998, est également un bâtiment emblé-
matique du savoir-faire français. Au moment de sa 
mise en service, il s’agissait du plus grand stade modu-
lable au monde avec une capacité de 80 000 specta-
teurs. Le toit du Stade de France pèse 13 000 tonnes 
et s’étend sur une superficie de six hectares, mais 
repose sur seulement dix-huit mats verticaux. Cet 
ouvrage est concédé pour trente ans aux entreprises 
ayant réalisé sa construction pour assurer son exploi-
tation et sa maintenance.

Plus récemment les constructeurs français ont édifié 
le Mucem de Marseille et le stade Jean Bouin de Paris 
grâce à du béton fibré ultra-haute performance qui 
leur confèrent une légèreté et une très grande résis-
tance. La Fondation Louis Vuitton et le Pompidou-
Metz sont aussi des structures exemplaires. On peut 
aisément citer le savoir-faire français en matière de 
production de tours : la réhabilitation de la tour First 
à Paris, la construction des tours Majunga et Duo à 
Paris, la tour MahaNakhon à Bangkok ou encore la 
tour Odéon à Monaco.

AUJOURD’HUI

Réhabilitation - Rénovation Urbaine

La réhabilitation est une manière de rénover sans 
détruire le bâti. Elle impose un respect de l’architec-
ture des bâtiments existants. Elle est généralement 
préférable à la reconstruction en termes économiques 
et environnementaux, mais la rénovation urbaine est 
parfois utile pour maintenir l’attractivité d’un territoire.

Photo 16 CNIT (Centre des nouvelles industries et technologies), Paris La Défense  (Crédit EGF.BTP)
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En France, les opérations de réhabilitation du bâti 
existant bénéficient de financements dédiés, notam-
ment accordés par L’Agence Nationale pour l’Amé-
lioration de l’Habitat. L’objectif de réduction de 75 % 
des émissions de gaz à effet de serre du parc de bâti-
ments impose de réhabiliter l’ensemble du parc. Cela 
concerne l’isolation thermique des façades, toitures 
et si possible planchers bas, le remplacement des 
fenêtres et l’amélioration des systèmes de chauffage, 
ventilation, climatisation, éclairage et production d’eau 
chaude sanitaire. Les entreprises françaises ont ainsi 
développé des compétences dans ce domaine.
La rénovation urbaine, pilotée par l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine, est un programme qui vise à 
donner les conditions favorables au retour de l’attrac-
tivité économique et à la réinstallation d’un marché de 
l’immobilier dans les quartiers où les conditions de vie 

se sont dégradées. Les grandes opérations de réno-
vation urbaine se tournent vers la reconversion ou le 
remodelage du bâti des centres-villes concernés et 
vers la destruction des grandes barres et tours de loge-
ment dans les zones périphériques construites durant 
les années 1970. On peut citer comme exemples 
d’opérations de rénovation urbaine en France ceux du 
quartier de Lyon-Confluence ou de la ville de Roubaix. 
L’opération de rénovation urbaine de Roubaix, qui se 
tient depuis 2007, a eu pour but de rénover les bâti-
ments des quartiers concernés grâce à une enveloppe 
donnée par l’État de 136 millions d’euros. Cette réno-
vation s’est traduite par un réaménagement des espaces 
publics, un investissement en équipements publics, une 
plus grande mixité des logements (social et privé, en 
location et en accession) mais aussi un travail sur la 
normalisation des formes de bâti et la densification.

Photo 17 Quartier Clichy-Batignolles à Paris  (Thomas Rolland)
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Le bâtiment durable

Le bâtiment « durable » vise à satisfaire les besoins 
du présent, en termes de fonctionnalité, de confort 
et de qualité de vie, tout en préservant les généra-
tions futures, donc en intégrant les aspects de climat, 
de ressources, de santé, etc. La construction durable 
prend forme dans la réalisation d’écoquartiers. Il s’agit 
d’opérations d’aménagement respectueuses des prin-
cipes du développement durable. La France compte 
aujourd’hui 337 000 entreprises dans le secteur BTP 
(Bâtiment - Travaux publics), pour un chiffre d’affaires 
annuel de 130 milliards d’euros, qui prennent en 
compte ces enjeux de durabilité.
Le bâtiment durable, ou vert, présente de nombreux 
avantages. En effet, son coût de construction est com-
pensé par une baisse des coûts d’exploitation estimés 
entre – 28 et – 50 % pour l’énergie et entre – 20 et 
– 70 % pour l’eau potable. Il convient d’ajouter à cela 
une plus grande satisfaction des usagers grâce à une 
amélioration du confort.
La toiture connectée est un exemple de solution 
applicable au bâtiment vert ; des entreprises françaises 
comme Le Prieuré développent des toitures végétales 
innovantes.
Le Prieuré a notamment créé des toitures végétalisées 
connectées permettant de capter l’eau de pluie et de 
la stocker dans un bac, puis de la faire remonter par 
capillarité vers les plantes à un débit contrôlé par des 
capteurs. Cela permet de rafraîchir naturellement le 
bâtiment par évapo-transpiration et de lutter contre 
les îlots de chaleur en milieu urbain. Il est possible 
d’effectuer un suivi en temps réel et un pilotage à dis-
tance de tout ce processus afin de réaliser des écono-
mies d’eau. La performance énergétique et le choix de 
matériaux à moindre impact environnemental consti-
tuent les deux principaux éléments de la construction 
durable.
Première école à énergie positive réalisée en France 
(2007), le groupe scolaire J. L. Marquèze à Limeil 
Brevannes (94) produit autant d’énergie renouvelable 
(photovoltaïque) qu’il en consomme (tous usages 
confondus).
Pour limiter la surface de panneaux photovoltaïques 
et donc le coût, il a d’abord fallu maîtriser les besoins 
du bâtiment par une conception bioclimatique très 
poussée (orientation au sud privilégiée, forte isolation, 
éclairage et ventilation naturels privilégiés).

Le choix de matériaux à moindre impact a également 
été privilégié, par exemple le linoleum pour les revê-
tements de sol.

Bâtiment à énergie positive

En France, les consommations énergétiques de la 
construction résidentielle et tertiaire correspondent à 
43 % des consommations totales. Face à ce constat, 
et sachant que les deux tiers sont liés au chauffage, 
que cette énergie coûte cher et qu’elle participe aux 
émissions de gaz à effet de serre, il a été nécessaire de 
trouver des matériaux et techniques plus performants.
Afin de réduire les consommations énergétiques au 
stade de l’exploitation, il est possible de valoriser les 
énergies renouvelables et de mettre en œuvre des 
techniques pour éviter les déperditions d’énergie.
De nombreuses solutions sont proposées par les 
entreprises Françaises. Par exemple, des tuiles photo-
voltaïques, à l’image de celles développées par Imerys 
Toiture ou Akro Toit, permettent d’associer esthé-
tique et production d’énergie photovoltaïque.
Le coût des modules photovoltaïques ne cesse de 
décroître, et de plus en plus de bâtiments à énergie 
positive sont réalisés. Grâce à une isolation thermique 
renforcée, à des systèmes efficaces et à l’intégration 
de capteurs solaires, ces bâtiments produisent davan-
tage d’énergie qu’ils n’en consomment. Des protec-
tions solaires et des dispositifs de ventilation naturelle 
permettent d’améliorer le confort d’été et de réduire 
les besoins de climatisation.

Les éco-matériaux

Les minéraux extraits pour la construction en France 
représentent plus des 3/4 des matières premières 
extraites sur le territoire, sans compter les déchets 
produits. Il est alors utile de se tourner vers des 
« éco-matériaux », qui doivent être respectueux des 
normes de sécurité et compatibles avec les critères du 
développement durable.
Concernant le béton, il s’agit de le rendre écologi-
quement plus performant, notamment en réduisant 
la température de cuisson du ciment, en utilisant des 
ressources locales et en développant des superplasti-
fiants, ce qui permet de produire plus de béton avec 
moins de ciment. De plus, avec le développement du 
béton à Ultra Hautes Performances (BUHP), il est 
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possible d’améliorer encore plus le bilan environne-
mental du béton.
Il existe également des bétons isolants structurels qui 
peuvent être utilisés pour supprimer les rupteurs ther-
miques dans les bâtiments.
Le bois recyclable, régulateur d’humidité, résistant 
mécaniquement, piège à CO2 et nécessitant peu 
d’énergie grise, est quant à lui un matériau de plus en 
plus utilisé pour la construction responsable. À Paris, 
des constructions récentes comme la restructuration 
d’un groupe scolaire de 4 étages en bois massif avec 
un chantier de seulement 8 semaines ont permis 
d’obtenir des bâtiments performants. De plus, le bois 
permet une rapidité du chantier, ce qui réduit les nui-
sances pour les riverains et entraîne une absence de 
déchets grâce à la préfabrication en usine.
Les bâtiments performants peuvent également être 
construits en béton de chanvre, présentant un haut 
confort hygrothermique, en terre crue, totalement 
recyclable et incombustible, présentant une bonne 
inertie thermique et une bonne capacité de régula-
teur d’humidité, en béton incluant du bois broyé ou 
encore en paille, demandant très peu d’énergie grise.
De nouveaux matériaux autonettoyants et dépol-
luants ont également récemment été développés 
pour des bâtiments toujours plus performants en 
matière énergétique et environnementale.

DEMAIN

Bâtiment intelligent

À terme, le bâtiment connecté ou bâtiment intelligent 
permettra aux agents d’agir à distance sur le bâti. Les 
enjeux majeurs du bâtiment connecté en termes d’in-
novation sont la réduction des coûts, l’amélioration 
de la consommation et l’amélioration de l’isolation. 
Si certains bâtiments connectés ont déjà été réalisés, 
le concept est loin d’avoir totalement abouti, il s’agit 
d’un secteur de recherche particulièrement actif. Ces 
bâtiments sont avant tout conçus pour améliorer l’effi-
cacité énergétique et inclure de plus en plus d’objets 
connectés.
Les start-up françaises sont particulièrement inno-
vantes dans le domaine du bâtiment connecté et déve-
loppent actuellement des solutions potentiellement 
révolutionnaires pour le bâtiment de demain. Intent 
Technologies propose, par exemple, une plateforme 

numérique permettant de connecter les bâtiments de 
ses clients. Ses clients sont majoritairement des grands 
groupes, pour qui la start-up a imaginé et développé un 
standard leur permettant d’optimiser l’exploitation des 
services de leurs bâtiments, notamment en partageant 
un socle technique commun afin de faciliter l’exploita-
tion et le partage de données. La plateforme permet 
en outre de faciliter la distribution des services à travers 
une boutique en ligne utilisable par les professionnels et 
les particuliers. En bref, il s’agit de faciliter les échanges 
entre gestionnaires du bâtiment, prestataires de ser-
vices et fabricants d’objets connectés. Vesta System a 
quant à elle développé un logiciel optimisant les coûts 
énergétiques des bâtiments. Après avoir analysé le 
modèle d’un bâtiment, elle conçoit son exploitation 
optimisée avec des objets connectés. Smart Impulse, 
autre start-up, a développé un moyen de contrôler les 
ondes de courant et de tension sur le compteur princi-
pal d’un bâtiment afin d’identifier la consommation de 
chaque équipement qu’il possède. Enfin, Alerto Veille 
est à l’origine d’un logiciel de traitement et d’analyse de 
données permettant de surveiller les consommations 
heure par heure en détectant notamment les anoma-
lies et en proposant des solutions correctives.

Bâtiment et biodiversité

Dans le cadre du Plan Bâtiment Durable et de la COP 
21, un groupe de travail « Bâtiment et Biodiversité » a 
été constitué afin de décrire et étudier les initiatives s’in-
téressant aux liens entre bâtiment et biodiversité afin de 
promouvoir ce thème dans le secteur du Bâtiment et 
de l’immobilier. Il s’agit de ne plus seulement appréhen-
der l’environnement du bâtiment à travers des ques-
tions énergétiques mais d’y ajouter une réflexion sur 
le lien entre le bâtiment physique et le vivant. Quatre 
grands thèmes ont été particulièrement étudiés :
– convenir d’une définition commune de la biodiversité ;
– coûts bénéfices et attentes (notamment sociales) 
sachant que la biodiversité est un facteur d’attractivité 
de la ville ;
– bâtiment et territoire dans sa globalité : agrandisse-
ment de l’échelle ;
– approche par cycle de vie.
Des sujets transversaux comme la sensibilisation, la 
pédagogie, l’évaluation, la modélisation, les expertises, 
les outils, le cadre prescriptif et le rôle des acteurs ont 
également été abordés.
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La filière sèche

La filière sèche est un mode constructif qui tend à 
se généraliser dans la production de logements et 
de bâtiments tertiaires. Elle est pour l’instant utilisée 
pour quelques constructions du marché des maisons 
individuelles.
Contrairement à la filière classique dite « humide », 
elle ne nécessite pas l’apport d’eau sur le site du chan-
tier. La filière sèche utilise des matériaux préfabriqués 
et optimisés en usine avant d’atteindre le chantier 
comme le bois, l’acier et le béton. Les éléments 
constructifs sont préparés et préassemblés. Le chan-
tier n’est alors plus qu’un simple lieu d’assemblage.
La gestion du chantier se voit facilitée. En phase avec 
l’industrialisation de la construction, la filière sèche 
permet une bonne maîtrise des coûts et des délais. La 
mise en œuvre devient indépendante des conditions 

météorologiques. Le temps de séchage des matériaux 
qui ralentit le chantier n’est plus nécessaire.
La préfabrication en usine réduit par ailleurs les nui-
sances dues au chantier : bruit, poussière, pollution. 
Cubik-Home a su montrer que l’utilisation du béton 
et la filière sèche peuvent aller de pair. L’entreprise 
a conçu une solution d’habitat modulaire en béton 
mince. Les modules béton sont disponibles en plu-
sieurs modèles et sont prêts à assembler, à empiler et à 
parer. Ils peuvent être démontés et réutilisés, changer 
d’usage et de territoire selon les besoins. La start-up 
XtreeE a développé des systèmes intégrés d’impres-
sion 3D grand format multi-matériaux (béton, argile, 
polymères) permettant la production d’éléments en 
usine pour l’industrie de la construction. De même, 
l’entreprise KP1 propose des systèmes constructifs 
préfabriqués. Leurs planchers et leurs structures per-
mettent un assemblage facilité.

Photo 18 Convoi exceptionnel transportant un module d’habitat Cubik-Home, entreprise de la filière sèche du bâtiment  
(Cubik-Home)
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Cycle de vie des bâtiments

Les réglementations et la responsabilité sociétale 
incitent à réduire les impacts environnementaux des 
bâtiments, depuis la fabrication des matériaux jusqu’à 
la fin de vie et le recyclage éventuel. L’analyse de 
cycle de vie, qui consiste à comptabiliser ces impacts 
– concernant le climat, mais aussi les ressources, la 
santé et la biodiversité –, devient un instrument de 
mesure et d’aide à la décision incontournable. Elle 
permet d’optimiser un projet en termes de réduction 
des consommations d’énergie et d’eau, de production 
renouvelable, de choix de matériaux, de traitement 
des déchets et de recyclage.

La société IZUBA Énergies développe des outils inté-
grés, de la maquette numérique (BIM) à la simulation 
énergétique et à l’analyse de cycle de vie. Son siège 
social, à énergie positive, a donné lieu à une analyse de 
cycle de vie montrant l’intérêt des solutions construc-
tives mises en œuvre : structure bois, isolation en 
paille, toiture photovoltaïque.
La start-up Kocliko complète ces outils avec des 
modules de calcul d’incertitude, utiles pour la garan-
tie de performance énergétique, et des algorithmes 
d’optimisation intégrant les coûts de construction.

Voir aussi les chapitres : Empreinte carbone, Architecture, Produits industriels
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Espace souterrain

L’innovation apparaît aujourd’hui comme l’un de fac-
teurs principaux de la compétitivité et de la différen-
ciation. Si l’innovation existe à l’échelle d’un territoire, 
des exemples prometteurs d’utilisation du sous-sol 
montrent que ce dernier peut devenir un puissant fac-
teur de distinction du génie urbain français.

HIER

Le souterrain, un sujet et un espace 
fédérant des visions et l’expertise française 
au cours des XIXe et XXe siècles

Le concept d’urbanisme souterrain : 
Eugène Hénard et Édouard Utudjian

En 1910, l’architecte-urbaniste français Eugène Hénard 
présente à Londres un modèle prophétique pour la 
rue future en imaginant sous la chaussée une rue sou-
terraine à étages multiples permettant une desserte 
directe avec les sous-sols/caves des immeubles pour 

les livraisons des magasins, l’enlèvement des ordures 
ménagères, et une connexion aux réseaux d’eau 
(potable, usées et pluviales) ; il y prévoit même des 
parkings pour les aéronefs reliés par ascenseurs spé-
ciaux aux pistes d’atterrissage situées en toiture-ter-
rasse. Ce modèle préfigure l’urbanisme de dalle que 
nombre de villes françaises ont adopté au début des 
années 1970.
En 1933, Édouard Utudjian crée le concept d’urba-
nisme souterrain et propose que l’aménagement du 
sous-sol soit intégré aux plans d’urbanisme général 
dans une harmonisation entre le sous-sol et la sur-
face. L’objectif est déjà de rendre la ville à la fois plus 
compacte et plus fluide en lui donnant une « épais-
seur ». Il propose des modes d’évaluation du coût à 
long terme des installations souterraines en intégrant 
les économies réalisées dans la gestion, l’exploitation 
et l’entretien.
Simultanément, il crée le Groupe d’Études et de 
Coordination de l’Urbanisme Souterrain (GECUS) qui 
regroupe des compétences pluridisciplinaires et édite 
une revue, Le Monde Souterrain. Ce groupe sera à 
l’origine d’un projet pour le quartier des Halles qui va 
influencer de manière décisive le programme, l’écono-
mie et l’organisation du nouveau quartier des Halles.

Galeries multi-réseaux du XIXe au XXIe siècle

Lorsque l’on pense à l’urbanisme souterrain en France, 
c’est le réseau des égouts de 1855 (eaux usées, eau 
brute et eau potable) qui vient à l’esprit. Le préfet 
Haussmann, secondé par les ingénieurs Belgrand et 
Alphand, lance un plan directeur pour les égouts pari-
siens dès les années 1860.
Conçu en osmose avec la ville du dessus qui « s’embel-
lissait » et se réorganisait et imaginé pour accepter les 
évolutions, le réseau des égouts de Paris est un modèle 

Photo 19 La rue future selon Eugène Hénard (1911)  
(Illustration of the road of the future by Eugène Hénard 
(1849-1923) from his The Cities of the Future, published 

in American City, January, 1911, CC0)
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efficace de galerie multi-réseaux. Conçu à l’origine pour 
assurer le recueil et l’écoulement des eaux usées et plu-
viales loin de Paris, il abrite aussi dans le Paris intra-muros 
les réseaux de distribution d’eau brute et d’eau potable. 
Dès 1880 et pendant un siècle, les égouts accueillent un 
réseau d’air comprimé. Paris est à l’époque la seule ville 
à fournir ce type d’énergie, d’abord pour le fonctionne-
ment des horloges publiques puis pour la production 
d’électricité ou pour fournir de l’énergie aux machines 
de l’industrie (dont les célèbres petites machines des 
dentistes) mais aussi pour un réseau de tubes pneu-
matiques qui reliait les bureaux de poste et permettait 
l’envoi de plis rapides sous tubes.
Le réseau d’égouts a été si bien conçu dans son fonc-
tionnement, sa maintenance et sa capacité à évoluer 
que 150 ans plus tard, il peut accueillir de nouveaux 
réseaux : ce sont à présent les fibres qui y circulent 
ainsi que le réseau de distribution d’eau glacée pour 
la climatisation de nombreux bureaux. Il est intéres-
sant de noter que cette eau glacée est produite par 
la société Climespace qui cache ses usines dans de 
vastes puits cylindriques entièrement souterrains qui 
trouvent ainsi discrètement leur place sous les sites 
historiques les plus prestigieux en bordure de Seine.
Depuis, des galeries multi-réseaux ont été installées, 
à Besançon, à Paris dans le quartier Masséna (Grande 
Bibliothèque), à La Défense. Clé de Sol, projet natio-
nal de recherche, a édité un guide pratique des gale-
ries multi-réseaux pour la conception, la gestion, le 
modèle économique, etc.

AUJOURD’HUI

Penser l’épaisseur des sols urbains : quelques 
exemples éminents

Mais l’héritage français en matière d’urbanisme sou-
terrain est aussi plus récent et concerne à Paris des 
réalisations emblématiques de l’après-guerre. Ce sont 
le nouveau quartier d’affaires de La Défense à l’Ouest 
de Paris, dans le prolongement de l’axe des Champs-
Élysées, puis le nouveau quartier des Halles, en plein 
cœur de Paris. À l’origine, il s’agissait de véritables 
opérations de renouvellement urbain puisqu’elles ont 
porté sur des emprises d’au moins quatre hectares 
d’espaces occupés. Plusieurs décennies plus tard, ces 
opérations ont pu évoluer et s’adapter de manière 
radicale.

La Défense

La Défense est le plus grand centre d’affaires d’Europe. 
Attractif pour les investisseurs, il est en permanente 
reconstruction, avec de nouvelles tours qui émergent 
ou des tours existantes qui se reconstruisent sur 
elles-mêmes.
La Défense aussi est un espace souterrain artificiel, 
construit au-dessus du sol dans les années 1960. Il 
suit le modèle de l’urbanisme de dalle et son concept 
– inventé en 1903 – par Eugène Hénard qui place « la 
vie au-dessus et la technique en dessous ».
Les niveaux situés sous la dalle de surface réservée 
aux piétons ont été construits pour abriter les tunnels 
routiers de transit ou les voiries pour la desserte des 
tours et la logistique, ainsi que les tunnels ferroviaires 
des métros et RER. Entre ces tunnels et leurs locaux 
techniques, de vastes volumes résiduels restent à ce 
jour inoccupés.
L’Établissement Public Paris La Défense affiche, depuis 
2017, une forte volonté de transformer le quartier 
d’affaires en un quartier vivant et humainement attrac-
tif. Dans cette perspective, les sous-sols se révèlent 
comme une véritable opportunité pour réaliser cette 
mutation.

Les Halles

Les Halles sont un véritable espace souterrain creusé.
Les Halles, surnommées « le Ventre de Paris », étaient 
le grand marché de produits frais de la capitale fran-
çaise. Les pavillons du XIXe siècle qui l’abritaient ont 
été démolis durant les années 1970, libérant ainsi une 
superficie de 4 hectares en plein cœur de Paris.
La station pour les lignes A, B et D du RER (Réseau 
Express Régional) a été creusée et construite en sous-
sol. Elle laissa béant un immense trou, « le Trou des 
Halles ».
Pour emplir ce vaste vide entre le niveau des quais du 
métro et celui de la rue au-dessus, un nouveau quar-
tier souterrain a été conçu. Pensé et créé de toutes 
pièces, c’est la première opération d’urbanisme sou-
terrain en France…
Trois lignes du Réseau Express Régional de transport 
en commun souterrain ainsi que cinq autres lignes de 
métro se croisent désormais aux Halles.
En 2010, dans une volonté d’améliorer la fluidité du 
pôle transport tout en augmentant de 15 000 m2 
les surfaces d’équipements publics et commerciaux, 
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l’espace souterrain a été profondément remanié et 
deux bâtiments ont été construits de part et d’autre 
d’un vaste cratère. Reliés par une résille de métal et 
de verre d’une portée de 90 mètres tenue par une 
poutre-lyre, la Canopée, ils assurent la liaison entre la 
vie citadine et les transports souterrains.
Dans ce pôle de transport en plein cœur du centre-
ville où 750 000 passagers par jour transitent vers la 
ville de surface, ces travaux de restructuration se sont 
déroulés sans interrompre le fonctionnement des 
commerces et des transports.

Le Musée du Louvre

Ce monument historique réussit à s’étendre grâce 
au souterrain et parvient ainsi à renforcer son attrac-
tivité et sa capacité d’adaptation à de nouveaux 
programmes.

Le Musée du Louvre est un monument historique 
situé dans un site classé qui abrite l’un des plus grands 
musées du monde. Dans les années 1980, confronté 
à l’obligation d’agrandir le musée, la seule possibilité 
d’extension acceptable a été le sous-sol puisqu’aucune 
construction ne pouvait être autorisée en surface.
Aller en sous-sol et en même temps créer une gouver-
nance unique s’est révélée être une véritable opportu-
nité. Cela a ainsi permis de travailler et de concevoir 
un projet sur la parcelle tout entière. Les nouveaux 
équipements ont pu s’étaler sous toute la surface de 
la parcelle ; seule la Pyramide de verre émerge pour 
signaler l’entrée.
Cette transformation radicale mais très délicate en 
sous-œuvre a été possible grâce au remarquable 
savoir-faire des entreprises et de l’ingénierie en matière 
de travaux souterrains en sites urbains denses. Grâce 

Photo 20 Vue de la dalle de La Défense, accueillant « la vie au-dessus et la technique en dessous »  
(Vue de l’Arc de Triomphe depuis la Grande Arche, AndrewHorne, CC0)
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au sous-sol, le Musée est une structure en perpétuelle 
évolution, comme le montre la récente création de la 
salle consacrée aux Arts de l’Islam ainsi que la restruc-
turation de l’accueil.
Au cœur de Paris, de nombreux autres sites presti-
gieux classés monuments historiques ont pu évoluer 
et s’étendre grâce à leur sous-sol : on peut citer le 
Sénat pour ses bureaux, le Mémorial du Général De 
Gaulle sous la cour du Musée des Invalides, l’extension 
du Collège de France pour ses salles de recherche, 
amphithéâtres et pour sa bibliothèque, etc.

Équipements industriels

Historiquement, le sous-sol a créé Paris en lui four-
nissant son matériau de construction. Les cavités lais-
sées par les carrières constituent de véritables friches 
industrielles souterraines en site urbain qui ont parfois 
été reconverties en ossuaires (les Catacombes), abris, 
champignonnières, caves, etc.
En plein cœur de Paris, les centraux téléphoniques et 
les centres de tri ont occupé le sous-sol de manière 
systématique. À présent, les data-centers et le centre 
de logistique commencent à occuper avantageuse-
ment la place.

Isséane

Le centre de tri et usine d’incinération des ordures 
ménagères, Isséane, est implanté le long de la Seine 
en plein quartier d’affaires à Issy-les-Moulineaux1, à 
la limite de Paris. Encaissé de 30 mètres, il offre au 
voisinage un aspect en accord avec les immeubles 
high-tech voisins. Branché sur le réseau souterrain 
de collecte pneumatique des déchets, il évacue ses 
matières brûlées par barges sur la Seine et peut se 
brancher sur le réseau ferré du RER.
Des nombreux équipements utilisent le sous-sol pour 
répondre au besoin accru :
– d’assurer une mixité et une densité des activités 
urbaines ;
– d’imaginer des aménagements innovants en sous-sol.
Entre autres, les parkings humanisés (puits de lumière 
central, mur végétal et œuvres d’art des parkings de 
Lyon Parc Auto, les voies de mobilités douces au tunnel 
de la Croix-Rousse à Lyon pour relier deux quartiers, 
les îlots mixtes de logements, bureaux, équipements 
publics et dépôts pour les autobus de la RATP dans 

1 Dubosc et Landowski associés à AAE, architectes.

les XIVe et XXe arrondissements de Paris) sont des 
exemples représentatifs des innovations prometteuses 
dans l’aménagement des espaces souterrains.

DEMAIN

Le sous-sol comme ressource d’espace 
et d’énergie pour la ville et gisement 
de valeur ajoutée

Le réseau de transport du Grand Paris Express, nou-
velle grande infrastructure souterraine, reliera les 
zones denses de la proche banlieue (à une distance de 
5 à 7 km) et des zones plus lointaines, à créer, comme 
le Campus de Saclay. 200 kilomètres de réseau nou-
veau viennent croiser l’ancien réseau et se connecter 
à lui. Le réseau du Grand Paris Express, souterrain, 
ouvre le chemin pour la conception d’une ville sou-
terraine. Le sous-sol des grandes métropoles, bien 
compris et utilisé, pourrait se révéler un contributeur 
efficace de leur aménagement durable et résilient en 
prolongeant l’espace de la ville.
Dans ce contexte, il apparaît ainsi nécessaire pour 
différents acteurs d’avoir rapidement une réflexion 
qui revoit la conception du sous-sol afin de libérer la 
pensée. C’est l’objet et l’ambition du projet national 
de recherche Ville 10D-Ville d’Idées (The 10D City) 
qui depuis 2012 agit pour l’optimisation et la diver-
sification de l’usage du sous-sol dans l’aménagement 
urbain afin de donner des outils et contribuer, dans 
une démarche systémique, à une planification efficace 
et à de meilleures pratiques.

La logistique souterraine

L’enjeu de la métropole de demain se révèle notam-
ment dans notre capacité à faire cohabiter habitat, 
activité, logistique, dans un tissu urbain mixte, actif 
et diversifié, convivial. Le sous-sol représente dans 
ce contexte une potentialité immense mais qui est 
méconnue et inexploitée. Au moment où il devient 
indispensable de reconsidérer l’organisation des sys-
tèmes de déplacement et distribution, le sous-sol est 
un espace exemplaire pour le développement de la 
logistique urbaine en complémentarité avec l’essor de 
l’économie numérique.
Traditionnellement le sous-sol urbain accueille les 
réseaux desservant la ville. Mais beaucoup d’autres 
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fonctions peuvent y trouver place dans des espaces 
techniques et des lieux d’activités en profitant de son 
accessibilité aux flux d’énergie, de données, de véhi-
cules, de marchandises et de personnes transportées 
et en utilisant le potentiel de production et de régu-
lation thermique propre au souterrain. Des activités 
d’archivage, de stockage de marchandises, de parking, 
ou de traitement de données numériques (« data 
center ») impliquent d’importants volumes clos pour 
une présence humaine assez réduite. « Volumes 
souterrains » ne signifie pas volumes résiduels : la 

présence humaine, même faible, doit être prise en 
compte et accompagnée comme dans un véritable 
lieu de travail. Dans ces conditions, de telles activités 
peuvent accompagner le développement de la logis-
tique urbaine en sous-sol.
En France, des sociétés publiques ou privées telles que 
Lyon-Parc-Auto, Sogaris, Indigo, réfléchissent à la pos-
sible mutation de parkings en espaces logistiques et 
espaces de services répondant à l’évolution des pra-
tiques et contribuant ainsi à créer de nouveaux modes 
urbains.

Voir aussi les chapitres : Infrastructures linéaires de transport, Logistique, Urbanisme
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Espace public

L’espace public est un terme polysémique qui désigne 
un espace à la fois métaphorique et matériel. Il consti-
tue l’armature de la forme urbaine. Au-delà de sa 
fonction première de desservir les différents lieux de 
la ville, il représente l’élément majeur du cadre de vie 
des citoyens. Il est le témoin des palpitations de l’his-
toire : célébrations, manifestations, contestations, etc. 
L’espace public est au cœur du paysage urbain qui bat 
au rythme des sociétés qui l’animent.
Ici, nous flânons dans les rues sous la frondaison des 
arbres soigneusement alignés en nous laissant aller 
au « lèche-vitrines ». Là, sur une place bordant un 
équipement public, nous nous installons au soleil, à la 
terrasse d’un café pour discuter entre amis. Les mobi-
lités douces, en quête d’espace protégé, s’immiscent 
dans cet univers à la frontière de la voiture et du pié-
ton. L’espace public est le lieu du mouvement et de 
la pause. Tantôt bruyant en support de flux, tantôt 
apaisé en lieu de rencontres, il est le réceptacle de 
l’animation de la ville.
Bien loin de représenter un quelconque espace rési-
duel, laissé vacant par les fières émergences bâties, 
il représente la structure porteuse publique, mère 
de l’ordonnancement de la sphère urbaine privée. 
La qualité de son design, par sa composition et ses 
matériaux, prend réellement son envol si le traitement 
de ses propres limites, celles marquant le passage au 
domaine privé, est bien maîtrisé et orchestré…

HIER

Le parcours de l’espace public a été irrégulier au cours 
du temps. Le monde antique en avait codifié les bases 
répondant aux usages et besoins de la société. Mais 
les sociétés changent et les agoras, forums et rues, 

tous ces réceptacles d’expression de la Res Publica, 
se sont progressivement transformés au Moyen Âge 
avec la féodalité.
Les jeux de rivalité entre les différentes factions et 
la faiblesse du pouvoir central ont émietté l’espace 
public. Les emprises privées ont peu à peu rogné sur 
cet espace essentiel, à tel point qu’un bien commun 
vital, comme l’eau, pouvait n’être accessible qu’au sein 
d’enclaves privées. Pendant cette période, l’efface-
ment de l’espace public n’a pas été inéluctable. Des 
« résistances » se sont exprimées au travers des sau-
vetés et des bastides. Ces dernières, avec une gou-
vernance spécifique, ont permis de retrouver le sens 
premier des espaces publics. Avec l’affirmation du 
pouvoir royal, l’espace public a repris progressivement 
sa place.
L’espace public porte la trace de l’histoire de la ville, 
qui s’est développée et densifiée au cours des siècles. 
L’exiguïté de l’espace public, pressuré par un bâti pre-
nant de la hauteur, parfois en encorbellement, ajouté 
au manque de dispositifs techniques d’assainissement 
a transformé l’espace public en fange malodorante. 
Dans le dédale de ces égouts à ciel ouvert, des pas-
sages émergeaient à certains de « tenir le haut du 
pavé ». Régulièrement, sous la pression démogra-
phique, les fortifications ceinturant la ville perdaient 
leur fonction au profit de nouvelles, plus éloignées du 
centre. L’empreinte de ces fortifications délaissées, 
détruites ou transformées en promenades publiques 
plantées d’arbres (les boulevards ceinturant la ville), 
s’est imprimée sur la forme urbaine, à l’instar des 
cernes d’arbres représentant les années de croissance.
Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, le mou-
vement hygiéniste prend de l’ampleur. L’espace public 
étant devenu le creuset des problèmes de santé 
publique, pour y répondre, la solution mise en œuvre 
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a consisté à créer de larges percées couvrant des 
réseaux d’assainissement et bordées d’arbres.
Avant l’intervention du préfet Haussmann, Paris avait 
gardé l’aspect d’une ville médiévale avec d’étroites 
rues, sombres et insalubres. Pour résoudre le pro-
blème, il s’est attaché à favoriser l’écoulement de 
l’ensemble des flux d’air, d’eau, de population et de 
marchandises reprenant ainsi les orientations des 
théories hygiénistes. Pour mener à bien cette action 
« Paris embellie, Paris agrandie, Paris assainie », 
Haussmann s’est entouré de Jean-Charles Adolphe 
Alphand, grand artisan des espaces publics et « père 
des espaces verts parisiens », et d’Eugène Belgrand 
entre autres.
La production d’Alphand couvre l’ensemble des 
espaces publics, rues, avenues, jardins. Il y supervise 
la plantation de plus de quatre-vingt-deux mille arbres 
de bonnes tailles avec un cadrage et l’élaboration de 
dessins précis. En fonction des largeurs des voies, dif-
férentes essences ont été choisies comme l’acacia, le 
vernis du Japon, l’érable ainsi que le catalpa et le pau-
lownia, l’ensemble constituant une part importante du 

patrimoine végétal parisien. Pour Alphand, le rôle des 
arbres se situe au-delà de la simple décoration. Ces 
plantations participent à la lutte contre la pollution et 
permettent d’atténuer la perception d’architectures 
inadaptées, etc.
Quant à Eugène Belgrand, il est à l’origine des réseaux 
d’eau et d’assainissement de Paris. Il a conçu le réseau 
d’égouts, les réservoirs de Passy et Montsouris, les 
aqueducs de la Vanne et de Dhuis en couronne 
parisienne.
Au XXe siècle, à la fin des Trente glorieuses, une rup-
ture majeure dans la conception des formes urbaines 
s’est opérée avec la mise en application de nouvelles 
théories d’urbanisme. Avec le courant hérité de la 
Charte d’Athènes, sous l’égide de Le Corbusier, 
la structure urbaine traditionnelle des rues a volé 
en éclat. Cette charte, constituant l’aboutissement 
du quatrième Congrès International d’Architecture 
Moderne (CIAM) développa le thème de « la ville 
fonctionnelle » et de l’extension des limites de la ville. 
Le corrélat de la position fonctionnaliste conduisit 
à la séparation des fonctions et au développement 

Photo 21 Boulevard Haussmann à Paris par Charles Marville (autour de 1853-1870)  
(Boulevard Haussmann, Charles Marville, State Library of Victoria, CC0)
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de l’urbanisme de dalle. La réalisation des grands 
ensembles, inspirés de l’école moderniste, avait libéré 
l’espace public pour les espaces verts. Au fil du temps, 
sous le double effet d’une crise de l’emploi et d’une 
mutation de la population vers les lotissements, 
nombre de ces quartiers sont devenus des quartiers 
dits « sensibles ».

AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, nous sommes à une période charnière 
dans l’histoire des espaces publics.
Laissant la mono-fonctionnalité au profit de la mixité, 
cet urbanisme a permis de redécouvrir la rue, bordée 
par des continuités bâties et intégrant une diversité de 
trafics : piétons, vélos, voitures. Avec la rue et la place, 
la ville recèle des lieux de vie et de rencontres où les 
habitants interagissent entre eux. Le quotidien entre 
en scène, régulièrement ponctué d’évènements qui se 
donnent en spectacle. Cette scénarisation de la ville 

par l’espace public apparaît clairement dans la volonté 
de traiter les entrées de ville en « portes ». Cette 
symbolique reliant le dedans et le dehors exprime 
selon Simmel « la possibilité de briser à tout instant 
les limitations (de la ville) pour gagner la liberté ». 
Aujourd’hui, les limites entre les divisions administra-
tives que sont les communes tendent à être effacées. 
Les limites de Paris, dans une logique de Grand Paris, 
sont amenées à disparaître par un travail de cou-
ture urbaine. Par ailleurs, la porte de Montreuil va 
être totalement réaménagée pour s’ouvrir largement 
sur les deux villes, et la Ville de Paris et l’EPT Plaine 
Commune ont signé un accord-cadre pour réduire la 
fracture urbaine entre les deux territoires.
Dans cette recomposition urbaine, les îlots ceints de 
rues réapparaissent et osent même s’ouvrir en offrant 
des percées visuelles. Un dialogue s’établit alors entre 
le paysage de l’espace public et celui de l’espace privé 
en cœur d’îlot. C’est dans cette logique que Christian 
Portzamparc a mis en œuvre son principe d’îlot ouvert 

Photo 22 Parc public à Lille, vue de la multifonctionnalité de l’espace public  (Photothèque Vinci, DR)
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dans les quartiers de Massena et porte d’Asnières à 
Paris.
Malheureusement, si l’espace public urbain tend à 
s’affirmer, à nouveau, comme un élément structurant 
et intégrateur de mixité, en matière de flux, la trace 
des dogmes de la charte d’Athènes, même revisitée, 
semble persister dans l’inconscient collectif des acteurs 
de l’aménagement urbain. La séparation des usages de 
la rue – ce qui semble vrai à l’observation d’une sec-
tion courante –, peut devenir très insécure dès que 
ladite section prend fin… Une voie, séparant en sec-
tion courante toutes les fonctions, semble tout à fait 
sécurisante. Mais dans les faits, l’attention se relâche 
et le risque d’accident devient élevé. L’exercice de 
recomposition de l’espace public nécessite beaucoup 
de « doigté » avec une prise en compte précise des 
particularités locales. Des efforts sont souvent entre-
pris en la matière mais le traitement de la rue révèle 
encore trop souvent des incohérences. Un exemple 
est celui des ronds-points en site urbain. La fonction 
première de fluidifier le trafic automobile assignée 
à ces aménagements, si elle est légitimitée, peut se 
heurter aux besoins des piétons et des cyclistes.
Ces simples exemples montrent combien l’aména-
gement des espaces publics nécessite une approche 
systémique et une définition commune.
Aujourd’hui, la conception de l’aménagement des 
espaces publics joue un rôle actif dans la réalisation 
d’une urbanisation « contenue » limitant la consom-
mation d’espaces, d’infrastructures et d’énergie. Nous 
entrons progressivement dans un urbanisme de plus 
en plus participatif. Cette nouvelle orientation s’ac-
compagne d’une prise de position affirmée concer-
nant le développement urbain durable. La place est de 
mise pour la co-élaboration des espaces publics avec 
une part prégnante pour la prise en main des enjeux 
et des projets par les citoyens. À ce titre, la Ville de 
Paris a lancé en 2015 l’appel à projets « Réinventons 
nos places » qui vise à réaménager en concertation 
avec les parisiens sept grandes places ainsi qu’un bud-
get participatif annuel pour réaliser, après vote public, 
des projets proposés par des habitants.

DEMAIN

L’espace public est fortement sujet au changement 
climatique : tempêtes, inondations, canicules, îlots 
de chaleur, etc. Il devra prendre en compte ces 

dimensions. Le management de l’espace public de 
demain permettra d’améliorer la capacité de la ville 
à s’adapter au changement de son environnement à 
moindre coût et en réponse aux aspirations des habi-
tants. La ville de demain sera une ville éco-résiliente.
L’espace public, en tant que structure porteuse de la 
ville nécessaire au développement d’un cadre de vie 
propice au bien-être pour tous, ne pourra se faire sans 
la participation de tous les acteurs et les usagers de 
la ville. Une ville vivable et durable sera axée sur les 
enjeux environnementaux et locaux. L’aménagement 
urbain intégrera l’agriculture inhérente à une écono-
mie axée sur les circuit-courts. En tout point de la 
ville, le citoyen devrait pouvoir accéder en moins de 
dix minutes à pied à un espace de respiration majeur. 
Elle se doit d’offrir des aménagements pour les dépla-
cements doux et une accessibilité renforcée pour 
tous. Enfin, l’espace public largement arboré, calme, 
permettant de s’abstraire de la vision d’espaces bâtis, 
constituera à la fois un îlot de fraîcheur, un lieu d’agré-
ment, de promenade et d’activités sportives mais aussi 
un lieu favorisant la biodiversité.
La production de l’espace public ne devra plus se 
limiter à une simple vision plane. La conception, la 
réalisation et la gestion des espaces publics, grâce à 
une démarche systémique, investiront de nouveaux 
champs d’action opposés : la maîtrise de son sous-sol 
et la maîtrise des lignes de ciel. Cela sera rendu pos-
sible par une utilisation accrue des technologies de 
l’information et de la communication avec la générali-
sation des SIG et de la réalité augmentée. Développer 
la ville sur la ville, réaliser une ville compacte, intégrer 
des innovations, nécessite d’adapter régulièrement les 
réseaux. Pour cela, le sous-sol des rues intégrera des 
galeries multiréseaux, rendues possibles par la créa-
tion d’une gouvernance unique.
La rue de demain sera de cinquième génération, cris-
tallisant de nombreuses innovations dans le domaine 
des matériaux, des structures, de l’énergie et de 
l’information. Comme pour chaque génération de 
voie, qui a fortement amélioré le service aux usagers 
(le chemin, la voie romaine, la chaussée enrobée de 
macadam, l’autoroute), ces voies seront évolutives, à 
énergie positive, coopératives. Les couches de rou-
lement des rues seront à la fois adhérentes, dépol-
luantes, silencieuses et les structures de chaussées, 
modulaires, permettront l’accès faciles aux galeries 
multiréseaux.
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En mettant en œuvre un développement urbain durable 
effectif, l’espace public révélera l’acquisition de la maî-
trise de la densité en agissant sur un phénomène majeur 
dans l’acceptation du projet urbain : le phénomène de 
densité perçue. Il s’agira alors de travailler sur l’échelle 

humaine du bâti en limite de l’espace public et en cohé-
rence avec le propre traitement de l’espace public. En 
cadrant la réalisation de transitions d’échelle il sera pos-
sible de réduire le sentiment de densité perçue tout en 
densifiant un site.

Voir aussi les chapitres : Infrastructures linéaires de transport, Biodiversité, Responsabilité sociétale

Photo 23 Place Massena à Nice  (Collection projets en vues - ARTELIA © Dire l’Entreprise)
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concluSion

Financer la ville

Le développement urbain connaît une période d’ef-
fervescence. La ville se transforme sous l’impulsion 
conjointe de multiples révolutions technologiques, de 
la prise de conscience des enjeux environnementaux, 
de la pression démographique et de la transformation 
des modes de vie qui se traduit par la primauté de 
l’usage sur la propriété.
Au-delà des acteurs traditionnels de la construction 
et de la gestion de la ville, apparaissent de nou-
veaux apporteurs de solutions, attirés pas un marché 
immense aux possibilités infinies. De nombreuses 
start-up, les GAFA mais aussi des entreprises indus-
trielles et de services plus anciennes investissent 
massivement pour créer des modèles économiques 
permettant de profiter de la plateforme que constitue 
la ville. La ville est à la fois le lieu de la consomma-
tion et celui de la production des biens immatériels. 
Mais elle repose avant tout sur un enchevêtrement 
complexe d’infrastructures et de superstructures très 
consommatrices de capital. L’une des questions qui se 
pose est donc de savoir comment réussir à financer 
la « ville-plateforme ». Comment faire pour mobi-
liser les capitaux nécessaires à la transformation de 
l’infrastructure urbaine pour qu’elle puisse accueillir 
toutes les promesses des révolutions en cours ? Ce 
qui pose immédiatement la question de la frontière 
entre investissements publics et privés, et de la res-
ponsabilité de chacun.
« L’emplacement, l’emplacement, l’emplacement ! », 
voici la réponse bien connue à la question de savoir 
quels sont les trois premiers critères d’un investisse-
ment immobilier réussi. Ce qu’exprime cette réponse 
c’est le fait accepté par tous que la valeur d’un 
immeuble dépend autant sinon plus de son environ-
nement immédiat que de ses qualités intrinsèques. La 
qualité d’un bâtiment, quel que soit son usage, n’est 

jamais durablement supérieure à la qualité du quar-
tier dans lequel il s’inscrit. Et cette dernière dépend 
de l’accessibilité du quartier, de la présence d’équipe-
ments et d’espaces publics ouverts, sûrs et accueillants 
favorisant rencontres et échanges, de l’existence de 
logements et de locaux d’activités à des prix acces-
sibles pour toutes les populations qui font vivre le 
quartier et surtout du foisonnement d’une multitude 
d’activités culturelles, commerciales, sportives, éduca-
tives ou simplement de solidarité. Il y a donc un intérêt 
évident pour l’investisseur immobilier à contribuer aux 
« communs » du quartier.
Mais il faut pour cela organiser des circuits financiers 
apportant toutes les garanties de retour sur investis-
sement. C’est bien sûr le rôle des taxes locales. Mais 
elles sont considérées par les investisseurs comme des 
coûts nets, puisqu’ils n’exercent aucun contrôle sur la 
façon dont elles sont utilisées. Dans notre « démo-
cratie du sommeil » chacun vote là où il dort, pas là 
où il travaille, étudie, consomme… Pour augmenter 
la part d’investissement privé dirigée vers les infras-
tructures et les services de la ville de demain, il faudra 
donc inventer d’autres canaux. Essentiellement il s’agit 
de faire émerger des tiers de confiance, capables de 
garantir des prestations à long terme aux propriétaires 
en échange d’une contribution financière également 
garantie. De tels acteurs rendront possible une accé-
lération du financement d’innovation dans les services 
de mobilités, de gestion de l’énergie, de recyclage des 
déchets, de gestion des espaces collectifs partagés…
Les processus d’aménagement contemporains créent 
les conditions pour la mise en œuvre de cette logique 
mutualisée en privilégiant de plus en plus des échelles 
importantes pour la commercialisation des droits à 
construire, permettant ainsi aux bâtisseurs de la ville 
de s’impliquer très en amont à une échelle large. Cela 
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crée un cadre pour un meilleur financement de la ville 
par les investisseurs privés, au bénéfice de tous. Mais 
pour l’instant cela se limite aux nouveaux quartiers, 
aux projets de développement de grande envergure. 
Or la ville est un palimpseste, toujours en train de se 
reconstruire sur elle-même, et le grand enjeu est de 
permettre l’implication des financements privés dans 
ce processus continu, pas seulement dans les déve-
loppements nouveaux. Les projets de villes nouvelles 
entièrement planifiées dans des territoires vides tels 
que ceux qui émergent dans les pays du Golfe sont 
intéressants et semblent insurpassables mais négligent 
un paramètre essentiel : la constante de temps longue 
de l’aménagement urbain. Ces villes sont imaginées 
avec les meilleures technologies existantes au moment 
de leur planification. Mais il faudra du temps pour 

qu’elles deviennent de vrais lieux de vie, pour qu’elles 
acquièrent la patine qui fait une vraie ville. Et il est pro-
bable qu’à ce moment-là, les technologies qui parais-
saient si révolutionnaires quand ces villes n’étaient que 
des maquettes seront alors largement dépassées.
La proposition de valeur d’un acteur mutualisant 
des financements des propriétaires pour créer les 
infrastructures et les services de la ville de demain 
devra donc non seulement être de garantir l’accès 
aux technologies connues, mais aussi d’explorer en 
permanence les possibilités d’améliorations rendues 
possibles par les futures innovations. Le chantier est 
vaste et complexe. La ville est donc aussi un terrain 
d’innovation pour le secteur financier, de nouveaux 
modèles sont indispensables pour diriger le capital 
vers la réalisation de la ville de demain.

Photo 1 Passage du tramway au Havre  (Collection projets en vues - ARTELIA © Dire l’Entreprise)
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De Rêve de scènes urbaines 
à l’export des Grand Paris 
« makers »

Pierre Dac disait que « la prévision est un art difficile 
surtout lorsqu’elle concerne l’avenir ». Aussi nous 
serons prudents au moment de nous livrer à un quel-
conque scenario prospectif. S’il est une chose qui toute-
fois semble certaine, c’est que le XXIe siècle sera urbain 
ou ne sera pas. Il y a seulement 15 ans, nous comptions 
à peine 100 villes de plus d’un million d’habitants à la 
surface de la planète. En 2015, nous avons franchi le 
cap des 500 villes de plus d’un million d’habitants.
Chacune de ces métropoles trouvera in fine un modèle 
de développement qui correspondra à son histoire, à 
son organisation, à son système politique, à sa géo-
graphie et à sa culture. Les réponses qu’elles trouve-
ront seront adaptées à leur histoire, leur géographie, 
leur culture, et au génie particulier de chacune. Les 
questions, elles, sont universelles, et nous interpellent 
indifféremment sur les enjeux déterminants que sont 
notre capacité à créer des environnements sains, des 
écosystèmes économiques performants, de grands 

équilibres sociaux qui permettent de vivre ensemble 
et pas seulement côte à côte.
Dans l’invention de ces formes métropolitaines à 
venir, les acteurs français ont d’excellentes cartes à 
jouer et le Grand Paris en est l’atout maître.
À travers ce projet, la France envoie plusieurs mes-
sages forts au monde qui l’observe et s’interroge sur 
ce qu’elle cherche à construire.
Le premier message est d’intention. Avec le Grand 
Paris, la France montre qu’elle est capable de se don-
ner un but, une vision stratégique, un horizon vers 
lequel avancer. Elle montre aussi qu’elle parvient à 
mobiliser l’ensemble des parties prenantes vers ce 
but commun et ce n’est pas le moindre des miracles 
qu’aura réussi le Grand Paris : parvenir à unir toutes 
les énergies de toutes les parties prenantes, politiques, 
entreprises, habitants, autour de ce but commun.
Mais si l’intention du Grand Paris est son premier 
vecteur d’attractivité, il n’est rien sans notre capacité 

Photo 2 Paris et le Grand Paris  (Pixabay, CC0)
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à atteindre, dans les faits, l’ambition que nous avons 
imaginée. Les plus beaux rêves sont ceux qui ne se 
dissipent pas au matin.
Et pour cela une seule certitude : nous ne parviendrons 
pas à construire la métropole du XXIe siècle avec les 
principes, les outils et les réflexes du XIXe siècle.
Il est impossible de tracer au fil des dix prochaines 
années autant de kilomètres de métro qu’au cours 
des cent dernières, pas plus qu’il n’est possible d’amé-
nager en 15 ans l’équivalent d’une fois et demie la 
superficie de Paris, si nous ne questionnons pas pro-
fondément et en continu nos process, nos techniques, 
nos perspectives des usages futurs, nos méthodes 
collaboratives et si nous n’allons pas expérimenter de 
nouveaux sujets.
Il ne suffit pas de se donner un nouvel horizon, il faut 
se donner de nouveaux moyens pour l’atteindre.
Par l’ampleur de ses chantiers, le Grand Paris repré-
sente un formidable accélérateur d’innovation et nous 
impose de réfléchir à de nouvelles manières de vivre 
les villes, de nouvelles manières de les construire, de 
nouvelles manières de les faire fonctionner dans le 
respect des équilibres écologiques.

À l’heure où les regards du monde sont tournés 
vers le Grand Paris, nous avons le devoir de trans-
former cette opportunité pour valoriser à l’internatio-
nal l’énergie, l’audace et l’inventivité des Grand Paris 
« makers ».
Les acteurs français ont toutes les armes pour relever 
ce défi, même si leur manque encore parfois la capa-
cité de s’animer très largement pour permettre aux 
start-up de croître plus rapidement et de s’imposer 
par leur technologie nouvelle dans les grands projets 
de développement urbain.
Ce que réinventent les adhérents de Rêve de scènes 
urbaines, ce que bâtissent tous les Grand Paris 
« makers » ne prendra vraiment son sens qu’en essai-
mant auprès du Grand Milan, du Grand Londres, du 
Grand Moscou, de Stuttgart et d’ailleurs. Faute de 
quoi nos procédés seront suffisamment visibles pour 
être des cibles, mais pas assez pour s’imposer comme 
des modèles.
Ce rêve de scène urbaine, cette idée des Grand Paris 
« makers », c’est un projet un peu fou, mais comme 
disait Michel Audiard, « bienheureux les fêlés, car ils 
laisseront passer la lumière ».

11096_RSU_.indb   198 19/11/2018   11:53



199

Conclusion de Gérard Wolf : 
Exporter le savoir-faire 
durable de l’urbain 
à la française, 
gagner le défi climatique

Partout dans le monde, la France a la chance de bénéficier d’une réputation d’excellence concernant son savoir-
faire et ses compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’urbain : masterplan, urbanisme, construction, 
transports, eau, déchets, électricité, etc. ; cette réputation d’excellence technologique et durable est même son 
principal atout commercial.
Durabilité d’abord au sens sociétal : la ville française est un lieu d’épanouissement des activités humaines, telles 
que la culture, la santé, la formation, les loisirs, les services, le sport… autant de domaines dans lesquels la France 
rayonne et ceci est aussi vrai dans les centres historiques que dans les banlieues (plans successifs). L’acceptabilité 
sociale des projets urbains est indispensable pour éviter un système à deux vitesses, qui, dans de nombreux pays 
émergents, peut conduire à des violences entre centre et habitat informel. Elle dépend également de la capacité 
des porteurs de projet à nouer des partenariats locaux et à adapter leurs modèles aux spécificités locales, et 
notamment dans le cas des quartiers défavorisés (slums, favelas, etc.) des pays émergents.

Photo 3 Lagos, Nigeria  (Victoria Island, Lagos, Nigeria, OpenUpEd, Flikr, CC BY 2.0)
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Durabilité également au sens environnemental : les industriels français ont depuis longtemps, y compris grâce 
à l’aiguillon de la commande publique, pris en compte les impératifs de sobriété (sobriété énergétique, sobriété 
carbone, sobriété matière…), de résilience face aux risques et aux événements climatiques extrêmes qui se 
multiplient, et de préservation de la biodiversité. Ces enjeux sont particulièrement importants pour la gestion 
des flux, qu’il s’agisse de l’eau, de l’assainissement, des déchets, de l’énergie, des mobilités des personnes et des 
biens, de la communication… À nouveau, domaines dans lesquels la filière urbaine française compte d’importants 
acteurs sur la scène internationale.
Durabilité enfin au sens temporel : les infrastructures que les entreprises conçoivent et construisent sont 
robustes dans le temps, qu’il s’agisse des infrastructures de transport, des bâtiments ou encore de l’espace public. 
Robustes grâce à leur qualité intrinsèque d’une part, mais également grâce à la formation locale des futurs exploi-
tants et mainteneurs.
Ainsi, en développant la filière urbaine française à l’export, nous contribuons à l’adaptation des villes au change-
ment climatique.
Aujourd’hui, la filière urbaine française fait face à une concurrence accrue, notamment de la part de pays où les 
acteurs jouent plus « collectif », ou qui apportent plus de financements du type Exim Bank. De plus, les pays qui 
font appel aux entreprises étrangères ont malgré tout structuré localement une filière économique de l’urbain, 
qu’il est impératif de prendre en compte. Être compétent sur l’ensemble de la chaîne de valeur ne signifie plus 
que nous pouvons exporter des projets « clés en main », maîtrisés d’un bout à l’autre par un ou plusieurs acteurs 
français. Plus que jamais, nous devons savoir intervenir en complément des savoir-faire locaux, en nouant des 
partenariats et en apportant notre plus-value environnementale et technologique.
Il apparaît aujourd’hui possible de structurer davantage une filière export performante s’appuyant sur les techno-
logies et le génie urbain français, à condition de mieux coopérer et de réinventer l’innovation opérationnelle dans 
le monde de l’urbain à la française. Pour ce faire, la filière française doit pouvoir mettre en œuvre des réalisations 
exemplaires qui démontrent ses spécificités et sa capacité d’innovation technologique. Les 21 démonstrateurs 
industriels pour la ville durable, lancés fin 2015 à l’initiative des ministères de l’Environnement et du Logement, 
sont justement l’occasion de réaliser des projets urbains innovants, et de réapprendre à écouter les besoins de 
territoires diversifiés.

Gérard Wolf
Fédérateur Villes Durables à l’international, auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères

Président de la Task Force Villes Durables et Vice-Président du Comité Afrique du MEDEF International
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En toute immodestie, la France peut s’enorgueillir d’avoir fait  
de l’urbain une filière d’excellence, reconnue à l’échelle mondiale. 
Les savoir-faire technologiques des acteurs français de la ville 
sont historiques. Ils ont su tirer parti du savoir accumulé dans 
l’édification de villes millénaires, modèles pour de nombreux 
pays. Ils ont structuré les grandes transformations urbaines  
et ont fait émerger des entreprises de grande renommée  
dans les domaines de l’eau, de la gestion des déchets, de 
l’énergie, du BTP, du transport, des télécommunications et 
bien d’autres encore.

Les enjeux mondiaux actuels de développement urbain, 
démographiques, climatiques et environnementaux invitent 
à découvrir, à travers les technologies, de nouvelles manières 
de coopérer tant entre acteurs économiques qu’avec les 
territoires demandeurs. Ce n’est qu’en ayant une vision globale 
de la ville et en collaborant de manière ouverte que pourront 
être construits des projets intégrés, durables et de haut niveau 
technologique…
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Le dialogue des territoires 
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