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Ce rapport s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche prospective 

sur le thème « Repenser les villes dans une société post-carbone » et du 

champ d’études ouvert  par le CIRED pour identifier les synergies ou au 

contraire les ruptures  susceptibles de se manifester autour  de trois 

composantes majeures de ce siècle : dynamiques des villes, trajectoires 

de consommation énergétique et changement climatique. 

 

Il s’efforce donc d’adopter les conventions principales de l’ensemble de 

ces travaux : ne pas s’aventurer dans des ruptures technologiques et 

conserver dans ce domaine la référence à ce qui est déjà, sinon mis en 

œuvre, du moins parvenu à suffisamment de maturité pour pouvoir être 

mis en œuvre à une échelle significative ; raisonner dans une optique de 

« backcasting » avec l’horizon du « facteur 4 » en 2050 ; repérer les 

mouvements à l’œuvre  dans les doctrines d’action comme dans les 

pratiques « quotidiennes » qui peuvent  freiner l’exploration de voies 

nouvelles hors des sentiers battus, dans le but toutefois de mettre en 

exergue ceux qui au contraire sont susceptibles de les favoriser et ne 

doivent surtout pas être ignorés des pouvoirs publics.  

 

Ce repérage prendra à témoin des changements au cœur de certaines 

grandes villes, trois agglomérations européennes millionnaires ayant été 

choisies à cette fin, Lyon, Francfort et Toulouse. Les deux domaines du 

logement et du transport ont été retenus comme terrain d’observation, 

mais il se confirme que c’est surtout la combinaison des deux qui 

structure un territoire, sa vie matérielle comme intellectuelle, sa 

capacité à maîtriser un destin quelque peu ébranlé par les crises de tous 

ordres qu’il subit. 
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  « C’est marrant  que tu aies pensé trouver un boulot 

    alors que tu n’as pas de voiture. 
   Pour le logement, on ne te demande jamais  rien,  

      tu peux dormir sous les ponts. 
    Mais la voiture, impossible d’y couper.  
  Je te croyais plus maligne. Tout le monde sait  ça. » 

 
                                       Florence Aubenas, 

     le Quai de Ouistreham 
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Le climat sous contrôle ? 
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A défaut de parvenir à s’en donner les moyens, les Etats parties prenantes aux 
négociations sur le climat consentent à faire leur la référence du GIEC à une réduction 
des émissions globales de gaz à effet de serre propre à éviter un réchauffement 
supérieur à 2°C d’ici la fin de ce siècle : ce qui se traduit par une division par 2  en 
2050 des émissions de base de1990, pour l’ensemble de la planète, et une division au 
moins du double pour les pays les plus industrialisés.  

 

Pour la France, après que cette option eut été retenue sous le nom de « facteur 4 » 
par le Premier ministre en 2003, elle a été inscrite dans la loi en 2005 : « La lutte 
contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise 
à diminuer de 3 % par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la 
France. (…) Cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France 
soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de 
consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les 
pays développés »1. La loi dite Grenelle I confirme et précise l’ « l'engagement pris 
par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 
et 2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à 
effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de 
carbone »2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
1 Loi du 13 juillet 2005 dite Loi « POPE » 
2 Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement 
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La double face du défi énergétique 

 

Fig. 1 - Paquet européen et Facteur 4 appliqués à la France 

  

Sources : CITEPA et calculs de l’auteur 

La courbe mauve décrit la trajectoire réelle jusqu’à 2010 (estimé par l’auteur) puis impliquée par 

le 20 % européen, enfin par la cible 2050 ; La courbe bleue le passage par -30 % en 2O20 

(variante française)/L’objectif 140 MT CO2 est représenté ici par des droites Le graphique fait 

apparaître l’inadéquation du -20 % européen de 2020 à l’objectif, et à l’inverse la meilleure 

cohérence de l’hypothèse à -30 %
3
. 

 

 

 

                                    
3 Au moment d’imprimer on apprend que la Commissaire Hedegaard aurait proposé de relever  à – 
25 % l’objectif de réduction des émissions européennes de G .E.S.. 
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Les jalons du ½ siècle sont plantés 

 

Ce plafond chiffré des émissions pour 2050, qui tranche avec les formules indicatives 
antérieures détermine en conséquence une période de 40 ans de contraintes très 
élevées. La courbe qui représente le « facteur 4 » version française ci-dessus constitue 
une enveloppe englobant la somme des émissions tous les territoires, pour tous les gaz 
à effet de serre, provenant de toutes les activités et tous les secteurs économiques. D 
‘un point de vue historique, elle décrit une transition majeure. 

 La rédaction retenue par le législateur peut bien entendu être soumise à 
observations, critiques, analyses etc., mais, du point de vue opérationnel, sa mise en 
œuvre ne peut que procéder de la logique du back-casting : les chemins pour parvenir 
à l’objectif ultime doivent être étudiés, comparés, combinés autant que nécessaire 
pour être optimisés, mais pas cet objectif lui-même. On n’est plus au stade de 
discuter si ce qui doit être fait peut l’être, mais comment le faire en minimisant les 
coûts et maximisant l’efficacité, aussi longtemps en tout cas que la démonstration 
n’est pas apportée de manière univoque que finalement  l’inaction est encore la moins 
mauvaise des solutions. Compte tenu de l’ampleur des coûts attendus 
indépendamment même de celle des évaluations de ces coûts, et au vu de 
l’inefficacité de l’attentisme dominant depuis l’entrée en  vigueur de la Convention 
Climat ou du protocole de Kyoto, ce genre de raisonnement n’est plus guère 
praticable. Les 140 MT d’équivalent CO2 sont un point fixe sur l’horizon. Dans les 
chemins pour y parvenir (qui ne sont pas que des trajectoires), on dispose en revanche 
de marges de manœuvre : 

- la répartition de l’objectif final et de ses rythmes spécifiques 
d’obtention selon chacun des 6 gaz à effet de serre retenus à Kyoto4 ; on notera en 
particulier qu’en raison de leur faible poids combiné à un pouvoir de réchauffement 
global élevé, la datation de l’élimination de chacun des gaz fluorés peut jouer un rôle 
non négligeable dans la balance des rôles propres à chaque GES dans chacune des 
séquences retenues ; et, plus encore, que les caractéristiques propres au méthane 
peuvent justifier un calendrier de réduction plus précoce et rapide que pour les autres 
gaz, optimisant la diminution des concentrations de GES dans l’atmosphère et offrant 
une marge d’action un peu plus souple pour le CO2  [ DESSUS B.,  LAPONCHE B., 
2009](cf ci-dessous,  ). Cette considération est d’autant plus opportune que les 
émissions de CH4 ont diminué d 18 % en France depuis 1990 ( 7,3 % pour l’ensemble 
des GES). 

 

o les séquences temporelles : déjà, une première séquence est définie 
par   les objectifs découlant du 3 X 20 de l’Union Européenne pour 20205. Dans la loi 
Grenelle I, il est stipulé que la France « prendra toute sa part à la réalisation de 

                                    
4 Cf tableau statistique, p. 
5 Conseil Européen, … 
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l'objectif de réduction d'au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté européenne à cette échéance6, cet objectif étant porté à 30 % pour 
autant que d'autres pays industrialisés hors de la Communauté européenne s'engagent 
sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus avancés 
apportent une contribution adaptée » ; première séquence avec première variante, 
donc, qui comprend en outre des précisions sur les deux autres volets du « 3 x 20 » : la 
France en effet «concourra (…) à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 20 % de 
l'efficacité énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter la part 
des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici 
à 2020 ». 

o l’évaluation et la correction des feuilles de route au moins à chaque 
séquence 

o l’inclusion de programmes spécifiques concourant à l’objectif général 
mais définis dans un autre contexte comme, pour ce qui concerne l’Etat lui-même, 
certains éléments du programme de reconstruction urbaine  de 20037. 

 

- Un différentiel dans le calendrier de mise en œuvre pour certains territoires, 
sous réserve que les éléments de cette différenciation soient contractuels et ne 
conduisent pas, au total, à s’écarter définitivement de l’objectif ultime. 

 

Les ressources fossiles parties en fumée… 

 

A travers cette urgence des problèmes climatiques, ce que les générations présentes 
doivent affronter, c’est le fait que notre consommation de combustibles fossiles 
depuis un siècle a excédé la capacité de charge de notre système terrestre. Mais c’est 
la contrepartie du prélèvement que nous avons opéré sur la même ressource.  Le 
carbone qui stationne dans notre atmosphère n’est autre que celui que nous avons 
extrait écorce terrestre . Cette évidence rend d’autant plus étrange la cohabitation 
de deux polémiques, l’une sur les causes anthropiques du dérèglement du climat, 
l’autres sur les limites de nos ressources fossiles. Le graphique ci-dessous permet de 
visualiser la synchronisation des deux phénomènes  selon les travaux les plus récents. 
A terme, ils pourraient conduire l’un comme l’autre à une descente brutale hors de 
notre paradigme énergétique, le premier volontairement, et le second volens nolens ; 
sauf que le second, non préparé, correspondrait à une rupture tragique pour 
l’humanité. Ce qui ne peut que justifier d’autant plus, et ne serait-ce que de nature 
prudentielle, le choix  du premier. On s’interroge ici sur les problèmes sociaux en 
relation avec ce choix, on n’ose imaginer ceux qui résulteraient du premier. 

 
                                    
6 Base 1990 
7 Loi du 1er août 2003 
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Fig.2 – Pics de pétrole et de CO2  

 

 

        Source :  [Varet J. 2009] 

Le graphique est construit sur l’hypothèse : on ne fait rien. On voit que 2050, c’est 
bien la crise (encore certains travaux indiquent-ils pour le pétrole qu’on est déjà sur 
le sommet). Mais tout cela dépend, comme on sait, de la relation des prix aux 
conditions d’approvisionnement, de plus en plus difficiles, coûteuses et risquées pour 
l’environnement. Le graphique simule en outre l’inertie de la concentration de CO2 
dans l’atmosphère par rapport aux émissions. 

On peut considérer que l’objectif intermédiaire de 2020 – dans moins de 10ans ! – est 
plus contraignant encore par sa brièveté et par la concentration qu’il représente de 
l’essentiel du virage qui aurait dû être négocié entre la signature du Protocole de 
Kyoto en 1997 et maintenant.  

 

Dans « Great Transition » [RASKIN P. et al., 2002], la transition  est représentée 
graphiquement par une courbe dont l’analogie est frappante  (en inversant les termes 
: ce serait plutôt la courbe de l’indicateur de décarbonisation).  Le « décollage » 
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correspond bien à la séquence antérieure à 2020, à ceci près qu’elle aurait dû 
s’amorcer plus tôt. Il y a une inconséquence de la part de l’U.E. à vouloir, en somme, 
replacer la courbe du « take off «  par une ligne brisée ! Et pourtant, plus on retarde 
l’exécution du virage et plus on compromet les chances de réaliser ce qui s’ensuit. 
Raison de plus pour ne pas s’éterniser sur  les innombrables glissements de 
l’explication à l’excuse et de celle-ci aux alibis permettant de s’affranchir 
mentalement et par avance de l’obligation de réaliser l’objectif de 2050, au-delà de 
l’utilité stratégique de bien les identifier parmi les obstacles.  

 

Fig. 3 – Le décollage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Source : RASKIN et coll., 2002  

 

Ainsi, à moins d’un renoncement  ou tout simplement d’un aveuglement tout aussi 
coupables, il n’est plus possible d’attendre pour changer de cap. 2050 se joue dans 
cette décennie en grande partie, et personne n’a droit à l’erreur. La première serait 
de lâcher l’objectif final pour ne viser qu’un intermédiaire qui pourrait cumuler alors 
tous les inconvénients : celui de n’en faire pas assez pour infléchir réellement la 
courbe dur échauffement, et cependant d’en avoir fait assez et, faute de plan, de 
manière désordonnée, pour coûter cher. 
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De l’objectif global  à la gouvernance locale 

et réciproquement 

 

C’est dans ce contexte qu’il faut considérer la question des villes. 

 

L’organisation des rôles à plusieurs niveaux décrite ci-dessus reproduit, dans un 
contexte national,  ce que la communauté internationale tente de négocier – et que 
l’Union Européenne a réussi, en principe, à instituer en son sein.  

 

A cette différence près que les acteurs de base sont multiples et multiformes. Et pour 
commencer, chaque citoyen l’est dans ses propres actes – comme dans les injonctions 
qu’il donne ou non à ceux qui le représentent dans les institutions. D’où l’importance 
que prennent les territoires comme lieu « géométrique » où s’entrecroisent  des 
acteurs multiples qui ont en commun d’interférer avec l’écologie des ressources 
présentes dans ce même territoire, et, particulièrement, de l’énergie.  On peut lire 
ou entendre au long de colloques modérément inspirés que « les territoires jouent un 
rôle premier » dans les questions d’effet de serre, et percevoir  là l’odeur forte de la 
tautologie : mis à part les bateaux hors des eaux territoriales (et encore, s’ils 
échappent à toute nationalité), quelle émission terrestre n’a pas son origine dans un 
territoire au moins ?  Ou restreindre le propos aux émissions liées à l’appareil 
d’administration locale8. 

 

En fait le discours, maintenant un peu convenu, sur le territoire, ne prend tout son 
sens que dans la distinction entre le territoire urbain et les autres, qui, dans un pays 
comme le nôtre sont essentiellement les territoires ruraux (pour ne pas parler de ceux 
où n’existent ni peuplement humain ni activité). Les deux catégories se distinguent, 
du point de vue qui nous intéresse, au moins sous trois critères : 

 

- leur mode d’occupation spatiale par la population (dense ou non, intensive ou 
extensive) 

 

                                    
8   Evidemment émetteur , mais guère différemment d’un établissement du tertiaire privé. 
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- la caractère spécialisé ou au contraire polyvalent des activités économiques et 
sociales (à la fois production, consommation, mobilité, habitat, par exemple, 
tous sièges d’émissions de GES) 

 

- l’adéquation ou non de l’espace géographique  pertinent à la maîtrise de ces 
activités et de leurs impacts à un niveau institutionnel compétent, autrement 
dit à une gouvernance territoriale.  

 

  Les territoires urbains 

   

De ce triple point de vue au moins, la ville9 présente des caractéristiques propres qui 
sont de première importance du point de vue du déroulement de la transition, qui 
s’articulent entre elles selon une complexité du même ordre que celle qui affecte de 
plus grands territoires voire la planète elle-même. Il ne s’agit pas d’homothétie, 
comme on le dit parfois imprudemment, mais plutôt d’analogies de métabolisme. Elle 
peut combiner en effet  sa relation avec tous les acteurs, sa fonction de gestionnaire 
de réseaux, sa capacité à produire des services. 

 

Cependant, à cette vision de la ville-territoire urbain s’ajoute une autre dimension, 
celle de la ville-cité, portant des idées, des désirs, des échecs etc. et un mode de 
gouvernement destiné à leur apporter des réponses. Les animateurs urbains du réseau 
Imagine [Energy-cities] ont cette vision (ou cette anticipation) des villes qu’ils 
représentent : « Les villes apparaissent comme des lieux d’innovation majeurs, 
notamment par leur capacité à l’échelle de leurs territoires les différentes 
composantes technologiques, économiques, sociales, etc, qui concourent à une 
harmonie urbaine. Elles ont commencé à inventer demain, elles s’engagent dans des 
exercices prospectifs, elles font participer les acteurs locaux ». 

 

Ce sont donc ces citoyens qui sont interpellés individuellement par la transition , et 
leurs communautés qui le sont collectivement. La croissance non achevée, même dans 
les pays du Nord, des territoires urbains , en population comme en activité  (et donc 
en pollutions), conduit au constat suivant : c’est là où l’humanité se concentre que 
résident ou naissent les plus importants problèmes soulevés par la transition . Il ne 
s’agit pas seulement d’un constat quantitatif : certes, cette tendance est mondiale 
et, pour ce qui nous concerne, c’est plus de 80 % de la population française qui  
habite dans les villes,  présente un taux analogue d’émission de GES, et devra donc 

                                    
9  La Région aussi, bien entendu, malgré le débat récent sur sa compétence générale 
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parcourir un chemin d’élimination analogue à celui de l’ensemble ; c’est aussi une 
question de dynamique (ou de leur absence) parce que plus elles englobent 
d’activités, plus les villes créent en leur sein même des boucles entre besoins, 
satisfaction de ces besoins en suscitant à nouveau d’autres, etc., comme dans 
l’économie globale.  Les formes et les motifs d’attentisme aux niveaux de 
l’agglomération10, du continent ou de la planète sont dès lors comparables, se 
nourrissent mutuellement et entretiennent conjointement le cercle vicieux conduisant 
à l’échec pour éviter la crise annoncée.  

 

 

Selon les plus récentes estimations et projections INSEE/INED, qui corrigent à la 
hausse les données issues du recensement de 2006, la population française pourrait 
atteindre 72  millions d’habitants en 2050 (scénario central, plus ou moins 50 000 
habitants par rapport aux scénarios haut et bas)11. Soit 10 millions  s’additionnant à la 
population de l’année 2010 ce qui, associé à une consommation carbonée stable, 
alourdirait encore les conditions de réalisation du facteur 4. . On remarquera que ces 
résultats maintiennent à peu près inchangé le peuplement des espaces ruraux autour 
de 11 millions d’habitants. Au-delà de ce qui est dû à la justice sociale, on aurait bien 
tort de ne pas se préoccuper des pratiques, comportements et contraintes de cette 
population en matière énergétique et des particularités des sous-groupes qui la 
composent : leur  stabilité numérique globale apparente est la conséquence de flux 
très diversifiés (retraités, urbains en rupture, et dans certaines régions personnes très 
pauvres cherchant abri dans un patrimoine traditionnel dégradé mais supposé peu 
coûteux). Il apparaît toutefois  que, ne serait-ce que sous l’angle du mode de 
gouvernement appliqué à cette population, eu égard à sa densité, sa dispersion, son 
modèle économique, on ne peut faire l’impasse d’un traitement spécifique de sa 
participation aux politiques climatiques.  

 

La différenciation urbain/rural est opérée ici en fonction de l’appartenance ou non de 
la population concernée à une aire urbaine (définition au tableau1 ci-dessous) la plus 
pertinente pour illustrer les caractéristiques de la vie en ville dans ses rapports avec 
la consommation énergétique. Les quelque 36 000 communes françaises se partagent 
par moitié entre appartenance et non appartenance à une aire urbaine. 

 

 

                                    
10 D’où l’importance qu’avait, sous l’administration Bush, le mouvement des villes américaines qui 
s’émancipaient du verrouillage du Protocole de Kyoto  - sans que cela suffise après la victoire 
démocrate… 
11 Cf fiche établie par l’auteur pour le groupe « Ville post-carbone », 2010 
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Tableau 1 – évolution de la population et des aires urbaines 

 

 

Sources : INSEE (recensement de la population, appartenance géographique des communes) et 
INED 

 

La population urbaine (France métropolitaine) retenue ici est celle des aires urbaines 
définies depuis la fin des années 90 comme composées des pôles urbains (ville et 
banlieue) et de leur couronne périurbaine. «  Les pôles urbains[…] sont les villes 
importantes et leur banlieue. L’influence de chaque pôle sur son aire est mesurée par 
l’attractivité en termes d’emploi. La couronne périurbaine comprend les communes 
dont 40 % ou plus des actifs résidents vont travailler dans l’aire urbaine » [INSEE, Le 
Jeannic T  et Vidalenc J., 1997]. En 2006, sur une population en aires urbaines  de 
50,3 millions d’habitants, 32,1  habitent dans les plus aires de plus de 200 000  
habitants dont 22,4 dans  12 aires métropolitaines (> 500 000 habitants).La moitié des 
aires urbaines ont plus de 35 000 habitants. 
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fg. 4 Décomposition de l’aire urbaine 

  

 

Les nomenclatures utilisées permettent notamment de distinguer plusieurs cercles : 
autour d’une ville centre ville centre, de sa banlieue qui lui est contigüe, et de la 
couronne urbaine plus lâche mais habitée par une population travaillant surtout  à  
l’intérieur de l’aire urbaine, laquelle rassemble le tout. Cette combinaison de 
données géographiques et économico-sociales . Cela ne règle cependant pas la 
question de la cohérence avec les périmètres d’exercice de la gouvernance locale (ci-
dessous, p…). 

Tableau 2 -  Répartition de la population selon les territoires 

part de la Densité    

en millions  en % superficie (Ha /km²)___________________________________________________________________

pôles urbains 36,9 60,2 8,1 840

dont : villes centres 17 27,7 2,7 1154

             banlieues 19,9 32,5 5,4 681

périurbain 13,4 21,8 33 74

Total aires urbaines 50,3 82 41,1 225

Total espaces ruraux 11,1 18 58,6 35

France métropolitaine 61,4 100 100 113

population 2006
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Source : INSEE, recensement de la population 2006 

Si les aires urbaines  concentrent plus de 80 % de la population, elles ne le font que 
sur 40 % de la superficie du territoire métropolitain avec une densité qui est à peu 
près le double  de la moyenne française (tableau 2). Celle-ci est inférieure à celle de 
tous les Etats voisins, à l’exception de l’Espagne ; par ailleurs, l’écart des densités 
entre non seulement les espaces ruraux mais aussi le périurbain d’une part, densités 
à deux chiffres, et les villes centre , densité à 4 chiffres, sont importants. Il est 
évident dans ces conditions que la densité d’habitat dans notre pays ne peut que 
devenir un débat important pour l’orientation des politiques publiques sur le clima 

 

Les collectivités locales - ou les villes, selon les formulations - ont été d’ailleurs 
progressivement prises en considération, dans la décennie écoulée, par les textes 
concernant l’énergie et le changement climatique. La loi du 1er août 2003 a défini les 
grandes lignes d’un programme national de rénovation urbaine liant les économies 
d’énergie dans le logement à des objectifs sociaux partagés entre l’Etat et les 
collectivités locales.  La loi de 2005 dite loi « POPE », au sein d’une annexe décrivant 
les principales actions à venir en matière de politique énergétique, accordait une 
large place à un exposé du rôle des collectivités locales en général ainsi qu’en matière 
de bâtiments et de transports. Les deux lois « Grenelle » ont complété et parfois 
aiguisé ce dispositif : en particulier, la seconde d’entre elles dispose que « les 
départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 
50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 
décembre 2012 » dont un objectif est de « d'améliorer l'efficacité énergétique, 
d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités 
en termes d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la 
législation européenne relative à l'énergie et au climat » - référence directe au 
« paquet climat » européen. 

 

Ces dispositions législatives doivent évidemment être accompagnées de textes 
réglementaires, ne serait-ce que par souci de cohérence juridique, la loi modifiant un 
ensemble de dispositions existantes notamment du Code de l’Urbanisme. Toutefois 
c’est l’occasion de souligner les dangers d’un excès de réglementation étatique, au-
delà de la fixation des objectifs à atteindre : si l’on veut des collectivités pleinement 
responsables de leur action en matière d’énergie et de climat, il est préférable que 
l’Etat, qui ne fait pas toujours preuve d’une vertu exemplaire en la matière, 
s’abstienne de multiplier les carcans qui tournent à l’alibi ou à l’échappatoire. . C’est 
aussi un gage de crédibilité des collectivités vis-à-vis de leurs citoyens, et enfin cela 
donne à ces derniers la garantie qu’ils ont bien sur place un interlocuteur valide, à qui 
il reste en dernier ressort le recours à la magistrature si l’esprit des lois est 
manifestement trahi. 



 

 21

Tout particulièrement, la collectivité territoriale doit être maître des choix sur le 
chemin qu’elle choisit, ce qui ne saurait se confondre avec la latitude de s’écarter 
durablement   de la trajectoire que doivent suivre les fondamentaux constitutifs de 
l’objectif « facteur 4 » et qui structurent ses obligations de résultat. Les indices de 
performance  (niveau atteint / objectif) régulièrement mis à jour doivent, en 
particulier, servir à ce suivi. Dans certains cas, il se peut que l’écart par rapport à une 
trajectoire linéaire soit positif et contribue à une régulation « raisonnée » des 
différents paramètres. Une régulation qui peut en particulier donner la souplesse 
nécessaire pour tenir compte des difficultés d’ordre social de parvenir à l’objectif. 

Cela implique que les collectivités, pour s’engager dans cette voie, disposent d’outils 
de connaissance fiables et adaptés à l’interface « technique �� humain » au centre 
de leur responsabilité. 

 

Les émissions du monde urbain et le facteur 4 

 

Les villes sont paradoxalement très absentes dans la documentation disponible 
mondialement ou nationalement, pour ce qui concerne leur contribution à l’effet de 
serre. Globalement, la référence la plus récente que l’on a pu trouver émane d’un 
rapport consacré aux marchés des émissions de carbone. «  La place accordée aux 
villes dans la politique climatique découle d’un constat simple : celles-ci  abritent la 
majorité de la population mondiale, consomment les deux tiers de l’énergie mondiale 
et produisent plus de 70 % des émissions mondiales liées à cette consommation. 
Environ 50 % de la population de la planète vit dans des villes et cette proportion 
devrait fortement augmenter dans les décennies à venir, en grande partie du fait de 
l’urbanisation rapide des pays en développement. Les villes devraient représenter 76 
% des émissions dues à l’utilisation d’énergie à l’horizon 2030 ». [OCDE et Caisse des 
Dépôts et Consignations, 2011].  

 

La présente étude s’est fréquemment heurtée au manque d’informations statistiques 
permettant d’évaluer mieux qu’intuitivement (de l’ordre de 75 %) na contribution 
équitable et efficace des territoires urbains français au réchauffement climatique, 
globalement aussi bien que selon un certain nombre de critères géographiques, 
historiques , climatiques ou économiques propres à chacun de ces territoires. Cela 
aiderait pourtant utilement à la fixation d’un objectif raisonné plutôt qu’une simple 
application d’une sorte de « règle de trois » abstraite, et l’esquisse de chemins 
possibles pour l’atteindre.  Il faut espérer qu’une bonne méthodologie appliquée à 
l’élaboration des bilans carbone dans le cadre des plans climat énergie locaux 
permettra au moins de disposer d’un bon échantillon de connaissances permettant de 
mieux approcher la réalité des situations des collectivités concernées.  
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L’expression consacrée « facteur 4 » est conçue en termes « climatiques », ou disons 
plutôt « carboniques » pour contribuer à une clarté qui n’est pas toujours garantie par 
le foisonnement  de textes sur le sujet. Il n’y a en effet pas concordance bi-univoque12 
entre les gaz dont la quantité est évaluée en équivalent CO2,  le CO2, et le CO2 lié à 
l’énergie.  

C’est ce dernier qui va occuper principalement l’attention dans ce texte, c’est-à-dire 
le CO2 rejeté du fait des consommations d’énergie de secteurs concernés à titre 
principal dans le cadre urbain (logement, transports), et des déficits de gouvernance 
des systèmes territoriaux, en écartant à ce stade  des domaines moins spécifiquement 
urbains comme l’alimentation et l’industrie – qu’il conviendrait néanmoins d’analyser 
dans le même esprit.  

Mieux approcher les émissions spécifiquement urbaines 

La cohérence des inventaires nationaux d’émissions selon les niveaux territoriaux 
n’est malheureusement pas encore assurée, comme on vient de l’indiquer,et explique 
notamment que la part de l’urbain dans le total national (ou européen) soit 
clairement identifiée. De même la séparation entre résidentiel et tertiaire n’est-elle 
pas toujours documentée, ce qui correspnd plutôt à une logique de « bâtiment. Enfin 
il parait peu probable que les émissions de CH4 ou de N2O aient été vraiment 
étudiées. Il en est de même pour le traitement de la transformation de l’énergie. 
Malgré ces imperfections, on peut donner ci-dessous quelques indications sur les 
émissions de GES pour quelques villes ayant élaboré un inventaire ou un bilan carbone, 
ce qui donne une idée d’un profil plus spécifiquement urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
12 Même si la première contient souvent, mécaniquement, la seconde . Mais ce n’est pas 
nécessairement le cas, et, au fur et à mesure que se développement des énergies non ou peu 
carbonées la confusion des deux peut conduire à des erreurs. Autant alors reconnaître la 
dissociation.  
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Fig. 5 - Emissions de GES en France par secteur, 2010 

 

 

 

Fig. 6 -Au Grand  Lyon : 

 

(résidentiel 17 %, tertiaire 13 % sur 40 %) 

 

 

 



 

 24

 

 

 

Fig.7 - A la Communauté Urbaine du Grand Toulouse : 

 

(Résidentiel 22 %, Tertiaire 13 % sur 35 %) . 

Ne pas se contenter des approches « multigaz » : cas du méthane  

 

En 2010 la France a émis 2600 kt de CH4 ( une cinquantaine de millions de tonnes de 
CO2 équivalent selon les conversions conventionnelles), les trois cinquièmes provenant 
de l’élevage (.fermentations des ruminants et lisiers de bovins et porcins),  le 
quatrième des usages énergétiques directs du méthane (y compris les fuites) et le 
dernier des déchets organiques mis en décharges. Celles-ci sont équipées petit à petit 
de dispositifs permettant de recueillir cette part du CH4 et de le recycler en énergie 
(cf autobus de Lille). Accélérer cet équipement d’ici à 2020 au moins pour les 
décharges importantes permettrait d’éliminer la plus grande partie des quelque 500 
tonnes de méthane émises par les décharges13 et apporterait donc une contribution 
importante à  la participation française au paquet européen : sur la base de l’année 
1990 ( 65 millions de tonnes de CO2 équivalent pour le CO2) on atteindrait une 
réduction l’ordre de 30 % en 2020 sans que soient engagées d’autres réductions 
d’émissions de méthane sue celles concernant les décharges [DESSUS B., 2009]. Or il 
est évident que d’autres actions seront poursuivies (pour ne pas parler de 

                                    
13 Approximativement, car les émissions correspondantes sont réparties, dans les données chiffrées 
par secteur, entre l’agriculture (déchets organiques végétaux, l’industrie (traiement des déchets) et 
la transformation de l’énergie…En conséquence de quoi le secteur résidentiel tertiaire semble peu 
concerné par les émissions de méthane  (2,6 % selon le Citepa). 
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l’agriculture, toutes celles par exemple qui s’identifient à une reconversion 
énergétique des gaz gaspillés.  

 

Il est donc à noter que dans un domaine qui est indissolublement lié aux activités sous 
leur contrôle, les villes détiennent ici un moyen efficace et rapide de contribuer au 
virage serré de la précédente décennie ; dont B. DESSUS [ibidem] montre qu’il est 
d’un ordre de grandeur de 4 fois moins coûteux qu’un programme d’EPR d’une durée 
de vie de 60 ans,  produisant la même réduction de G.E.S. en  un temps plus long.   

La partie agriculture-élevage des émissions de méthane rejoint les questions relatives 
au N20 d’origine agricole. On peut considérer que, dans les espaces périurbains où se 
maintient une activité agricole, des contrats soient mis en place entre les autorités 
des aires urbaines concernées et les agriculteurs présents sur les territoires de leur 
ressort pour organiser le repli des pratiques fortement émettrices en liaison avec le 
soutien aux marchés de produits respectueux de l’environnement, voire leur extension 
à des territoires ruraux contigus (cf ci-dessous, chap. 5). 

Enfin, il faut tenir compte du fait que la  durée de vie (une vingtaine d’années) du 
CH4 dans l’atmosphère augmente encore l’efficacité d’une action précoce de 
réduction des émissions de ce gaz [DESSUS B., LAPONCHE B., 2008], ce que ne reflète 
pas le coefficient de pouvoir de réchauffement global pour le traduire en équivalent 
de CO2 : il ne s’agit plus ici du respect formel des  normes chiffrées, mais d’un effet 
d’amplification réelle de l’abaissement des teneurs de l’atmosphère en gaz à effet de 
serre. 

 

Dans les deux cas, on remarquera que l’action relève pour une large part de la 
responsabilité des institutions locales. Celles-ci peuvent y trouver une marge de 
manœuvre appréciable pour ajuster leurs politiques à l’égard d’autres variables 
(comment passer, par exemple, une période de difficultés pour l’un de leurs secteurs 
économiques,  qui  peut menacer l’emploi dans l’aire urbaine).  

 

Des remarques du même ordre pourraient être faites à propos du protoxyde d’azote 
(NO2). 

 

 Aussi est-il indispensable de constituer à tous les niveaux de décision des banques de 
données sur les émissions, spécifiques à chaque gaz et même aux différentes sources 
et caractéristiques de leurs émissions, mises en cohérence les unes avec les autres, 
transparentes quant aux conventions qui régissent cette cohérence, permettant de 
s’affranchir des simplifications excessives d’une équivalence de CO2 à 100 ans et 
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permettant ainsi d’optimiser l’efficacité des programmes de réduction sous les 
contraintes de temps qui leur sont imposées.  

 

Tableau 3  Exemples de variables commandant les facteurs de                                                                  
                   réduction de l’énergie et du carbone émis par la ville 

  

 

 

logement transports  U territoires U

lumière, ECS réduction voiture modes doux

chauffage, individuelle

isolation courtes

appareillage distances

rendement motorisation 

thermique électrique(hybride?)

ressources

locales

sobriété

efficacité énergétique

efficacité carbonique

renouvelables

transport collectif

solaire biomasse > électricité
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Energie et carbone 

Dans le quotidien des urbains
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 Ce chapitre explore les causes d’un constat : les villes sont le lieu à la fois d’une 
forte manifestation de la crise écologique, et le siège de lourdes pathologies 
« urbaines » si l’on peut se permettre ce pléonasme, les deux phénomènes n’étant pas 
sans rapport l’un avec l’autre. Ce constat contribue à extirper un peu plus une 
conception « faible » du développement durable dans laquelle les trois sphères 
classiques (l’écologique, l’économique et la sociale) sont à la fois inégales et mal 
reliées les unes aux autres ; cette conception dégradée et ses applications (comme le 
greenwashing) a alimenté soupçons, critiques et polémiques autour du concept lui-
même dans une certaine confusion. Le « social » s’est en particulier vu assigner 
pendant un certain temps une place mineure, et d’autant plus qu’il apportait, au sein 
d’une fiction irénique des questions environnementales, des contradictions lourdes.  
Mais en s’approfondissant, en étant plus exigeantes, les revendications  écologiques 
sont devenues aussi sujet de controverses. Et, comme cela a été le cas en France,  des 
acteurs de la société civile et des scientifiques ont tenu bon sur la confrontation 
nécessaire des trois instances pour parvenir à remettre sur leurs pieds les relations de 
l’humanité avec la nature et avec elle-même14. Leur insistance a permis d’éviter que 
le développement durable ne cède aux visions minimalistes d’une partie du monde de 
l’économie autant qu’à la surdité opposée aux alertes écologiques, et conduit les 
pouvoirs publics à intégrer des sujets et des personnes du monde « social » dans les 
débats locaux (les CDD de la Loi Voynet), nationaux (comme le Grenelle de 
l’Environnement) et internationaux (comme le sommet de Rio + 10 et, on peut 
l’espérer, celui de « Rio + 20 »).  

Un premier pas a été ainsi franchi. Il s’est accompagné d’un enrichissement de la 
réflexion dans les instances chargées en particulier des grands dossiers 
d’environnement. Deux pistes ont été suivies au cours de la première décennie de ce 
siècle.  

1) La piste des inégalités écologiques et de leurs relations avec les inégalités sociales. 

D’abord le concept de justice environnementale a fait l’objet de travaux lancés aux 
Etats-Unis sour la première administration Clinton, qui ont conduit en particulier à la 
création en Californie du mouvement « Communities for a Better environment », qui 
s’y réfère explicitement, ainsi qu’à l’action locale (tout en appartenant au 
mouvement pour les droits en général). [cf. également FLIPO F., 2002]. La voie a ainsi 
été ouverte à de plus nombreux travaux académiques sur les inégalités écologiques. 

Cependant la justice environnementale intègre à la fois les questions sociales internes 
à chaque nation et les inégalités entre nations. En même temps que le sommet 
mondial prévu 10 ans après Rio, àJohannesburg en 2002 s’efforçait non sans mal de 
relier les obkectifs du développement durable à ceux du millénaire, s’agissant 
notamment des populations du Sud, d’autres travaux ont porté sur les interactions 
entre inégalités écologiques et inégalités sociales, en particulier en France [THEYS J., 
EMELIANOFF C., 2000 ; GARNIER Ch., 2002]. 

                                    
14 De l’ordre des « dissensus féconds » préconisés par Patrick Viveret 
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2) La seconde piste a porté sur les impacts à caractère social de la crise 
environnementale 

Dans le domaine climatique, le GIEC a largement ouvert cette piste en explicitant de 
façon de plus en plus exhaustive l’ensemble des impacts des changements affectant 
les écosystèmes sur les milieux humains. Cette approche a été complétée au plan 
mondial par la mise en œuvre à partir de 1998 d’un programme de travail 
complémentaire, le « Millenium Assessment, animé par le Word Resources Institute, 
les deux programmes des Nations Unies pour a) le Développement et pour b) 
l’Environnement, ainsi que la Banque Mondiale. Le Tableau ci-dessous extrait du 
rapport de 2005 retrace son champ d’ivestigation, analysant la contribution des 
écosystèmes au bien-être ou l’inverse : le déficit de bien-être (ou son mauvais 
partage) lié à la dégradation des écosystèmes.   

    Tableau 4 – Des services écosystémiques aux constituants du bien-être 

 

Tableau 4 - Relations entre les éco-systèmes et les constituants sociétaux du 
bien-être 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

Source : Millenium Ecosystem Assessment, 2005 

« La diversité biologique ne contribue pas uniquement au bien-être matériel et à la 
subsistance des êtres humains. Elle contribue également à la sécurité, à la résilience, 
aux relations sociales, à la santé et à la liberté de choix et d'action ». 
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A l’interface de l’administration et de la Recherche, plusieurs travaux ont approfondi 
cette piste en France et sont à considérer aujourd’hui encore comme sources de 
documentation, d’analyse et de proposition, bien qu’au temps de leur publication ils 
étaient été peu mis à profit par les instances chargées des débats de fond comme le 
Conseil National du Développement Durable [LAIGLE L., OEHLER V., 2004 ; DIEBOLT W. 
et al., 2005]. 

3) Avec l’élaboration de programmes d’action pour satisfaire les objectifs de ce 
demisiècle, une troisième piste demande à être ouverte : celle où les impacts sont 
étudiés dans les deux sens (donc y compris sous la forme de csonséquences positives 
ou négatives des changements sociaux).  

Cela conduit à reconnaître la nécessité, plus que d’atténuer les contradictions entre 
les trois sphères, de construire des politiques permettant de résoudre celles de ces 
contradictions qui sont les plus menaçantes, sachant que la seule façon d’y parvenir 
est de les dépasser «  par le haut », dans une mutation sociétale.  Il y a urgence, car 
on voit qu’à défaut d’une telle vision – qui suppose de s’arc-bouter sur des principes 
forts15 -, ce qui convergera, ce sont les risques pour les écosystèmes, et les risques 
pour l’humanité. Or quand on les considère à l’échelle de territoires, et tout 
particulièrement de la ville,  ce sont déjà les deux faces de mêmes risques. L’un des 
textes cités ci-dessus (DIEBOLT W. et al., 2005], qui est un rapport d’Inspection 
Générale,  affirme sans mâcher ses mots que  « l’insuffisante prise en compte des 
questions écologiques aggrave la ségrégation urbaine et va donc à l’encontre de 
l’objectif de mixité urbaine et de cohésion nationale ». Ce théorême est vérifié ici, 
et, de surcroît, sa réciproque que l’on pourrait énoncer ainsi : l’ignorance des 
difficultés sociales auxquelles sont confrontés nos concitoyens invalide les meilleures 
intentions de vaincre la crise écologique.  

 

Selon Marie-Christine ZELEM [ZELEM, 2010]Le mode de réception des politiques 
environnementales par les publics qu’elles touchent est peu étudié, si ce n’est sous le 
qualificatif de  « résistances » au changement, « comme si les publics cibles étaient 
réfractaires a toute nouveauté, figés dans leurs habitudes énergivores ou leur 
confort. En général, cela revient a mettre en discussion la performance des politiques 
compte tenu d'une mauvaise volonté générale, ou de la crainte de porter atteinte au 
bien-être sociétal actueL Il est alors plus facile de mettre en accusation certains 
groupes sociaux, de caractériser les modes d'engagement des individus observés, 
d'identifier les conditions favorables et inversement les freins. Ce genre de regard 
tend a fonctionner sur Ie mode dialectique en mettant en concurrence deux 
idéologies. Le refus d'adopter des technologies plus économes en énergie ou un 
nouveau projet de société (moins consommer, consommer de manière durable), 
s'apparente à une sorte d'inertie qui serait propre aux sociétés ou catégories sociales 
qui ne souhaitent pas remettre en cause leur conception du confort et de la 
consommation. Il est plus rare que l'on questionne la conception même du dispositif 
ou des techniques préconisés, leur compatibilité avec Ie système social supposé les 

                                    
15 Comme ceux mis en exergue par l’association 4 D (respect / intelligence / partage). 
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accueillir ; ce qui conduit à interroger la croyance généraIe en la technique comme 
solution à tous les problèmes (…).  

[Une] démarche plus empathique exige de prendre Ie temps d’observer les milieux 
récepteurs, de cerner leurs identités et leurs cultures, les représentations et les 
habitus, les besoins et les attentes qui vont conditionner leur adhésion ou leur 
contestation. »   

 

On n’aura pas la prétention de remplir un tel cahier des charges dans la présente 
étude, mais au moins de d’établir un premier repérage de questions de ce type à 
partir de notations de l’actualité récente et de l’observation des conditions dans 
lesquelles s’engage, de ce point de vue, la marche vers 2050. Le contexte social 
global d’abord mérite d’être placé au regard des ambitions des politiques de facteur 4 
. Les épisodes qui ont  jalonné l’histoire des différents projets de taxe carbone 
considérée comme outil commun de ces politiques constituent quant à eux une source 
d’inspiration importante pour l’avenir.
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Des déficits de confiance en l’avenir 

 

« Au début de cette année 2011, la reprise économique annoncée marque le pas. Elle 
est insuffisante pour réduire les effets sociaux de la crise engagée en 2008. Le 
chômage s’est envolé pour dépasser le seuil des 4 millions de chômeurs à la fin du 
mois de novembre 2001, son taux côtoie désormais les 10 %, la précarité gagne du 
terrain et les perspectives demeurent sombres, y compris pour les salariés occupés 
dont les revenus progressent désormais moins rapidement que par le passé, voire ne 
progressent plus. La crise économique a ainsi accentué et rendu plus vive encore la 
crise sociale : les plus fragiles voient leurs difficultés s’intensifier, des personnes 
jusque-là protégées se retrouvent en situation précaire et l’horizon devient incertain 
pour beaucoup » [FAP, 2011].  

En 2006, les ménages consacrent 8,4 % de leur budget aux dépenses d’énergie : ils 
dépensent 4,6 % en chauffage et électricité pour leur logement ; 3,6 % en carburant. 
Ces dépenses varient beaucoup d’un ménage à l’autre. Deux variables expliquent 
l’essentiel des écarts : la surface du logement pour la facture énergétique du 
logement, l’éloignement des grands centres urbains pour le carburant. Depuis 20 ans, 
les ménages ont continué à s’éloigner des villes-centres des aires urbaines et ce 
phénomène d’étalement urbain s’est accompagné d’un agrandissement des 
logements. Cela explique que, malgré l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
habitations et des véhicules, la part budgétaire consacrée à l’énergie ait peu varié sur 
la période. Ainsi, si les ménages habitaient en 2006 dans les mêmes logements que 20 
ans auparavant (en termes de surface et d’éloignement des villes-centres), leur 
consommation d’énergie serait 10 % plus faible. [ France Portrait social, 2010, CALVET 
L., MARICALF., MERCERON S., THEULIERE M.] . 

Pendant longtemps, on a cru pouvoir se raccrocher à un quasi-théorème de la 
« stabilité du temps de transport », selon lequel c’est la vitesse qui sert de variable 
d’ajustement. L’équipement en moyens de transport individuels (surtout eux) mais 
aussi dans une certaine mesure collectifs (voies ferrées) corrigeait automatiquement 
la durée des trajets due à l’éloignement. Marc WIEL montre ainsi que la vitesse est, en 
quelque sorte, le macro-urbaniste de nos agglomérations. On remarquera cependant 
que la vitesse n’est pas un paramètre autonome, mais le produit, d’une part de la 
puissance des véhicules, et d’autre part de l’aménagement des voies de circulation, et 
donc est dépendante de décisions publiques associées à l’usage de technologies.  
Depuis quelque temps d’ailleurs il semble bien que cette théorie de la stabilité cède 
du terrain à une nouvelle tendance à l’augmentation des temps au moins pour les 
orcillations quotidiennes : un seuil de distances est sans doute dépassé au-delà duquel 
ni l’usage de la voiture, ni celui des trains de moyenne distance qui ne font guère 
qu’un mouvement pendulaire par jour ne parviennent désormais à apporter de 
réponse satisfaisante, ni pour le voyageur, ni pour le transporteur.  
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Effet de serre et santé en ville 

 

Le logement et le transport ont un autre point commun du point de vue des éléments 
de « mal-être » des Français vivant en ville : l’incidence de leurs émissions polluantes 
sur la santé. Après les efforts qui ont été consentis pendant les années 80 à l’égard de 
certains polluants, il faut désormais faire face aux conséquences du chauffage au fuel 
d’un côté, et à la croissance de la motorisation, particulièrement diesel, de l’autre. 
Les émissions de particules fines qui en résultent sont très invalidantes pour le 
système respiratoire, et l’on vient d’avoir la confirmation par une étude européenne 
associant plusieurs équipes de recherche de leurs conséquences en termes de 
diminution de l’espérance de vie des personnes qui en souffrent. Des facteurs micro-
climatiques en font varier la gravité selon les localisations de l’habitat, mais 
également des facteurs liés tout simplement à la voirie urbaine. On constate que la 
proximité des axes de circulation importante se traduit dans les variations des 
données des études épidémiologiques selon la géographie des villes.  

 

Avec l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, le poste de 
déperditions par renouvellement d’air représente une part de plus en plus importante 
dans le bilan de chauffage. De plus, un logement collectif, une maison, un bâtiment 
qui n’est pas étanche (infiltrations parasites) entraîne une dégradation de la qualité 
de l’air et du confort des occupants, ainsi qu’une augmentation des risques de 
condensation. Une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment permet 
d’assurer convenablement, le transfert des flux d’air des pièces principales vers les 
pièces de service, prévues par le système de ventilation obtenant ainsi une réelle 
efficacité des systèmes de gestion de l’air.  

 

Disparités de niveau de vie et pauvreté, 

obstacles du départ 

 

En 2008,  le seuil de pauvreté16 s'établissait à 950 euros par mois, niveau au-dessous 
duquel vivaient un ménage sur huit et près d'un tiers des familles monoparentales 
[INSEE, 2011]. Les 10% de personnes les plus modestes avaient un niveau de vie 
inférieur à 877 euros par mois et les 10% les plus aisées un niveau de vie d'au moins 2 
962 euros par mois, soit 3,4 fois plus.  

                                    
16 60 de la médiane des niveaux de vie% 
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L’INSEE calcule également désormais un indicateur de « pauvreté en conditions de 
vie »17 [CLEMENT M., GODEFROY P., 2011, INSEE , France, portrait social - Édition 
2010] .Elle «  consiste à repérer les personnes qui sont privées d’un certain nombre 
d’éléments de bien-être matériel. Pauvreté monétaire et pauvreté « en conditions de 
vie » ne se recoupent pas entièrement. » La pauvreté en conditions de vie permet 
notamment d’inclure les états transitoires en tenant compte des indices concrets 
d’une  approche de la pauvreté proprement dite. Or, entre 2004 et 2007, elle a 
touché 22 % des adultes. 

La « compatibilité sociale » des politiques qui doivent être  menées dans le cadre du 
chapitre précédent ne désigne pas seulement un problème de cohérence de l’action 
des pouvoirs publics. Elle n’est pas seulement, comme l’on dit souvent une exigence 
d’ « acceptabilité  sociale » que l’on pourrait essayer d’atteindre par des techniques 
éprouvées de communication, voire de persuasion de masse. Il y a des obstacles 
objectifs à franchir, d’une part, et il y a aussi des complémentarité à trouver et à 
mettre en œuvre, d’autre part ; or dans les deux cas la conviction ne peut s’obtenir 
que dans l’appropriation , au cours  des processus de décision, des logiques qui les ont 
sous-tendus  -  et, dans leur mise en œuvre, par des comportements qui prolongent 
cette appropriation. 

En effet, comme souvent en matière comportementale, l’attitude individuelle 
procède d’une dichotomie radicale entre une approbation partagée des règles que 
tout un chacun devrait suivre vertueusement, et le choix de maximisation du bien-être 
– ou supposé tel - en situation réelle. L’automobiliste en est un exemple 
caractéristique. Ou encore, « La température souhaitée dans les pièces se révèle être 
un très bon indicateur de la norme du confort recherchée dans l’habitation. Non 
seulement les Français la situent à 20 °C en moyenne, soit au-dessus des 19 °C 
prescrits par les pouvoirs publics, mais la sensibilité écologique n’a pas d’impact sur 
les arbitrages concernant la température idéale, ni sur le nombre d’appareils 
équipant le ménage. S’ils sont prêts à opter pour des équipements plus économes en 
énergie, les Français ne sont pas disposés à réduire le niveau de confort que 
permettent d’atteindre les systèmes de chauffage et l’isolation des constructions 
récentes. Les politiques publiques ne peuvent donc uniquement compter sur le 
développement de la sensibilité écologique pour que s’infléchisse la consommation de 
chauffage des ménages » [ 

 Or la coexistence ab initium des deux modes de traitement de la question sociale 
s’impose immédiatement, tant il faut simultanément arracher le premier mouvement 
de réduction massive des émissions de GES qui n’a été que trop différé et le profiler 
en cohérence avec la tension permanente qu’il faudra tenir ensuite, dans la longue 
durée. 

On n’a plus le choix du moment, maintenant, faute d’avoir pu profiter des moments 
qui auraient pu être plus favorables.  Telle est l’héritage de la « dictature du court 

                                    
17 Recense les personnes qui déclarent de nombreuses difficultés budgétaires plus ou moins 
persistantes , eu égard notamment à la consommation et au logement.  
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terme », et encore faut-il se féliciter que des villes aient fait preuve de plus de 
lucidité, dans les temps récents, que les gouvernements.  

 Pour l’heure, il s’agit de circonscrire les différents facteurs qui peuvent contribuer à 
l’inertie, au minimum,  ou à des opposions plus ou moins déterminées, soit des 
exécutifs des villes concernées, soit de leurs assemblées d’élus, soit de leurs citoyens 
eux_mêmes, à l’égard des politiques climatiques à engager.  

 

1) Le poids des domaines concernés dans le budget des ménages, et ses variations selon 
le niveau de vie. 

Les trois  postes de la consommation des ménages directement lis aux dépenses 
énergétiques,  exprimés en termes monétaires 18, représentent à eux seuls la moitié 
de leur budget : il s’agit des fonctions liées au logement et aux transports : 

 

Tableau 4 – poids du logement et du transport dans la consommation 

des ménages 

 

2009 

  milliards 

€     part de la 

 Consommation

logement 279,2 26% 

Equipement du  

logement 64,2 6% 

transports 154,6 14% 

TOTAL 498 46% 

 

Encore d’autres postes – notamment l’agro-alimentaire qui incorpore du fret pour 
l’approvisionnement, la livraison et la chaîne du froid, sont-ils concernés. La structure 
de ces dépenses « cachées » est cependant trop hétérogène pour permettre une 
évaluation assez sûre, mais il est important d’en tenir compte dans les bilans 
énergétiques réalisés, par exemple, dans le cadre des plans énergie-climat ; on en 
tiendra donc compte également ci-après, bien que de façon moins détaillée. D’autres 
dépenses – moins massives - encore sont à l’origine par exemple de consommations 
d’électricité spécifique et sont signalées (en rouge) dans le tableau ci-dessous. 

                                    
18 On pourrait en effet considérer également les postes qui sont financés par le « tiers-payant », 
comme l’école ; cependant l’optique retenue ici est celle du prélèvement direct sur le revenu du 
ménage. 
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Tableau  5 -   Structure de la consommation des ménages 

 
    

  
2009 % 

  
  Alimentation et boissons non alcoolisées  13,6 

  dont produits alimentaires  12,5 

  Boissons alcoolisées et tabac   2,9 

  Articles d’habillement et chaussures   4,4 

  Logement , chauffage, éclairage  25,7 

  Équipement du logement   5,9 

  Santé (dépenses à la charge des ménages)   3,8 

  Transports  14,3 

  Communications   2,7 

  Loisirs et culture   9,1 

  dont appareils électroniques et informatiques   1,9 

  Éducation (dépenses à la charge des ménages)   0,9 

  Hôtels, cafés et restaurants   6,1 

  Autres biens et services  11,3 

  Dépenses de consommation des ménages  100,0 

  

 

Source : INSEE , comptes de la Nation (base 2000)  

    
    

   

    
    
   

 D’une manière ou d’une autre, les politiques à mener pour abaisser la consommation 
d’énergie des bâtiments,  des déplacements et du  fret engendré par 
l’approvisionnement en biens essentiels sont considérées comme une cause très 
probable d’accroissement des charges (par une fiscalité dissuasive supplémentaire,  
par le financement des dépenses d’équipement et de fonctionnement qui sont 
nécessaires, etc.). 

Or déjà, ces trois postes qui  correspondent à un standard de vie relativement 
commun bien que non exempt d’inégalités (comme on le verra ci-dessous à propos du 
logement), sont facteurs d’une autre inégalité que l’on regarde moins souvent parce 
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qu’elle est en creux : celle du solde, de ce qui reste après ces dépenses, indice de la 
liberté de choix de consommation résultant de l’importance des dépenses 
incontournables. Le graphique y représente ce « reste » qui varie de 1 à 4 du premier 
au dernier décile de revenu disponible après impôt.  

Fig. 8– « Que reste-t-il après l’alimentation, le logement et le transport ? 

   

Source :  INSEE Enquête Budget des ménages 2006 

Il apparaît bien ici qu’il y aurait quelque naïveté (pour le moins) à imaginer qu’il 
serait facile pour les ménages des 6 premiers déciles à accepter qu’ils aient à payer 
une part beaucoup plus importante de leur revenu disponible que les quatre les plus 
riches pour manifester leur vertu écologique. 

2) L’appréciation portée par les ménages sur l’évolution prévisible de leur situation 
économico-sociale 

L’indicateur ci-dessous synthétise plusieurs soldes d’opinions,la valeur 100 représente 
sa moyenne ( plus il est élevé et plus il dénote l’optimisme de l’échantillon quant à 
l’avenir). D’autres enquêtes font apparaître la modification de l’ordre des 
préoccupations  selon que cette opinion tend vers l’optimisme ou au contraire vers le 
pessimisme. Deux motifs se conjuguent en ce sens :les priorités changent, celles qui 
concernent l’avenir personnel prennent le dessus ; les personnes sondées n’apprécient 
guère qu’on ajoute aux soucis plus immédiats des risques lointains, mal datés et mal 
évalués. 

 

On remarque la conjoncture défavorable de ce point de vue depuis les premières 
années de la décennie (c’est-à-dire avant même la crise) et à présent, seule l’année 
2007  rompant exceptionnellement avec cette tendance. Si la tendance ne s’était 
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alors à nouveau fortement dégradée, peut-être le Grenelle de l’environnement, 
initialement bien accueilli dans ce contexte, aurait-il pu bénéficier d’une opinion 
mieux  disposée. Mais, semble-t-il, les personnes sondées ne sont guère sensibles aux 
annonces répétitives de la fin de la crise et partagent plutôt l’opinion des experts qui 
en prédisent, au mieux, les effets dépressifs plus ou moins larvés sur une période qui 
pourrait être de l’ordre d’une vingtaine d’années ; c’est-à-dire englobant largement 
celle, cruciale, de la première moitié de la réalisation du facteur 4.  

 

Fig. 9 -  indicateur résumé d’opinion des ménages sur la situation          

  économique  depuis le 1er choc pétrolier 

 

 

Source :INSEE,  Enquête mensuelle de conjoncture auprès des 

 ménages - janvier 2011 

 

3)    Le contexte de la période. 

L’opinion ainsi mesurée n’est évidemment pas sans rapport avec des données réelles 
qui peuvent l’influencer fortement, en particulier le niveau du chômage. Rien 
d’étonnant donc à ce que l’on trouve une corrélation entre la vision de l’avenir et le 
taux de chômage affectant l’ensemble de la population active (ci-dessous, graphique 
6). Il est cependant frappant de  constater la symétrie entre les opinions négatives et 
les périodes où s’accentue un taux de chômage des 15-24 ans pourtant déjà très 
élevé, de l’ordre du double sinon plus de la moyenne générale, et la symétrie inverse 
dans les périodes de forte amélioration de l’emploi des jeunes. On perçoit bien – et 
plusieurs enquêtes le confirment – à quel point un niveau d’atteinte de la population 
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jeune par le sous-emploi diffuse très largement parmi les ménages une opinion 
pessimiste. 

Fig. 10 – Taux de chômage depuis 1992 (signature de la Convention Climat) 

 

Source : INSEE  

Le dernier chiffre des deux séries est le 3
ème

 trimestre 2010 (provisoire) 

 

Mais cela ne passe pas que par les jeunes. Les adultes eux-mêmes sont confrontés, 
non seulement aux différentes formes de chômage, mais également à la permanence 
des risques de détérioration de leur situation, de menace permanente sur un emploi 
obtenu  à la lutte, d’insécurité du maintien des situations acquises – ou plus 
exactement qui ne sont plus acquises.  C’est jusqu’au moins la moitié des classes 
moyennes que l’on fait l’expérience de la discontinuité du travail, de la disparité des 
temps qui lui sont consacrés et des conséquences qu’il en ressort pour les inégalités 
salariales. 

 

L’analyse des trajectoires parcourues entre 2005 et 2008 à laquelle l’INSEE a procédé 
montre que le quart des salariés les moins bien rémunérés en 2005 ne le restent pas 
de manière continue les trois années suivantes [AMAR M. et alii, 2011]. Ces 
trajectoires sont schématisées ci-dessous en montrant bien l’importance de 
l’incertitude. 
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Fig. 11 -Trajectoires différenciées de l’emploi précaire 

 

Source : INSEE France, portrait social, 2011 
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Le couple logement / transport 

et les pathologies urbaines 

 

L’endogénéisation des difficultés sociales dont on vient  de rencontrer un exemple a 
tendance à de généraliser et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles les 
politiques de « traitement » du chômage s’enchaînent sans obtenir de résulats autres 
que des variations en fait conjoncturelles. Et elles rétroagissent de manière 
aggravante les unes sur les autres. L’instabilité de l’emploi se retrouve aussi en 
insécurité du lieu d’habitation, beaucoup de ménages soumis à cette incertitude ne 
pouvant envisager d’adapter en permanence leur habitat à des fluctuations 
imprévues, anticiper  des changements d’adresse ou des équipements différents – 
notamment pour ce qui concerne les consommations domestiques (énergie, eau, 
aménagements intérieurs, etc . 

Les difficultés d’accès à un transport qui faciliterait les temps intermédiaires de la 
recherche d’emploi, de démarches, de formation professionnelle, etc. , alors que la 
mobilité résidentielle n’est guère possible (ni souvent souhaitable) viennent amplifier 
ces obstacles. Une sorte d’enchaînement fatal se met en place entre le chômage, la 
difficulté du logement et l’insuffisance des transports. 

Un autre apparaît aussi à travers les phénomènes d’étalement urbain. La vitesse est la 
variable d’ajustement entre temps et distance qui est rendue possible par la 
technique automobile et surtout les axes de circulation qui lui sont dédiés. Mais, en 
concurrence avec des autoroutes qui pour la plupart sont libres de péage dans leur 
approche à 30 km de Paris – paradoxe ! – le train de grande banlieue (et l’ »express Ile 
de France » dans la terminilogie de la SNCF), quand il existe,  est bien coûteux19 
accomplir. Il existe bel et bien 

Les deux questions du logement et des transports pèsent ainsi ensemble sur les 
niveaux et conditions de vie .Ils reflètent en commun 20 le manque d’anticipation de 
l’évolution de la population au travail et à loger, globalement, par sexe, par âge, par 
catégories socio-professionnelles… qui a longtemps marqué la politique de l’après 
seconde guerre mondiale en France. D’où, entre autres , l’étalement urbain que l’on a 
su à la fois déplorer et souvent encourager, passivement ou activement et qui a 
maintenant changé, au sein des aires urbaines, la hiérarchie des effectifs d’habitants 
selon l’éloignement du centre .    

       

 

                                    
19  y compris d’ailleurs, pour le transporteur qui renonce en général à lui faire accomplir plus d’une 
rotation… 
20 Mais on pourrait y ajouter aussi, pour les 20 ans d’après-guerre, la question scolaire. 
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 Fig. 12– Interpolation des centres et banlieues 

 

  Source : INSEE Extrait de BACCAINI B.,SEMECURBE F. 

 

Et, finalement, ils contribuent conjointement à la naissance des phénomènes de 
ségrégation urbaine. 

Les deux secteurs ont été en même temps profondément marqués par l’abondance et 
les bas prix de l’énergie jusqu’au premier choc pétrolier de 1973-74, et  l’illusion, en 
France, que l’on pouvait renouer ensuite avec cette abondance avec l’électricité 
quels que soient ses usages. Comment expliquer autrement qu’il a été possible de 
gonfler parallèlement l’offre et la demande d’électricité en développant des usages 
pour lesquels elle est loin d’être la plus performante ? 

 

Ces temps de l’ignorance à la fois du dérèglement imputable aux combustibles  
fossiles et à la volatilité de leurs prix ont marqué le sujet d’une empreinte bien 
perceptible aujourd’hui, aggravée la plupart du temps par les politiques de rattrapage 
d’urgence , celle concernant le logement ayant finalement réussi pour un temps à 
résoudre le problème du déficit quantitatif.… « Mais elle a également eu les contre 
effets que l’on sait : un financement du logement segmenté selon les revenus des 
ménages, des constructions top hâtives pour perdurer, une densification des secteurs 
urbains périphériques sans une véritable politique urbaine d’accompagnement et, à 
terme, la concentration de populations modestes, étrangères ou fragilisés dans des 
logements et des zones devenues le symbole de l’exclusion sociale »[LEVY J.P., 
BACQUE M.H, 2007]. 
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Les limites du recours au signal prix 

les aventures de la taxe carbone 

 

Il est donc tentant de trouver un nombre aussi petit que possible d’outils dotés d’une 
efficacité puissante afin d’infléchir fortement des tendances lourdes  de la ville 
moderne, pour la restauration d’un équilibre du climat (Facteur 4) que pour favoriser 
cohésion sociale (et donc équité). D’où la question des instruments  économiques, à 
condition précisément que ceux-ci soient tolérables par un corps social  dont la santé 
n’est pas florissante. A vrai dire, ce genre de problème a déjà commencé à se poser 
avant même qu’il soit question de Facteur 4.  

 

20 ans d’hésitations 

 

A l’époque, déjà, où se négociait la Convention Climat, le premier Président de la 
Mission Interministérielle de l’Effet de Serre  (MIES) en France, Yves MARTIN, s’était 
fait l’ardent défenseur d’une régulation internationale des émissions de carbone à 
l’atmosphère via des prix représentatifs des coûts prévisibles de l’effet de serre, mais 
surtout destinés à ajuster progressivement l’usage des combustibles fossiles de 
manière homogène au niveau international. La Convention de 1992 ne se prononça 
finalement pas, renvoyant la question des « politiques et mesures » à une négociation 
complémentaire laquelle ne s’acheva , partiellement, qu’en 1997 avec le Protocole de 
Kyoto, puis en 2001 après le cycle de négociations  « Buenos Aires- Marrakech ». Dans 
les années précédant le lancement de la négociation de Kyoto, on put penser qu’une 
fenêtre s’ouvrait sur la nouvelle formule mise en avant par Yves MARTIN prenant cette 
fois la forme d’une fiscalité harmonisée au sein des pays industrialisés, Bill CLINTON 
l’ayant inscrite à son premier programme (mais vite abandonnée), et certains pays 
européens en étudiant une version nationale. Mais une conjoncture franchement 
maussade -  pour les ménages comme pour les entreprises - y mit un terme, cependant 
que la négociation européenne butait sur une querelle franco-allemande relative à 
l’intégration ou non de la consommation d’électricité.  Le bruit de fond de la 
déréglementation –notamment sociale- européenne fit le reste. La préparation du 
protocole de Kyoto avec la proposition américaine d’organiser la coopération 
internationale non plus sur la base des moyens (fiscaux notamment) mais sur celle 
d’objectifs quantifiés avec quotas négociables (et un marché) à bien des égards 
inverse détourna l’attention de ce sujet. 

Ce premier épisode ne manque pas de similitudes avec le troisième, qui fut toutefois 
beaucoup plus expéditif.  
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  Tableaux 6/7 - Un sondage de rentrée et de mauvais augure 

 

      Sondage TNS-SOFRES du 1er / 2 septembre 2009 

 

 Parallèlement à la législation post-Grenelle de l’environnement et conformément à 
l’engagement qui y avait été pris par le gouvernement, le Parlement était saisi d’un 
projet de « contribution climat énergie » qui fut abandonné dès que le Conseil 
Constitutionnel l’eut censuré comme contraire à la Constitution au motif que, bien 
que nécessaires pour limiter les risques d’inéquité économique ou sociale inhérents au 
dispositif choisi,  «  les régimes d’exemption totale qu’elle prévoit créent une rupture 
caractérisée de  l’égalité devant les charges publiques »21. En fait, on peut considérer 
qu’après le déclenchement de la crise au second semestre 2008 et l’éloignement des 

                                    
21 Décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2009 
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enthousiasmes du Grenelle de l’Environnement, le climat n’y était plus22.  Son retrait 
après ce  troisième échec est  généralement interprété comme un renoncement sine 
die. Mais sans qu’aucun des problèmes posés ne soit résolu. 

Quant au second, s’il se déroula dans un contexte bien différent (meilleure 
conjoncture, politiques de l’emploi actives, meilleur consensus européen) il n’en est 
pas moins instructif. Après la négociation du Protocole de Kyoto la France adopta une 
position combinant l’usage des quotas d’émissions qui en résultait, et un projet de 
taxation européen débarrassé des réserves, notamment sur la taxation de 
l’électricité, qui avaient contribué à l’enterrement du précédent projet. L’écotaxe 
carbone-énergie faisait explicitement partie de l’architecture du plan national de 
lutte contre les changements climatiques de 2000, mais la liaison stratégique  établie 
entre les deux  leur fut finalement également fatale  : les politiques et mesures 
proposées par le plan ne pouvaient trouver leur pleine efficacité qu’en étant 
stimulées par l’effet-prix de la taxe - argument fortement soutenu par le Cabinet de 
la ministre de l’environnement de l’époque-, repris récemment par le CIRED  ; mais le 
gouvernement auquel elle appartenait, à l’approche d’élections majeures et sous la 
pression de lobbies industriels, abandonna en chemin le projet d’écotaxe23 ; il ne 
restait plus alors au gouvernement suivant, dont le ministre des finances n’était autre 
que le principal activiste anti-taxe, qu’à constater que le plan avait perdu l’un de ses 
principaux moteurs et ne saurait donc plus voler, d’où la remise en chantier d’un 
nouveau plan… sans fiscalité au total, beaucoup d’années perdues qui comptent 
beaucoup dans le retard de la préparation de la France à l’horizon 2020. 

 

A relire ces épisodes, une question paraît incontournable : n’a-t-on pas trop attendu 
des effets des modalités de la taxation ? On peut s’interroger en particulier sur le fait 
de savoir si on ne lui attribuait pas simultanément trop de fonctions. De proche en 
proche, on est passé de son extrême simplicité apparente à une impressionnante 
« multi-fonctionnalité » :   

1. Une correction exogène  unique et généralisée du prix de marché conduisant  à 
modifier les équilibres entre offre et demande en provoquant la réduction de celle-ci. 

2. Une application du principe de Pigou en matière d’internalisation des coûts externes : 
Un élément de coût supplémentaire doit aujourd'hui être intégré au prix du pétrole, 
celui des émissions de gaz à effet de serre qu'implique l'utilisation de ressources 
fossiles. Ce coût social mondial du réchauffement c1imatique est, et sera, de mieux 

                                    
22 Il y était d’autant moins que la crise s’accompagnait d’un véritable effondrement des cours du pétrole, 
après  la flambée qui l’avait fait monter jusqu’ à près de 150 $ le baril au milieu de l’année. Très vite 
l’opinion publique manifesta une vive hostilité au projet (cf. le sondage TNS-SOFRES) , une partie de la 
classe politique lui emboîta le pas comme des leaders d’opinion et des organes de presse (cf.  très 
significatif, « Que Choisir »). 
23 Dont il fut dit, par exemple, que l’allègement des charges visait à faciliter le passage aux 35 heures, 

sans susciter pour autant l’appui de la ministre chargée de ce projet pourtant emblématique, ni de soin 

particulier dans le traitement de la communication gouvernementale. 
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en mieux pris en compte grâce aux interventions des puissances publiques et à leur 
coordination internationale. II peut prendre la forme d'une taxe carbone, de l'achat 
d'un permis d'émission ou simplement refléter Ie poids de restrictions pesant sur 
l'usage du pétrole. Mais il correspond dans son principe au coût du carbone émis dans 
l'atmosphère lors de l'utilisation du pétrole. [ARTUS P. AUTUME A., 2010] 

3. Un signal-prix déjà programmé permettant aux acteurs d’établir leurs stratégies de 
réduction (ou de contournement, bien sûr…) en disposant d’une anticipation de leur 
coût d’accès aux énergies concernées . 

4. En conséquence, un prélèvement intégralement compensé par d’autres allègements, 
ne serait-ce qu’en termes macro-économiques (neutralité pour la pression fiscale ou 
l’équilibre budgétaire, argument destiné à convaincre l’opinion publique de la vertu 
de l’Etat, lequel, malgré ses difficultés financières, ne prenait donc pas le 
changement climatique comme prétexte pour augmenter la pression fiscale) … 

5. … ou  redistributifs ce qui, en gros, fut la recherche commune aux trois épisodes mais 
plus élaboré dans le dernier. 

6. Une compensation par des allégements ayant eux-mêmes une finalité             
(allégement de la TVA, baisse des cotisations sociales) ; la première hypothèse fut un 
instant imaginée, la seconde monta en puissance jusqu’à devenir un élément essentiel 
du projet de 1999, où fut vantée sa capacité redistributive par l’intermédiaire d’une 
relance de l’emploi ; il fut dit que l’allègement des charges faciliterait le passage aux 
35 heures, ce qui fut sans doute fort mal expliqué dans la communication 
gouvernementale et d’autant plus combattu par les milieux hostiles. Le thème fut 
soutenu sur le fond  par le CIRED et repris [ COMBET E., GHERSI F.,HOURCADE J.CH., 
THUBIN C., 2009) , dans un document d’analyse des divers scénarios possibles, 
donnant ce résultat  : « en réduisant l’écart entre le coût du travail et le salaire net, 
le recyclage du produit d’une taxe carbone en baisse des charges sociales salariales et 
patronales a un effet global potentiellement positif sur l’économie. Une telle 
mesure, décidée vingt ans plus tôt, et unilatéralement, aurait apporté à la France, 
en 2004, et pour des niveaux de taxe de 100€/tCO2 et 400€/tCO2 respectivement :  

• une baisse de 16,0 % à 41,7 % des émissions de gaz à effet de serre 
• un PIB supérieur de 0,8% et 1,7% à ratio constant de la dette par rapport au PIB  
• une création de 354 000 à 886 000 emplois (équivalents temps plein)  
• correspondant à une baisse 1,3 à 3,2 points du chômage 
• une hausse de la consommation des plus pauvres 
• une baisse de 5,4 % à 6,2 % des importations nettes d’énergie ». 

 

7. Un moyen détourné de rechercher un effet de relance, etc. 

 

Restent les conclusions stratégiques tirées ci-dessous par le CIRED de cet épisode, qui 
conservent toute leur pertinence. 
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« Un lubrifiant indispensable à toute transition vers une France Facteur 4 » 

Sans fiscalité carbone, cette transition sera plus coûteuse que ne le suggèrent des 
analyses fondées sur la seule prise en compte du coût des techniques à basse 
intensité carbone, du fait de l’inertie des équipements, de l’incertitude 
technologique, de la propagation du renchérissement de l’énergie à l’ensemble de 
l’appareil productif, de l’effet rebond de la mobilité routière qui fait qu’un ‘facteur 
4’ global nécessite un ‘facteur 5 ou 6’ pour l’industrie. Une substitution taxe carbone-
cotisations sociales réduit les tensions qui en résultent, grâce au synchronisme entre 
la nécessaire montée en puissance de la taxe et la montée des besoins de financement 
liés au vieillissement de la population. Elle permet en particulier de répondre aux 
inquiétudes concernant les sacrifices à consentir immédiatement pour des défis 
lointains, alors que ceux à qui on les demande sont dans une situation de grande 
fragilité et qu’il existe de grandes incertitudes sur la sortie de la crise financière.  

De façon plus positive, un des enjeux de la fiscalité carbone est de participer à la 
création d’un climat de confiance pour accélérer la sortie de crise. Associer aux 
politiques climatiques le terme de climat de confiance peut paraître surprenant tant 
on leur accole souvent des notions de contraintes à la croissance. Or, il s’agit de 
mobiliser l’ensemble des acteurs autour de la nouvelle frontière technologique que 
constitue la décarbonisation de notre économie et de créer des marchés 
d’équipement dans le bâtiment, l’énergie et les transports. Il s’agit aussi de réduire le 
risque d’embauche et le chômage structurel en France tout en préservant le niveau 
de protection sociale, sans recul sur le droit du travail donc sans recours accru au 
travail précaire ou au travail au noir ». 

« Une réforme dont l’efficacité dépend de la qualité de sa négociation » 

La négociation est nécessaire parce que des compromis sont à faire entre plusieurs 
objectifs. Le problème ne revient pas à partager des gains de PIB entre 
remboursement de la dette et compensations pour les ménages ou les industries 
lourdes ; chaque mesure d’accompagnement a en effet un impact sur la force du 
cercle vertueux enclenché. Ainsi, il est possible d’assurer une hausse des 
consommations des ménages en cas d’exemption des émissions couvertes par un 
système EU-ETS où les droits d’émissions continueraient à être alloués gratuitement. 
Mais on ne peut plus le faire si on vise simultanément une baisse du ratio de la dette 
publique au PIB. 

La négociation est nécessaire aussi parce que si on doit donner la priorité au 
financement des retraites ou du système de santé, il faut intégrer les données de la 
négociation salariale. Il n’y a pas de cercle vertueux si des salaires insuffisamment 
réévalués conduisent à une trop forte baisse du pouvoir d’achat ou si—cas peu 
probable en économie ouverte—une hausse trop forte des salaires interdit la baisse 
des coûts de production. Elle est nécessaire enfin parce qu’il faut éviter le blocage 
par des secteurs sensibles comme l’agriculture, la pêche ou le transport routier. 
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La taxe carbone pose en fait la question d’un nouveau pacte fiscal qui nous aide à 
relever grâce au renforcement et à l’adaptation de notre appareil productif, le triple 
défi de l’environnement et de l’énergie, de la protection sociale, et de la dette ». 

 

 

Et par conséquent, il est nécessaire d’explorer à nouveau les voies d’une taxatioon 
quui n’emprunterait pas exactement les mêmes voies tout en recherchant des 
résultats analogues. 

 

Une démarche à reconstruire 

 

De la simplicité initiale recherchée on est passé à travers des projets de plus en plus 
encombrés d’idées mais aussi de stratégies différentes (comme chez les partenaires 
sociaux), de tactiques électorales, et d’une forme d’autisme encore très répandue sur 
les question du climat malgré (ou à cause de) leur traitement en mode émotionnel 
dans les médias, pour revenir à une autre simplicité, celle des champs de batailles 
perdues.  

 

1. Choisir la méthode en fonction de l’état des débats sur la fiscalité en général. De 
deux choses l’une : ou une révision générale du système fiscal et notamment des 
impacts sociaux des prélèvements de toute sorte s’annonce et il faut impérativement 
y intégrer la fiscalité carbone, non pas par simple souci d »exhaustivité, mais parce 
que celle-ci ne peut être traitée marginalement alors qu’il s’agit d’un segment vital 
de la production et de la consommation ; elle peut en ce cas contribuer à une la 
recomposition d’ensemble du système. Ou rien de tel ne se profile à l’horizon et il est 
alors plutôt souhaitable de ne pas imaginer des systèmes sophistiqués bousculant les 
innombrables diverticules de ce qui existe au risque de provoquer tous les effets 
pervers possibles : dans ce cas il vaut mieux s’appuyer sur des dispositifs existants et, 
au moins à titre transitoire aménager en leur sein les adaptations nécessaires ( en 
fait, en l’occurrence, la TIPP, la TICGN, taxes sur l’électricité). 

2. Différencier la taxation et sa capacité redistributive en fonction des usages 
principaux (pour les ménages, consommation domestique ou carburant automobile) 
car ni les répartitions de consommation selon les revenus (voir fig. 8 ) ni les 
élasticités-prix ne sont identiques. 

Cette question des élasticités revêt une grande importance au regard des mécanismes 
de signal-prix envisagés vis-à-vis du combustible domestique ou du carburant 
automobile. En première analyse, une hausse des prix à la consommation de ces 
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combustibles a potentiellement des effets anti-redistributifs marqués car les 
ménages aux niveaux de vie les plus faibles consacrent une proportion plus 
importante de leurs revenus à ces consommations. En 20063, les 20 % de ménages les 
moins aisés consacraient en moyenne 5% de leur revenu à la consommation de 
carburants quand les 20 % de  ménages les plus aisés y consacraient moins de 2,5%. En 
matière d’énergie domestique (toutes sources d’énergie confondues), cet écart était 
encore plus accusé, la part relative de ces dépenses dans le revenu passant de près de 
11 % pour les 20 % de ménages les moins aisés à 3,3 % pour les 20 % de ménages les 
plus aisés. Les hausses des prix énergétiques ont donc a priori des effets régressifs 
(par analogie et symétrie avec une taxe « progressive » dont le taux augmente avec le 
niveau de   revenu) car elles jouent comme un prélèvement d’autant plus important 
que le niveau   de vie du ménage est plus faible. Cette analogie fiscale fait 
implicitement référence à une situation dans laquelle les ménages n’ajustent pas leur 
consommation du bien et où toute hausse de prix se     répercute intégralement dans 
le montant de dépenses [CLERC M. , MARCUS V., 2008] 

 

3. Redistribuer, non pas du pouvoir d’achat indifférencié, mais l’accès à des biens et 
services contribuant à abaisser les émissions de gaz à effet de serre labellisés selon 
des mécanismes ( au moins européens) garantissant le caractère scientifique et 
équitable de la labellisation.  

Pour le projet post-Grenelle, le gouvernement proposa au Parlement un mécanisme de 
redistribution directe, monétaire, en faveur des fractions pauvres ou modestes de la 
population soumises à la contribution climat-énergie. Les cibles étaient bien choisies 
(cinq premiers déciles) mais ce type de dispositif avait un inconvénient majeur : il 
lamine l’effet-prix de modération des consommations, but pourtant poursuivi par la 
réforme fiscale. Il ne s’agit pas de créer un « droit à polluer » pour les catégories 
populaires.  

Les ménages qui diminueront leur consommation d’énergie d’une année au moins d’un 
pourcentage ou à un niveau entrant dans la trajectoire de réduction d’émissions se 
verront attribuer des bons d’économie d’énergie24. Cela supposera25 : 

� des compteurs d’énergies (au pluriel) dans les logements et dans les voitures (c’est la 
moindre des choses , si l’on considère l’énormité des enjeux, notamment pour les 
finances publiques , de l’ensemble de la politique de l’effet de serre, et les 
technologies actuelles permettent cet équipement, sous réserve de la vitesse de sa 
généralisation : le comptage doit faire aussi partie des marchés liés à la 
décarbonisation comme de la banalisation de cette préoccupation dans la vie 
quotidienne) ; 

                                    
24 Dénomination provisoire pour ne pas confondre avec les titres émis dans le cadre ds autres 
systèmes, par exemple EU-ETS. 
25Ci-dessous figurent des esquisses de mise en œuvre technique, qui feront appel à des 
systèmes intelligents qu’on ne détaille pas ici et peuvent au stade actuel être sujets à 
controverse, cf. chapitre 5. 
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� Une carte à puce par logement et voiture ; 
� Une liste de services économes en énergie (comme les transports collectifs en général 

(urbains et grandes lignes par exemple, des produits labellisés, etc. . Un circuit 
d’ »économie vertueuse » en quelque sorte. 

    Le mécanisme de bons d’énergie ici proposé, qui s’appliquerait aussi au véhicule à 
moteur thermique, ne sera pas détaillé  et d’ailleurs ne pourrait être mis au point sue 
sur la base d’une concertation approfondie. L’insistance sur leur utilisation en 
règlement de services ou se fractions des prestations tient au fait que les services 
publics sont plus redistributifs que les systèmes de cotisations et prestations 
monétaires. Les transferts monétaires réduisent les écarts initiaux de niveau de vie 
via les prélèvements sociaux et fiscaux directs et les prestations sociales versées aux 
ménages. Les prestations sociales réduisent deux fois plus les inégalités que la 
fiscalité directe. Les administrations publiques redistribuent aussi une partie des 
recettes sous forme de prestations « en nature ». Les deux principales, en termes de 
budget, sont les dépenses d’éducation et les dépenses de santé. Ces deux services 
publics réalisent ainsi la moitié de la réduction totale des inégalités[France Portrait 
Social 2010]. 

Graphique 13 -Flux redistributifs en France 

 

Source : Insee Première, novembre 2009 (chiffres de 2003) 

 4. Redistribuer  selon un double critère : non seulement le critère 
d’économies d’énergie effectivement réalisées qu’on vient de voir, mais 
également critère de revenu. – pour ces derniers, les mêmes qu’en 2009.  

D’une part en effet la taxe carbone sans un dispositif prenant en compte les 
différences de niveau de vie serait un impôt régressif ((ARTUS P., AUTUME A., 2010] : 
« Les dépenses d’énergie des ménages peuvent être qualifiées de régressives au sens 
où elles pèsent proportionnellement plus sur les ménages à bas revenus. Ceux-ci 
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souffrent donc particulièrement d’une hausse du prix du pétrole. Un second axe 
d’inégalité oppose les ménages ruraux ou éloignés des centre-villes aux ménages 
urbains. Les premiers consacrent une part plus importante de leur budget aux 
carburants, ce qui semble naturel, mais aussi aux dépenses d’énergie liées au 
logement, ce qui l’est apparemment moins mais est évidemment lié à leur niveau de 
revenu ». 
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Fig 14/15 -  Profil des dépenses des ménages en  logement et transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : INSEE, budget des ménages, 2006 
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On retrouve ici la question de l’élasticité-prix.  Les travaux menés au CAE [ARTUS, 
AUTUME, cit.], « La consommation globale d’énergie domestique (électricité, gaz, 
fioul, charbon) est pratiquement inélastique au prix à court terme « on ne se chauffe 
pas moins quand le prix du chauffage augmente » et faible à long terme« on ne passe 
pas facilement à un mode de chauffage moins énergivore ».L’influence des prix 
relatifs des différentes énergies sur le choix énergétique est également faible. 

Les trente dernières années ont été marquées par une baisse de l’utilisation du fioul 
au profit du gaz et de l’électricité mais cette évolution structurelle est peu liée aux 
mouvements de prix. 

La consommation de carburants est nettement plus sensible au prix [avec]une 
élasticité moyenne de 0,7, une analyse plus fine montrant que cette élasticité est 
plus faible pour les ménages qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail, ce 
qui est naturel ». Il apparaît préférable dans ces conditions de ne pas soumettre les 
deux catégories de dépenses au même traitement fiscal et redistributif, distinction 
que permet la structure des accises sur l’énergie en France.: 

 

5. S’assurer que les masses financières issues d’un prélèvement, que celui-ci soit 
justifié par un effet prix,  un transfert ou le financement de dépenses d’équipement, 
soient : 

 indentifiables dans un fonds dédié à l’action concernée  

 décentralisées autant que possible dans leur gestion et leur attribution  

 sous le contrôle d’organes composés de citoyens habilités à orienter 
cette attribution et à en rendre compte. 

 évaluées publiquement périodiquement quant à leur efficacité et leurs 
impacts. 

En l’occurrence, une partie du retour vers les ménages du « bas de l’échelle » peut se 
faire également par le biais du développement et de la rénovation des équipements 
collectifs,  les services qu’ils procurent ayant comme on l’a vu un effet plus 
redistributif que les prestations en termes monétaires. Mais cette qualité doit être 
connue des bénéficiaires qui entendent plus souvent dénigrer de diverses manières les 
bienfaits qu’ils devraient en attendre, et faire l’objet de démonstrations 
systématiques. 

6. Pour maximiser les chances d’acceptation d’une telle politique, l’analyse de son 
impact sur des éléments cibles autres que directement écologiques, et notamment 
directement et indirectement social mérite d’être rendue systématique, publique et 
sujette à débat. Il faut tenir compte des déficits de confiance et de crédibilité dont 
on voit bien aujourd’hui qu’ils affectent la perception par le public de tout recours au 
prélèvement fiscal. A cette fin, il faut (ré)inventer des procédures transparentes et 
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démocratiques dès  lors qu’un prélèvement de type fiscal est inscrit au cœur d’un 
dispositif  d’accompagnement de la politique climatique. 

 

La mise en œuvre de ce dispositif demande une connaissance fine des conditions 
propres aux diverses populations concernées, la proximité des opérateurs, des 
institutions garantissant la transparence de l’affectation des fonds collectés : Elle est 
à établir au niveau des territoires eux-mêmes, à commencer par les territoires 
urbains. 

 

 

 

 

On retiendra donc que : 

Sous certaines conditions concernant notamment son mode de recyclage,  la 
taxation du carbone peut avoir un effet de stimulation de l’économie et donc, 
potentiellement, d’atténuation des situations de crise ; 

Si cette taxation doit et peut avoir dans ses modalités des conséquences « contre-
régressives », socialement redistributives, cela ne doit pas être au risque de 
déclencher des effets rebonds annihilant au moins partiellement les objectifs 
poursuivis ; 

A cette fin , les instruments de redistribution doivent pouvoir être orientés vers 
des usages écologiquement et énergétiquement raisonnables, ce qui contribuera à 
la fois à la modernisation du système productif dans le sens souhaité et à la 
recherche du Facteur 4. 
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FRANCFORT Teveestrasse, quarrtiers nord-ouest, logements sociaux rénovés en 
très basse consommation (on aperçoit en face les panneaux solaires) 

 

(Photo auteur, février 2010)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56

Les problèmes de l’ « effet rebond » 

 

 Depuis que des mesures environnementales visent à limiter les externalités d’une 
catégorie de consommations par l’intermédiaire de normes appliquées aux 
processus techniques qui les produisent, on a pu costater que selon la manière dont 
s’expriment ces normes le gain environnemental escompté pouvait se dissiper en 
partie par le jeu de l’un des paramètres en cause. C’est ainsi que l’on vit les 
constructeurs d’automobiles contourner les premières réglementations européennes 
portant sur les émissions de polluants &tmosphériques avec des moteurs beaucoup 
plus performants, mais des véhicules plus lourds. ; et, plus récemment, avec des 
émissions de CO2 limitées par km parcouru, ou par un effet prix, des automobilistes 
dépenser en kilomètres supplémentaires le coût des carburants qu’ils économisent. 
Grâce à des motorisations plus économes. A l’exception évidemment du cas où le 
gain environnemental correspondrait exactement à  une utilisation de l’effet prix 
qui maintiendrait la dépense pour un même usage26. 

 Cette question est désormais récurrente dans l’étude des mesures appropriées pour 
abaisser les consommations d’énergie. Elle s’y est imposée pour des raisons de fait, 
attestées par l’expérience même des politiques menées et des taux de réussite 
décevants – et même dans un premier temps surprenants et inexpliqués – des 
politiques correspondantes. Un cas d’école avait été rencontré par l’AFME/ADEME 
et EDF dans l’aide à la distribution des premières ampoules fluo-compactes il y a 20 
ans, dans les départements d’outre-mer où le tarif (péréqué) de l’électricité était 
très inférieur à son coût de production et d’acheminement : la durée quotidienne 
d’utilisation de l’éclairage avait fortement tendance à s’allonger ! 

 De très nombreux travaux ont été menés sur ce sujet, preuve qu’il préoccupe les 
opérateurs. Ils ont conduit en particulier à distinguer les différentes formes que 
prend cet effet rebond,  

•  direct lorsqu’il affecte la même catégorie de produits que celle qui avait 
 l’objet de la mesure de réduction,  
 

•  indirect lorsque le pouvoir d’achat supplémentaire se porte vers d’autres 
 produits - mais qui peuvent aussi comporter des dommages 
 environnementaux ou autres supplémentaires. Ainsi, le tableau ci-dessous 
 décrit comment la diminution d’énergie attendue peut se dissiper de 
 diverses manières dans l’économie spécifique ou globale. 

 

 

                                                                                                                             

                                    
26 Argument pouvant être utilisé, au moins théoriquement, en faveur d’une taxe pigouvienne. 
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          Fig. 15 -  Décomposition des types d’effet rebond 

 

 

 

 

 

 

                    Source : UKERC, 2008 

L’Ademe [STRATEGIE ET ETUDES, 2010]a produit une synthèse de ces travaux d’origine 
principalement anglaise ou américaine. Cette synthèse est elle-même principalement 
appuyée sur le rapport de Steve SORRELL, Professeur à l’Université du Sussex, dans le 
cadre du Centre de Recherche sur l’Energie du Royaume Uni [SORRELL, 2007].. Les 
deux textes pointent  d’ailleurs le faible nombre ou le manque de sérieux des études 
concrètes, statistiques, en la matière, - de sucroît plutôt fondés sur des données 
propres aux Etats-Unis-, comparés à la profusion d’études théoriques  dont on a pu 
constater dans quelques cas le caractère pléonastique. De telles disparités 
d’observations paraissent difficilement compatibles avec l’importance supposée du 
phénomène et les conclusions qu’il conviendrait d’en tirer besoin d’en tirer.  

Fourchette de valeur Nombre valeur moyenne

trouvée dans la l ittérature d'études estimée par l'UKERC

transport automobile

personnel

autres services énerg.

grand public
49 %O à 3

10 à 30 %

10 à 30 %

1 à 26 %

Fig. 14 Estimations effet rebond direct à long terme
services énergétiques grand public dans l'OCDE

17

9

2

Usage

chauffage domestique

climatisation locaux

5 à 87 %

0 à 60 %

0 à 26 %

 

           Source : UKERC 2007, traduction ADEME 2010 
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Au beau milieu de telles approximations27, on ne s’étonnera pas que la question de 
l’effet rebond soit volontiers convoquée pour alimenter des plaidoyers plus 
idéologiques que scientifiques. On rencontre en particulier l’idée, classiquement à 
double face puisque servant deux paradigmes antagonistes, que tout cela prouve la 
nocivité / le caractère fallacieux d’une intervention publique pas assez/trop 
respectueuse des comportements  et intérêts. Une autre version, peut-être plus 
étonnante dans sa forme naïvement keynésienne, est celle selon laquelle l’effet 
rebond – au moins indirect – participerait des composantes à impact positif sur l’é 
onomie générale des politiques de retour à la stabilité du climat. On est tenté de faire 
remarquer que c’est un détour quelque peu hypocrite que de soutenir le pouvoir 
d’achat par des voies aussi tortueuses, et qui n’échappent pas à la réserve qu’on est 
en droit d’opposer à toute « relance » dont on ne maîtrise pas les effets écologiques. 

  Cependant, plusieurs points ressortant de ces deux études méritent d’être 
considérés.  

1. La dernière remarque du paragraphe précédent plaide, justement, en faveur  de 
transferts directs ou indirects  bien adaptés à un ciblage vers des dépenses qui, dans 
la même période, ne viennent pas saper les politiques de restauration des équilibres 
écologiques. D’où l’utilité qu’il y a à creuser rapidement la forme et l’usage de ce que 
l’on a nommé ci-dessus les bons d’économie d’énergie28, en ce que, au lieu de mettre 
entre les mains des consommateurs  des instruments monétaires indifférenciés, les 
gains qu’il tirent de leurs efforts. 

2.- Les exemples cités font référence – dès lors qu’on s’intéresse aux ménages et à 
leurs consommations, notamment de biens d’équipement – aux deux domaines qui 
sont au centre de la présente étude , le logement et le transport, et donc à des poids 
lourds de la vie quotidienne de nos concitoyens. Quoi qu’il en soit des évaluations – 
puisque c’est justement dans ces deux domaines que l’UKERC envisage des effets 
rebond pouvant aller jusqu’à 30 % et que l’ADEME lui emboîte le pas,  on ne peut pas 
ignorer les questions qui se posent ainsi sur les conditiond de l’efficacité des 
politiques publiques.  

3.-«  Les effets  rebond directs, écrit l’ADEME,  sont dépendants du niveau de 
saturation du besoin de service énergétique. Par exemple, dans le cas du chauffage, 
si le confort thermique était déjà à un niveau suffisant avant les travaux 
d’amélioration de l’isolation et/ou du cnagement de mode de chauffage, le niveau de 
l’effet rebond direct après travaux sera très faible [ou aura ] tendance à 
décroître dans le temps au fur et à mesure de la saturation de la demande. (…) Ces 
effets seront plus importants chez les populations à faibles revenus car ces dernières 
sont loin d’assouvir leur besoind de consommation de nombreux services 
énergétiques. » Ce dernier point est empiriquement vérifiable dans les différentes 
situations de précarité qu’on peut observer, et il conduit lui aussi à considérer que la 

                                    
27 Même 
 la fourchette sur laquelle semble se rabattre prudemment l’UKERC – 10 à 30 % - ne peut pas être 
considérée comme innocente… en termes d’efficacité de l’action publique !  
28 Ci-dessus, pages 40-41 
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hiérarchie des priorités à établir dans les politiques àmener dans ces domaines croît 
dans le même sens que l’intensité des difficultés sociales des différentes catégories de 
population.  

2.- Plutôt que de stigmatiser des catégories de population en les décrivant comme 
incapables de tirer parti des efforts que l’on consent en leur faveur, ou des 
entreprises comme structurellement incapables d’anticiper les coûts futurs du 
changement climatique, il est préférable de considérer l’effet rebond de ce type 
plutôt comme une conséquence de la marginalité sociale ou économique qu’il 
convient précisément de combattre, ou tout simplement comme une composante des 
coûts de transaction de l’action publique en la matière. Coûts qu’il convient de 
réduire évidemment ; mais leur existence, tant q’elle dure, constitue plus un 
indicateur d’inefficacité de cette action (insuffisance de la communication, de 
l’accompagnement, du contrôle etc.) que des pièces à conviction d’un jugement 
paternaliste sur les mérites des bénéficiaires.  

4.- On ne peut qu’espérer des résultats utiles de l’étude lancée par l’ADEME et GrDF 
sur la quantification possible des effets rebond. D’une manière générale, toute 
approche du sujet permettant de mieux fonder les politiques de maîtrise de l’énergie 
sera d’une grande utilité. On a cru comprendre qu’au Royaume Uni aussi, après 
l’opération importante menée par l’UKERC au moins pour faire un état des 
connaissances réelles, se pose la question de la poursuite des travaux .  

Tim JACKSON 29 terminait son intervention liminaire à la présentation du rapport de 
Steve SORRELL dans ces termes :  

« Cela m’inquiète un peu d’apprendre que ce lancement devient la fin de 
l’entreprise, alors qu’il y a encore tout à faire !  Je voulais être en mesure de 
vous souhaiter de parvenir àrésoudre les problèmes que vous avez si clairement 
identifiés. Mais peut-être devrais-je mettre mes souhaits en réserve pour 
quelqu’un de suffisamment courageux qui prendra la suite. Tenez-moi au courant 
quand vous aurez la réponse ! «  

 

 

 

                                    
29  L’auteur  du rapport « Prospérité sans croissance », qui a d’ailleurs dans cet ouvrage intégré des 
questions relatives à l’effet rebond, dont il peut d’ailleurs tirer des enseignements excessifs : 
« L’argent épargné grâce à l’efficacité énergétique est dépensé pour d’autres biens et services (…) 
qui ont leur propre coût énergétique (…) qui annule parfois entièrement [ l’efficacité 
énergétique](une situation qu’on appelle backfire)(…). Cette dynamique quelque peu contre-
intuitive contribue à expliquer pourquoi les appels simplistes à une efficacité accrue ne suffiront 
jamais à nous faire atteindre le niveau de découplage requis pour la durabilité « . 
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Le niveau et l’évolution  des prix (loyers, charges, tarifs, coûts d’équipement, coûts 
financiers)  sont déterminants dans la manière d’aborder la politique du logement, où 
la rupture en termes énergétiques ne pourra être conduite sans une rupture d’ampleur 
équivalente dans l’accès au logement et sa répartition sociale . On montrera à quel 
degré les deux questions du droit à un logement (digne, décent selon les qualificatifs 
les plus souvent employés) et son profil énergétique sont en perpétuelle interaction 
l’une sur l’autre. Ce dernier considéré d’abord du point de vue de l’énergie en 
général.  

Mais il conviendra d’examiner le problème de la place de l’électricité dans l’énerfie 
fournie au secteur réssidentiel, êtant donné son omni présence dans la consommation 
des habitants et tout particulier pour le chauffage en Fance. Ce détour par 
l’électricité est nécessaire pour aborder le point crucial de la précarité énergétique . 

 

Les inégalités au cœur de l’habitat 

 

 Voici, par exemple, un extrait de citations empruntées à deux passages d’un même 
texte qui, rapprochées, exposent clairement leur caractère paradoxal. 

La hausse des prix des logements  « représente un défi social majeur pour une 
majorité des français. L'accompagnement des particuliers et des entreprises dans leurs 
efforts de rénovation sera donc un point critique de la politique économique et sociale 
des prochaines décennies. [SANCHEZ T., 2009]La rénovation de l'ensemble du parc de 
logements va prendre du temps et devoir mobiliser beaucoup de main d'œuvre formée 
à des techniques nouvelles alors même que le secteur de la construction souffre de 
difficultés chroniques de recrutement en France sur des métiers souvent pénibles et 
mal valorisés socialement ». 

 Mais le même auteur n’en estime pas moins que « La hausse des prix de l'énergie est 
une immense opportunité d'action pour l'immobilier, car elle devrait permettre dans 
les prochaines années de réduire drastiquement les émissions de GES sans pour autant 
dépenser plus d'argent que si l'on ne les réduisait pas.(Au temps du premier choc 
pétrolier, des mécanismes . Ce scénario ne se reproduira pas 30 ans plus tard et des 
mécanismes financiers innovants devraient à nouveau voir le jour ». 

Dès lors, une grande partie de l’affaire va consister à savoir comment sortir du     
paradoxe par le haut, et non à le laisser paralyser la mise en œuvre de solutions. 
Cela mérite de comprendre comment on en est arrivé là [LEVY J.P., BACQUE M.H, 
2007], après le sursaut des années 70. La concentration territoriale de la pauvreté 
s’est réalisée en phase avec le développement de la précarité et de la flexibilité dans 
la société depuis la fin des années quatre-vingt. Mais la politique nationale du 
logement a, durant cette période, prolongé une orientation qui reposait sur le 
diagnostic des années soixante-dix -une crise quantitative résolue- et sur le 
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désengagement public de la construction au profit du recours à l’aide à la personne 
que l’on espérait de moins en moins coûteuse et sur l’unification du système de 
financement de logement social pour pallier aux effets pervers de ségrégation. On 
sait combien ces orientations ont été inefficaces. Le désengagement de l’Etat a laissé 
le champ libre à la promotion privée, les aides aux logements ont explosé (48 % des 
locataires en bénéficient), la part du logement n’a cessé de s’accroître dans les 
budgets des ménages, laissant pour compte une part croissante de la population. 

C’est à la « politique de la ville » qu’a été déléguée la mission d’intervenir dans le 
domaine résidentiel dans une perspective de développement territorial, en favorisant 
les quartiers où se cumulaient les stigmates sociaux. Cette politique a été tiraillée 
entre deux orientations contradictoires : produire du développement local en 
s’appuyant sur les potentialités des habitants ou transformer les quartiers par la 
recherche d’une aléatoire mixité sociale. D’une certaine manière la question du 
logement s’est donc dédoublée en se territorialisant. À l’Etat la gestion, la 
budgétisation des financements et la programmation nationale de l’offre ; aux 
collectivités locales le soin d’agir directement sur la géographie de la politique 
nationale d’offre. De la même façon, si les émeutes de l’automne 2005 avaient 
focalisé l’attention sur la dimension spatiale de la question du logement, il semble 
bien que l’hiver 2006 l’aura éloignée d’une dimension trop territoriale pour la 
recentrer sur un problème d’offre. 

                                            Fig. 16 

 

 Source : SOeS, Chiffres et Statistiques, 2010 

Pour autant, les schémas proposés pour la résoudre restent inscrits dans les logiques 
quantitatives d’après-guerre. Ils mettent en avant, de façon récurrente, la nécessité 
de construire des logements sociaux pour les plus pauvres au sein d’un système de 
financement du logement que le développement de la précarité a contribué à 
segmenter à nouveau. Or, nous ne sommes plus dans les années soixante. Si les 
constructions massives avaient alors permis de résorber la crise de l’offre, c’est que le 
rythme de construction de l’époque suffisait à lui seul à prendre en charge le flux 
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continu de demandeurs de logements. Les rythmes de construction étaient tels que les 
nouvelles demandes étaient rapidement prises en charge par les nouveaux logements. 
La situation actuelle est toute autre où, faute de perspectives résidentielles, les 
déménagements annuels dans le logement social n’excèdent pas 10 % des ménages 
occupants ».   

 

Le rôle du patrimoine immobilier 

 

L’inégalité face au logement est aussi devenue une inégalité de patrimoine qui 
désormais « recycle » les inégalités de revenu et de niveau de vie. Sur les quinze 
dernières années, non seulement les patrimoines des ménages aisés ont augmenté, 
mais leur composition a fait une place plus croissante aux actifs immobiliers qu’aux 
placements financiers [GIRARDOT P., MARIONNET D., 2007] . Quelles que soient les 
parts respectives des évolutions en flux de propriété et des valorisations du capital 
immobilier dans ce phénomène, il en résulte à la fois une pression sur la disponibilité 
des logements et leur prix (achat ou loyer). Cela souligne le caractère ambigu de 
l’expression « une France de propriétaires », qui peut aussi bien signifier que tout un 
chacun a vocation à devenir propriétaire, au risque de provoquer pour les ménages 
peu fortunés des phénomènes analogues à ceux qui ont été à l’origine de la crise des 
subprimes, ou une désignation des propriétaires comme maîtres du marché 
immobilier, y compris dans leur rapport avec les locataires. Et, en conséquence, une 
confirmation du rôle de la propriété immobilière non seulement dans la transmission, 
mais dans l’expansion des inégalités de niveau de vie.  

 

La crise du logement touche10 millions de personnes 

 

On peut retenir l’estimation claire et étayée de la  Fondation Abbé Pierre [FAP, 2011, 
voir aussi tableau des « Chiffres du Mal_logement », en Annexe statistique à ce 
chapitre], pour qui «  ce sont sans aucun doute plus de 10 millions de personnes qui 
subissent aujourd’hui les conséquences de la crise du logement (production de 
logements insuffisants et inaccessibles aux plus modestes, flambée des coûts du 
logement et des charges, blocage de la mobilité résidentielle…) » En voici la 
principale décomposition : 

1°- 3,6 millions de personnes non ou très mal logées, allant des personnes sans 
domicile, en hébergement exceptionnel et/ou temporaire, de fortune, à celles qui 
vivent à l’année en hôtel. La F.A.P. range dans cette catégorie les personnes privées 
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du confort élémentaire au sens de la « loi Dalo », vivant dans des immeubles 
insalubres, menaçant de tomber en ruine30, dans des logements mal chauffés, mal 
isolés, sans installations sanitaires élémentaires, avec des installations gazières et 
électriques présentant des risques31 « Présence d’infiltrations d’eau au cours des 12 
derniers mois provenant de l’extérieur du logement due à un problème d’étanchéité 
ou d’isolation » ou « Froid dans le logement lié à une mauvaise isolation du 
logement » ou « Pas d’isolation thermique du toit » . 

6 de ces indicateurs concernent directement le confort thermique (froid, chaleur, 
isolation, type d’installation et 3 autres indirectement (défauts dans les réseaux d’eau 
et d’énergie). « En 2006, 30 % des logements présentent un de ces défauts, 13 % deux 
défauts et 7 % trois défauts ou plus. [JAUNEAU Y. 2008] : 

� « Inondations dans le logement au cours des 12 derniers mois à cause de fuites d’eau 
dans la plomberie du logement » ;  

� « État du revêtement et aspect extérieur de la façade principale : mauvais, immeuble 
insalubre ou menaçant de tomber en ruines » ;  

� « Froid dans  le logement lié à une panne de l’installation de chauffage ou du 
chauffage collectif (au cours des 12 derniers mois) ou « Toute l’installation électrique 
n’est pas encastrée et certains fils ne sont mêmes pas protégés par des baguettes ou 
des tubes » ou « Logement non équipé en prise de terre » ;  

� « Présence de signes d’humidité sur certains murs du logement » ;  
� « Exposition du logement médiocre selon l’opinion du ménage » ;  
� « Froid dans le logement au cours des 12 derniers mois lié à une installation de 

chauffage insuffisante » ;  
� « Logement sans eau courante » ;  
� « Problème d’évacuation d’eau au cours des 12 derniers mois » ou « Logement non 

raccordé au réseau public du tout à l’égout » ;  
� « Pas de cuisine ou d’installation pour faire la cuisine » ;  Absence de W-C intérieur » 

(pour les logements d’au moins 2 pièces) ou « Absence de W-C intérieurs ou 
extérieurs » (pour les logements d’une seule pièce) ;  

� « Absence de salle d’eau » (pour les logements d’au moins 2 pièces) ou « Pas d’eau 
chaude » (pour les logements d’une pièce) ;  

Elle y inclut également les personnes en surpeuplement accentué (manque au    
moins 2 pièces par rapport à la norme), de même que des formes diverses de 
précarité (exemple :   les ménages sous décision juridique d’expulsion). 

Comme l’indique le graphique ci-dessous, surpeuplement et médiocrité expriment 
conjointement une très forte inégalité dans la population, quand on les rapporte aux 
classes de revenu disponible des ménages .                                                                        

                                    
30 D’autres référentiels descriptifs très proches sont parfois utilisés : logement décent ou non, 
habitat précaire… Parmi ceux-ci figure également « l’habitat indigne », regroupant des situations 
mentionnées dans cette énumération mais plus centré sur l’abri des plus pauvres dans des 
conditions inacceptables du point de vue, peut_on dire, du simple respect des droits de l’homme. 
31 Lois SRU et POPE ; cf ci-dessous 



 

 65

 

 

 

Fig. 17 - Conditions de logement et revenus 
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                   Source : INSEE, 2006 

 

On remarque en outre une forte correspondance entre ces carences dans les 
conditions d’existence offertes par le logement et ses caractéristiques énergétiques –
c’est dans le cas des logements particulièrement indécents que l’on rencontre des 
moyens de chauffage qualifiables d’ »épaves énergétiques ». Les ménages les plus 
pauvres consacrent 15 % de leur revenu aux dépenses énergétiques contre seulement 
6% pour les plus riches. 

2° un second groupe de 5,1 millions de personnes « en situation de réelle fragilité à 
court ou moyen terme », correspondant à des difficultés relatives au maintien dans le 
logement. A noter en particulier que « l’augmentation  incontrôlée du coût du 
logement précipite (…) de nombreux locataires dans une situation de grande 
fragilité : 1 252 000 personnes étaient en impayés locatifs en 2006. Un chiffre basé 
sur des données antérieures à la crise économique apparue courant 2008, et dont on 
peut craindre qu’il ne soit plus inquiétant encore, aujourd’hui. » [FAP, 2011]. Au 
total, en incluant les propriétaires et accédants modestes, ce sont 2 millions de 
ménages qui ont rencontré des difficultés financières relatives à l’habitat !  

3° Aux 8 millions de personnes ainsi recensées peuvent s’ajouter, ou s’incorporer, 
nombre de situations diverses de fragilité des ménages face à leur logement.  Compte 
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tenu de la taille des populations concernées, il apparaît probable que le supplément 
net de victimes du mal logement, déduction faite des inévitables doubles emplois, soit 
de l’ordre de 2 millions de personnes, d’où les 10 millions avancés au total par la 
Fondation.  

Parmi celles-ci figurent celles qui sont en situation de précarité énergétique. « Si l’on 
tient compte des pratiques de restriction ou de privation de chauffage, 290 000 
ménages supplémentaires ont déclaré avoir souffert du froid bien qu’ils aient limité 
leur consommation énergétique. » (sur la précarité énergétique, cf ci-dessous, p.  ). 

 

 

Si l’augmentation du coût du logement est aussi mal vécue, c’est aussi parce que la 
qualité des logements ne s’est pas améliorée au même rythme. Malgré la progression 
tendancielle  du confort des   proportion encore élevée de nos concitoyens vit dans14 
% signalent un toit percé, de l’humidité, des moisissures sur les montants des fenêtres 
ou sur les sols ;14 % indiquent que la plomberie est inadéquate (installation  
dangereuse ou régulièrement en panne ou dont la pression de l’eau est insuffisante, 
l’eau n’est pas potable ou insuffisamment disponible); 11 % se plaignent d’une 
installation électrique inadaptée. 

Enfin l’inégalité face au logement de traduit par une forte inégalité face à la santé. 
Les défauts dénoncés ci-dessus se transforment en nids microbiens et multiplication 
des vecteurs infectieux, dégradations (humidité, moisissures, chauffage d’appoint, 
mauvaise ventilation. Les chauffages défectueux, la mauvaise ventilation, etc., 
favorisent les pathologies respiratoires, les allergies, les intoxications, etc, avec des 
effets aggravés pour les personnes âgées et les enfants. 

 

 

L’habitat équitable et économe pour tous 

 

Le respect du Facteur 4 dans le domaine du logement a fait l’objet d’une étude dans 
le cadre du « CLIP », patronnée par l’IDDRI [TRAISNEL J.P., 2010]. Elle ne sous-estime 
évidemment pas l’ampleur du changement à opérer en 40 ans (voir tableau ZZ ci-
dessous). Mais elle fait apparaître que cet objectif peut être servi par des 
technologies existantes ou prêtes à émerger car déjà disponibles ailleurs en Europe 
quand elles ne le sont pas encore en France, mobilisables en quantité adéquate 
pourvu qu’aucune ressource ne soit négligée et surtout pas celles permettant de  
boucler les bilans énergétiques locaux, comme le bois, l’eau, la géothermie. Elle 
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permet de simuler plusieurs scénarios alternatifs associant de manières différentes les 
principaux paramètres d’approvisionnement en énergie.  

 

 

Tableau 8 _ Evolution des normes à respecter, post-Grenelle                   
      vers 2050 (résumé) Source : Cahiers du CLIP 2010 

 

2012 > 2020

existant 210  kWhep/m²/an

puis  150

(soit -40 %)

2020 >  2050

neuf
"BEPOS"=BBC"50"incluant conso résiduelles, 

ou

BBC"rénovation" = 50 à 80 kWhep/m²/an

(soit facteur 4 en énergie primaire/surface)

BBC"50" généralisé

BBC 60/65 compensée par autoproduction électrique

 

 

BBC « x « signifie ici version de la norme Bâtiment Basse Consommation Effinergie à x 
kWhep/m²/an ; comprend le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, l’Eau 
Chaude Sanitaire et les auxiliaires de chauffage et d’éclairage 

BEPOS (bâtiment à énergie positive) : mériterait d’être explicitement défini en 
différentiel par rapport à un BBC sévérisé ou un BBC avec compensation en électricité 
provenant   installations photovoltaïques du bâtiment, et des variétés de cogénération 
(notamment bois) qui peuvent lui être associées.  

D’une manière générale, une mise au point de ces concepts dans leur nature (label, 
normes, standard commercial), leurs composantes (quoi de plus que chauffage seul), 
et même leur harmonisation au sein de l’U.E. et avec la Suisse32 sera la bienvenue et 
favorisera l’intégration des raisonnements du Grenelle et leur prise en compte dans 
les lois de 2009 et 2010 

D’une manière générale, une mise au point de ces concepts dans leur nature (label, 
normes, standard commercial), leurs composantes (quoi de plus que chauffage seul), 
et même leur harmonisation au sein de l’U.E. et avec la Suisse33 sera la bienvenue et 
favorisera l’intégration des raisonnements du Grenelle et leur prise en compte dans 
les lois de 2009 et 2010).      

                                    
32 A propos, notamment, de la norme Minergie 
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Fig. 17– Consommations anciennes et maison passive en Allemagne 

 

     Jaune : usages domestiques ; vert : ventilation ; bleu : ECS ; rouge : chauffage 

                                       Source : Passivhaus, Frankfurt a/M 

 

Fig. 18 - Emissions de CO2 dans l’habitat 1990-2007 

%quantité totale 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SOeS Consommation des ménages et environnement 2011 
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On y lit en fait, au moins en creux, que les véritables handicaps se situent plutôt du 
côté humain et sociétal :   sentiment d’impasse dont on ne sort pas avec la crise, 
exclusion aggravée matériellement et psychologiquement par le mal-logement, 
piégeage géographique, barrières financières insurmontables.              

1.- En raison des effets monétaires et psychologiques de la persistance d’une situation 
sociale marquée par les séquelles de la crise, la période peut être jugée n’être guère 
peu propice a priori à une acceptation spontanée des exigences énergétiques par les 
habitants qui auraient le plus besoin d’un changement du l’habitat en quantité et en 
qualité. Les raisons en sont à la fois financières et psychologiques.  Les mêmes 
facteurs qui font que des ménages échouent à trouver un logement acceptable les 
mettent hors d’état d’entrer dans la recherche   - ou la revendication – de solutions.  

Le graphique ci-dessous montre aussi que,alors que la moyenne des loyers est à peu 
près corrélée au revenu disponible des ménages, le prix sur le marché des logements 
anciens a fait un bond – légèrement amorti par la crise – dans la dernière décennie. Le 
thème de l’accession à la propriété soutenu par les pouvoirs publics, la préférence de 
nos compatriotes pour l’épargne immobilière (qui pose également d’autres 
problèmes), le climat affairiste de la période dans beaucoup de pays industrialisés, se 
sont ligués pour produire cette évolution spectaculaire qui a rejeté des accédants vers 
la location, privant ainsi de possibilité de mobilité résidentielle une autre partie de la 
population. 

 

 

Fig. 19 - Indices du coût du logement 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Source : SOeS 
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les freins à l’engagement de la transition, 

et comment les desserrer 

 

De ce tour d’horizon du contexte socio-économique, il ressort ainsi que si la démarche 
intellectuelle consistant à lier la résorption de la crise du logement sous toutes ces 
formes à l’obligation de réduction de ses consommations énergétiques est 
théoriquement valide, la réalité sociale vécue par les personnes les plus directement 
intéressées ne les prédispose pas d’emblée à entendre ce point de vue, à  l’adopter ou 
à faire confiance à ceux qui plaident en ce sens. Il peut en être de même de ceux qui 
leur sont  proches socialement (quoique différents) et spatialement (quoique séparés), 
sur le sens  de la solidarité desquels il faudrait pouvoir compter alors que tout le 
contexte antérieur n’a pas été propice à établir entre eux ce type de liens sociaux.  

� Limiter au maximum les traumatismes liés au changement de logement, au 
changement de quartier d’habitation, ce qui suppose des formes avancées de 
participation des intéressés dans l’établissement des programmes dans le neuf comme 
dans l’ancien ; 

� Organiser l’appropriation du logement équipé des moyens d’économiser l’énergie ce 
qui suppose le développement des « services énergétiques » mis à disposition – 
condition , entre autres, pour réagir sur les comportements conduisant aux « effets 
rebonds » tant redoutés ou invoqués comme indices des limites de la confiance qu(on 
peut accorder aux habitants… 

� Faciliter la coopération entre habitants pour s’habituer à contrôler le fonctionnement 
des équipements et acquérir progressivement de l’expertise (par exemple pour la 
gestion des périodes de pointe) sans que ne survienne un risque de 
déresponsabilisation ou d’atteinte à la vie privée – ou de ressentiment de l’un ou de 
l’autre ; 

� Assurer la coexistence de divers statuts du logement , de l’immeuble, de la co-
propriété et de la co-location permettant des expérimentations comparées.Du tems 
de la crise du logement de l’après-guerre, la société civile se mobilisa pour innover 
dans la construction,avec les mouvements de « castors », les coopératives d’Hlm, etc. 
Aujourd’hui, où l’économie solidaire et sociale retrouve une faveur en liaison avec les 
nouveaux problèmes de société, on devrait la voir s’investir dans la réhabilitation, la 
construction, son financement. Pour toutes ces raisonsla forme coopérative devrait 
largement recevoir droit de cité, avec un objectif fixé autour de l’idée d’ « une 
France de coopérateurs » , cf.  l’exemple ci-dessous, page suivante.                                                                                                                 
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Présentation du réseau Habicoop par lui-même 

Habicoop : coopératives d’habitants  à vocation Sociale… 

 

 La coopérative d’habitant offre : 

 une alternative pour les personnes exclues du marché de l’immobilier 
 un nouveau type de rapport à la propriété 
 des solidarités de voisinage 

La coopérative d’habitants permet un accès à un logement stable, dans un bâtiment de 
qualité, à un prix raisonnable. La coopérative permet d’accéder à un logement d’autant 
plus adapté aux besoins du locataire qu’il a participé à sa conception. La coopérative 
d’habitants permet la mise en commun d’espaces et de services (salle polyvalente 
commune, buanderie) pour favoriser la solidarité. La coopérative d’habitants permet le 
développement de la vie sociale et des solidarités de voisinage. L’implication des 
coopérateurs, les efforts de mutualisation de moyens et des espaces et le souhait 
d’éviter les intermédiaires permettent d’offrir des loyers inférieurs aux prix du marché

…et écologique 

Habicoop souhaite créer un cadre permettant aux coopératives d’habitants d’intégrer 
des critères écologiques et d’accueillir des ménages avec des revenus variés. La 
construction ou la rénovation de l’habitat prennent en compte des critères écologiques
choix de matériaux sains et à faible impact environnemental, de provenance locale, 
conception du bâtiment en fonction de contraintes liées à l’énergie (orientation), 
utilisation d’énergies renouvelables, économies d’eau, installation de composteurs, etc. 

Ces choix engendrent une moindre pollution et une faible émission de gaz à effet de  
serre. La localisation des coopératives dans des quartiers desservis par les transports en 
commun, où les services sont accessibles facilement à pied ou à vélo, œuvre en faveur 
d’une préservation de l’environnement. La mise en commun d’objets permet de réduire 
l’impact écologique de leur production et de leur traitement ultérieur en fin de vie. 
La prise en compte de la dimension écologique est cohérente avec le projet d’habitat 
coopératif puisqu’elle rejoint les valeurs de respect, de partage et d’intégration au sens 
large. La volonté de construire des habitats respectueux de l’environnement se traduit 
par l’utilisation de matériaux écologiques et par la construction de bâtiments visant à 
réduire la consommation d’énergie et encourageant la mutualisation de moyens. 
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Le cas de l’électricité 

 

Près de 8 millions de logements étaient chauffés à l’électricité34 en 2OO7. Un tiers du parc 
en est donc équipé, mais à cette même date on peut juger de la dynamique de l’évolution 
de ce type de chauffage : il représente en effet 61 % de l’accroissement du parc, dont 70 % 
dans le neuf. Ce dernier chiffre est d’autant plus significatif que l’on aurait pu s’attendre 
à plus de pénétration dans la rénovation, qui se prête moins à des travaux lourds  de 
rééquipement. La part du gaz est en permanence un peu inférieure. Au total, les deux 
sources prépondérantes en consommation d’énergie du bâtiment, électricité et gaz, se le 
partagent à raison respectivement de 40 et 35 %. 
 
 
 
 Fig. 20 – Evolution des consommations des secteurs résidentiel et tertiaire 
 
 (millions de TEP) 

1  
Source : SOeS, 2011 
 
 Cette pénétration de l’électricité dans le logement est liée de façon bi-univoque au poids 
acquis par cette énergie dans le bilan énergétique global français (fig. 20) et notamment 
sa part constituée par la productiion du secteur électro-nucléaire (tableau 7, où l’on voit 
en particulier la correspondance des deux grandes masses, de l’électro-nucléaire en 
ressources et du résidentiel- tertieire en emplois. 
 
 

                                    
34 Chauffage électrique s’entend au sens de chauffage produit à 100 % dans des appareils électriques 
opérant par effet Joule. Les systèmes de chauffage auxquels concourt l’électiucité par d’autres 
modes n’y figurent pas. Généralement leurs consommations sont assimilées à celles des autres 
appareillages faisant appel à l’électricité spécifique. 
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 Fig. 21 – Poids du résidentiel tertiaire dans la consommation d’électricité 

 en TWh
 

 

 Source : SOeS, 2011 
 

 
     
     

 Tableau 8 – Bilan simplifié de l’électricité en France (base 2010) 
 

Thermique nucléaire 429 344 Résidentiel/Tertiaire

Thermique fossile 63 138 Industrie

Renouvelables 78 15 Transports

9 Agriculture

Importations 20 50 Exportations

33 Intra consommations

TOTAL 590 590 TOTAL

RESSOURCES EMPLOIS
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Cette tendance se distingue fortement de la plupart des pays européens. Elle  a été 
vigoureusement  encouragée par le secteur public de l’énergie  - entreprises et 
administration – surtout parallèlement au déploiement du programme électro-
nucléaire. Bien qu’historiquement  lié au premier choc pétrolier de 1973/1974 et à un 
souci de sécurité de l’approvisionnement énergétique, celui-ci a paru quinze ans plus 
tard  entrer en phase avec la montée des préoccupations relatives au changement 
climatique, étant donné le faible niveau des émissions de CO2 rejetées par la 
production primaire française d’électricité. De fait, la France a pu en bénéficier lors 
de la fixation du « burden sharing » européen de la Convention Climat et du Protocole 
de Kyoto sous la forme d’une simple stabilité autorisée de ses émissions de gaz à effet 
de serre au cours de la période 1990 – 2010 à la différence de la moyenne assignée à 
l’Europe (-6 %).  

L’équipement en chauffage électrique (et en climatisation faisant appel à 
l’électricité) s’est donc développé, parallèlement à la production d’origine nucléaire, 
puis a continué sur sa lancée jusqu’à ce qu’apparaissent des insuffisances d’offre apte 
à couvrir la demande. D’où, entre autres, de nouvelles pressions en faveur 
d’extensions du parc nucléaire avant même que ne se pose le problème du 
renouvellement de son renouvellement. Or l’avantage est aujourd’hui moins évident 
maintenant qu’il ne s’agit plus seulement de stabilité ou de faible décroissance dans 
les accords internationaux, et cela pour la totalité des consommations énergétiques 
en Europe au-delà du facteur 4 en termes de G.E.S.. Et au contraire les inconvénients 
sont plus visibles , en termes énergétiques aussi bien qu’en termes sociaux.35 

Sur le plan énergétique et climatique, le couplage du chauffage électrique par effet 
Joule et de la production nucléaire apparait comme un leurre. 

L’équipement des ménages français en chauffage électrique les conduit à être certes 
moins émetteurs de GES au fil des jours et de l’année, mais à s’approvisionner  à 
l’étranger en électricité carbonée lors des pointes quotidiennes ou saisonnières (dans 
le cadre de l’interconnexion des réseaux européens. Certes la France vend pour sa 
part de l’électricité plus « en base » à ses voisins, mais au total, en termes de CO2 , ce 
sont les ménages français qui commandent à leurs voisins de l’énergie dangereuse 
pour le climat, pour « passer » les périodes de pointe (que l’on voit ci-dessous sur la 
courbes de charge annuelles ou journalières, en France). Ce faisant, à terme, ils 
procèdent à un choix qui les éloignent de l’optimum, collectivement et. 
Individuellement.  

                                    
35 La question de la pertinence du choix privilégié de la filière nucléaire en général , de sa sécurité 
et de ses coûts n’est pas abordée ici. Toutefois il paraît raisonnable d’introduire dans la réflexion 
comme une donnée le retrait total de la production nucléaire d’ici 2050, compte tenu, d’une part 
des suites probables dans l’opinion et chez certains industriels du tsunami du 11 mars à Fukushima, 
et d’autre part de la nécessité de ne pas sous-estimer les tensions possibles sur le marché de 
l’électricité même s’il se revèle en définitive que celles-ci peuvent prendre la forme d’un jeu à 
sommes positives.  
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Fig.21- Courbe de charge 

annuelle…

 

Fig. 22 -... et journalière en hiver 

 

Global Chance 2010 
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Surtout, c’est le bilan thermiqce  global de ce couplage qui est désastreux et rend, la 
France très vulnérable à une hausse des co ûts d’accès au combustible irradié La 
combinaison des deux conversions de chaque sens chaleur / électricité et vice versa 
aux deux extrémités de la chaîne détériore ce bilan de manière cumulative : du côté 
de l’énergie primaire le faible rendement des centrales nucléairres   ( 33 %) leste 
l’approvisionnement de la France et la rend vulnérable à des hausses de coût d’accès 
au combustible ; du côté de la consommation finale, il n’y a pas de r attrapage de ce 
défaut « congénital » du fait de la prépondérance du mode de chauffage électrique le 
plus rustique qui soit, l’effet Joule, sur lequel repose le convecteur,  dont le 
simplisme (marche/arrêt, d’où son surnom de « grille-pain »)  n’a d’égal que sa 
rigidité dans le temps et dans l’espace.  Les autres modes d’application de 
l’électricité au chauffage permettent tous d’améliorer le bilan énergétique, soit parce 
que l’électricité n’intervient que comme multiplicateur d’une ressource thermique 
existante (cas de la pompe à chaleur), ou comme produit comme génératrice d’un 
produit thermique additionnel (cas de la co-génération). 

Par ailleurs, les politiques du Facteur 4 vont rendre nécessaires d’autres 
approvisionnements en électricité destinés aux usages pour lesquels elle est beaucoup 
plus efficace et propre (électricité spécifique, transports). Consommer tant 
d’électricité pour un usage où elle n’est pas la plus performante s’apparente donc à 
un gaspillage particulièrement gigantesque en milieu urbain. 

Sur le plan social, ce mode de chauffage est un piège, celui de l’alliance du 
grille_pains et de la passoire énergétique. 

« Dans un contexte de coût croissant d’accès à l’énergie, les dépenses nécessaires au 
maintien d’un confort acceptable dans son logement (chauffage, éclairage, eau 
chaude, électroménager, etc.) représentent un poids de plus en plus important dans 
les budgets familiaux ». [FERRI M., 2009]. Il faut aussi constater que, dans l’ancien, le 
convecteur est venu pallier les déficiences du logement et notamment les multiples 
fuites de chaleur (ou de fraîcheur) qui s’y produisent et en font une « passoire 
énergétique ». Celui qui s’équipe croit économiser beaucoup instantanément pour des 
coûts futurs de consommation qui ne pourront que s’alourdir. Le propriétaire reporte 
ainsi sur les charges futures du locataire ce qu’il économise, mais pendant ce temps 
personne ne finance les travaux d’étanchéité du logement. Il s’agit donc bien d’une 
forme d’escroquerie sociale. 

 Ce qui renvoie directement à la question de la précarité énergétique laquelle, bien 
que, si elle se manifeste particulièrement en matière de factures d’électricité,celle-ci 
n’est pas liée uniquement à cette catégorie d’énergie. 

 

Le tableau ci-dessous souligne la part prise par l’électricité dans la matrice des 
productions et consommations d’énergie en France. On voit qu’au cours de la 
transition il sera à la fois nécessaire de réduire de la consommation brute d’électricité 
et d’en transférer à nla fois sur d’autres sources et d’autres utilisations . 
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Tableau 8  - Place de l’électricité et de l’habitat 

dans la production et la consommation énergétiques 

 

  

Produit Produits Part Part
énergétique pétroliers ** (%) ***(%)
—
Secteur
d’activités

Industrie 5,4 5 14,7 11,3 - 1,4 37,7 23,80% 21,60%
Transports - 50,1 0,1 1 - 0,4 51,6 32,60% 29,50%
Résidentiel 0,4 10,2 12,5 12,9 0,4* 7,4 43,8 27,70% 25,10%
Tertiaire - 5 5,2 10,5 0,4* 0,5 21,6 13,70% 12,40%
Agriculture - 2,7 0,3 0,3 - 0,1 3,4 2,20% 1,90%

Total 
énergétique

5,8 72,9 32,8 36 0,8 9,7 158,1 100% ....

36Part ** (%) 3,70% 46,20% 20,70% 36 0,50% 6,10% 100% .....

Total avec 
non énerg.

5,8 87,7 34,6 36 0,8 9,7 174,6 .... ...

Part ***(%) 3,30% 50,20% 19,80% 20,60% 0,50% 5,60% 100% .... 100%

Biomasse TotalCharbon Gaz Électricité Chaleur

 

Source : Bernard Laponche , 2009 
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La précarité énergétique : 

Une priorité stratégique 

 

Pour les occupants d’un habitat de faible performance thermique, les difficultés 
récurrentes à se chauffer peuvent être source d’endettement, d’exclusion et 
d’insalubrité. Que l’on soit propriétaire ou locataire, de faibles ressources rendent en 
effet difficile voire impossible toute rénovation immobilière, débouchant dès lors sur 
des situations de « précarité énergétique ». En dehors des dégradations souvent 
irréversibles du bâti et d’incidences néfastes sur l’environnement, les dommages 
sociaux, sanitaires et psychologiques sur les personnes sont évidents, mais restent 
encore mal évalués. [FERRI M., 2009]. Ce que l’on sait, c’est que « la précarité 
énergétique peut tuer, et tue déjà » [Energie-Cités INFO, 2008]. Si l’on applique à la 
France le critère simple utilisé au Royaume Uni pour la définir (plus de 10 % du revenu 
consacré aux dépenses d’énergie du logement, les estimations de population 
concernée convergent sur 3 millions ½, qui se trouvent parmi  les 40 % des français les 
plus modestes, cependant que certains dans les 20 % du 3ème quintile de revenus 
peuvent encore dépasser les 10 % de dépenses et donc être également touchés par ces 
problèmes.  

 « La question de la précarité énergétique est particulièrement aigüe dans le domaine 
de l’électricité ». Le développement du chauffage électrique se révèle être une forme 
de piège : un coût d’installation bas pour un risque d’accroissement de 
l’endettement. De ce fait son implantation dans les logements sociaux, ainsi que sa 
prolifération dans les logements des ménages à bas revenus entraînent pour les 
consommateurs les plus pauvres un accroissement des dépenses mais aussi des 
impayés, souvent compensés par des aides sociales qui devraient avoir bien d’autres 
utilisations [GLOBAL CHANCE, 2010].  D’ailleurs on peut se demander si, exonérant 
l’électricité de la contribution climat-énergie de 2009, contrairement à la proposition 
initiale de la commission ad hoc, on ne cherchait pas simplement à prolonger 
l’existence de cette étrangeté économique et sociale.  

Dès lors, les conditions nécessaires pour lever les freins pour aller vers le facteur 4 
doivent être très soigneusement évaluées en fonction de chaque situatiion 
concrète. 

il est certain qu’une des conditions est que les pouvoirs publics démontrent le 
caractère incontestable de leur volonté politique d’agir en ce sens, ce qui passe par 
des actes significatifs d’un changement d’attitude. L’un d’eux sera l’abandon et la 
résorption définitive du chauffage électrique par effet Joule. 

Une autre question qui appelle une réponse en forme de message à ceux qui souffrent 
de la précarité et du mal-logement est celle du degré de priorité qui va leur être 
accordé dans la réhabilitation énergétique du logement. Une conception radicale de 
cellle_ci nous paraît indispensable. La stratégie francilienne devra intégrer cette 
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dimension essentielle : comment donner la priorité aux ménages les plus précaires ? 
Faute de quoi la transition post carbone risquerait d’être socialement très 
douloureuse, et mal comprise par la population [FERRI M., 2009]36 

Fig. 23 – La spirale de la précarité énergétique 

 

Source : Réseau RAPPEL 

On voit ici apparaître deux exigences simultanées : celle, d’un côté, du « traitement 
social » de la précarité énergétique tant qu’elle n’est pas totalement éradiquée, car 
on ne peut pas adosser une politique qui exige une adhésion massive à l’économie 
d’énergie sur des données aussi inéquitables ; celle, d’un autre côté, du traitement 
énergétique de fond du problème, qui ne peut pas s’accommoder d’une sorte de 
soutien honteux à la persistance des causes profondes de cette situation. Si l’on 

                                    
36 Et en fait, ce que l’on montre ici, c’est qu’il ne s’agit pas d’un problème régional, mais que cette 
question de la priorité est d’ampleur nationale voire européenne. 
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considère la taille des populations concernées et le temps nécessaire, la combinaison 
des deux exigences demandera une grande attention aux moyens choisis. 

Les compromis entre les deux voies sont évidemment recherchés, à partir de l’option 
traditionnelle consistant « à mettre en place des tarifs sociaux pour les ménages à 
faibles revenus grâce à des subventions ou à accorder des dégrèvements fiscaux aux 
banlieusards (…)  puis la fourniture de services énergétiques minimums gratuits 
(électricité, chauffage et éclairage) afin de prévenir la précarité énergétique. Les 
budgets des aides sociales, cependant, devraient se focaliser sur le préventif plutôt 
que sur le curatif si l’on veut trouver des solutions sur le long terme [ENERGIE CITES 
INFO, 2008] . Le préventif consistera donc, par exemple, soit à conditionner les aides 
à la souscription de plans de réhabilitation, soit à les faire glisser progressivement 
vers l’amorçage d’économies d’énergie résultant des travaux de réhabilitation.  

 

Des mécanismes de financement d’économies d’énergie mis en place dans le cadre 
européen entrent dans cette catégorie d’actions. Elles ont bien sûr l’inconvénient de 
ne pas faire profiter immédiatement et pour toute la période allant jusqu’en 2050 du 
gisement et d’allègement des charges des plus modestes.37 Elles peuvent cependant 
posséder un effet de masse important, comme le projet européen SF Energy Invest, 
dont Energy Cities est partenaire, et qui s’appuie sur la possibilité d’utiliser 4 % du 
FEDER pour l’amélioration thermique des logements généralement en mauvais état. 
Utilisé pleinement en France (à la différence d’autres Etats membres qui semblent le 
négliger), il a permis la rénovation de  55 000 logements en 22 mois, procurant une 
économie d’énergie en moyenne de 40 %,  et de budget annuel de 360 à 1000 € par 
ménage ; les emplois nécessaires à ces opérations sont estimés à 15 000 [ENERGY 

CITIES, 2011] .  

Les « warm zones » britanniques (encadré ci-dessus) relèvent d’une problématique 
analogue, en mettant l’accent sur la détection de situations critiques, le conseil et 
l’accompagnement des solutions, en partenariat avec les associiations d’action sociale 
et en mobilisant les rréseaux de travailleurs sociaux. 

En France, à la suite du Grenelle de l’Environnement, le « Rapport Pelletier » rendu 
public début 2010  a pointé les nombreuses failles des dispositifs d’aide aux ménages 
touchés par la pécarité énergétique, qui s’apparentent plutôt à des distributions de 
« secours » (Les acteurs associatifs déplorent ce qu’ils considèrent comme une 
insuffisante mobilisation en ce sens de la part des pouvoirs public, des Préfets aux 
services sociaux, ces derniers étant « davantage habitués à proposer des aides 
financières pour couvrir les factures de gaz ou d’électricité que des solutions 
techniques permettant de réduire les factures »38) . 

                                    
37 Ce qui pourrait entraîner, soit une seconde séquence de chantiers au cours de la période couverte 
jusqu’en 2050, soit des discontinuités dans l’effort au cas où la pression se ferait moins forte. 
 
38 La Croix, 7 décembre 2010, qui insiste en conséquence sur la formation des équipes du secteur 
social en matière de techniques d’économie d’énergie. 



 

 81

• Focalisation sur les facures ErDF délaissant les énergies non-électriques (bois, 
charbon, propane, réseaux de chaleur ) ; 
 

• Faible prise en compte de la différenciation de usages dans l'évaluation de 
l'aideapportée  entre énergie pour le chauffage et énergie pour les usages 
spécifiques clairage, électroménager, eau-chaude sanitaire ; 
 

• Coordination insuffisante des guichets et  disparité des populations cibles ; 
 

• Et plus encore, absence d’effet à long terme, notamment sur l'amélioration de 
la qualité thermique des logements. 

Ce dernier point est essentiel du point de vue de notre préoccupation sur la transition. 
Mais le diagnostic lucide dépas,se malaisément, en termes de solutions, les annonces 
de dispositions législatives déclaratives, l’abondement de fonds locaux à   (comme les 
prêts à taux zéro) se révélant précisément inadaptés pour les ménages en lourdes 
difficultés financières chroniques. Au stade actuel il semble qu’il y ait loin entre les 
intentions et les réalisation et le Le programme lancé début 2010 et géré par l’ANAH 
ne semble pas décoller facilement. 

Au vu des exemples européens recensés, deux modes de réponse peuvent exister – et 
même co-exister - , tout en s’accompagnant d’une étroite coopératiion avec les 
mouvements de solidarité au sein de la société civile, l’un graduel et l’autre radical. 

1.- Le mode graduel correspond à une conjonction d’interventions progressives pour 
faire baisser la consommation, et d’objectifs intermédiaires des niveaux à atteindre. 
Si l’on considère le seul secteur du logement social , où 800 000 HLM consomment  
plus de 230 kWh/m²/an (les « passoires thermiques » dénoncées en particulier par M. 
de ROMANET, directeur général de la Caisse des Dépôts), on conçoit qu’une séquence 
intermédiaire avant l’abaissement jusqu’au niveau de l’habitat passif soit 
nécessaire39, ne serait-ce qu’en termes de lissage de l’effort dans le temps d’ici 2050. 
Ce sera alors l’occasiion d’une coopération entre les diverses parties prenantes, y 
compris bien entendu les habitants eux-mêmes avec un véritable objectif 
pédagogique, et les associations y compris le cas échéant en incluant une part offerte 
au bénévolat.40 

Dans cete perspective, l’expérience britannique des « warm zones » est intéressante à 
connaître. 

 

 

 

                                    
39 Par exemple les 150 230 kWh/m²/an affichés par la loi Grenelle II 
40 On remarquera que le Réseau des Compagnons Bâtisseurs , qui s’est fortement engagé sur ce 
« créneau »,  entame une réflexion à ce propos sur la place des bénévoles dans ce type d’actions.  
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Les warm zones au Royaume Uni 

 

Le principe des warm zones consiste à mettre en place des entreprise à but non 
lucratif situées dans des zones bien identifiées afin d’assurer des missions de conseils 
aux foyers en précarité énergétique, en termes à la fois énergétiques, d’amélioration 
du bâtiment, de prévention des incendies et d’éradication de la pauvreté. 

 

Les 50 warm zones coordonnées au sein d’un programme national utilisent les 
financements publics existants (provenant de l’Etat, des collectivités, des agences, 
etc.) que les entreprises regroupent afin de les utiliser de façon cohérente. La cible 
principale est celle des foyers à faibles revenus, très souvent exclus de programmes 
qui correspondent mal à leurs besoins ou qui ont du mal à les toucher. 

 

En 2008, 187 000 foyers ont bénéficié de visites d’évaluation à domicile et 
d’entretiens directs (…) permettant des réductions de 1,2 million de tonnes de CO2 
dans l’atmosphère. 

 

 Au niveau local, le NEA a engagé des partenariats avec les autorités sanitaires et 
locales, les bailleurs sociaux et les associations, et a constaté que les travailleurs 
sociaux sont très souvent très écoutés et qu’ils sont donc les mieux placés pour 
communiquer sur les aides disponibles. 

 

Le programme développé à Calderdale consiste à former les équipes qui diffusent 
ensuite l’information jusqu’au terrain. (…) Les autorités locales ont contacté le NEA 
et les travailleurs sociaux pour mettre en place un repérage très précis et impliquer 
les travailleurs sociaux dans le programme Hotspot, afin de pouvoir toucher les foyers 
en situation de précarité énergétique. 

 

                       Kath Mc DAID, Coordinatrice Régionale, NEA (Royaume-Uni) 
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2. – L’option plus radicale vise à « engranger » au plus vite le maximum des 
possibilités tecchniques mobilisables dès maintenant, c’est-à-dire l’ habitat passif ou 
positif (notamment par adjonction de production d’énergie renouvelable à l’habitat 
passif). On en prendra deux exemples : 

• En Allemagne, sur une ampleur territoriale qui est de l’ordre de l’aire urbaine, des 
programmes visent des objectifs analogues. C’est à Francfort sur le Main, où des 
politiques énergétiques ambitieuses sont menées depuis plus de quinze ans, que 
le couplage énergétique/social joue un rôle pilote. Le profil désormais recherché 
dans l’agglomératio a une double caractéristique :  
 

- d’une part , l’objectif devient de manière systématique de plus en plus    
l’habitat passif ce qui pose très directement la question de savoir s’il 
est  encore pertinent d’envisager, comme c’est massivement le cas 
en France, une  transition via la basse consommation ; 
 

- d’autre part , l’attention est désormais centrée sur l’habitat social 
comme en  témoignent les opérations de rénovation engagées dans 
les quartiers  populaires, en coopération avec des organisations de la 
société civile  intervenant dans le domaine de l’action sociale. Or ces 
opérations relèvent  aussi de l’objectif habitat passif ‘avec des 
consommations tout compris de  l’ordre de 15kwh/m²/an).  

Le coup d’envoi a été donné par une opération pilote « St Jakob – Grempstrasse » en 
1998, les résultats ont été ensuite étendus à des opérations plus larges dans plusieurs 
îlots  d’immeubles pour familles modestes, comme la Tevestrasse dans un quartier 
populaire, la rénovation d’immeubles datant des années 50 voire plus anciens (cf. 
Annexe 2, Francfort sur le Main). 

Ces opérations s’effectuent pour beaucoup sur la base d’une sorte de partenariat 
public-privé où les rôles se répartissent de façon originale (des entreprises publiques 
municipales de construction aux associations  à vocation sociale). Ainsi , le projet 
"Service d'économie d'énergie Cariteam"  lancé en 2005 afin de s'attaquer à la 
précarité énergétique dans les logements considère que les aides au coup par coup ne 
sont pas. des solutions a long terme pour faire face aux factures d'énergie impayées. 
Caritas, une association oeuvrant dans le domaine social, a inspiré cette politique qui 
préfère agir directement sur I'efficacité énergétique pour éradiquer la précarité 
énergétique41. Elle vise aussi à la fois : à réduire la précarité énergétique et Ie 
chômage par création d’emplois de consultants et conseillers du public (y compris 
pour ce qui concerne les économies en numéraire réalisées).42 Chaque ménage a pu 
ainsi économiser·chacun 140 euros sur ses factures d'eau et d'énergie et près de 400 kg 
de CO2 par an. 

                                    
41 Tevestrasse ; voir également à ce sujet l’Annexe 2. 
42 Source : Energie Cités et  visite de l’auteur à la Mairie de Francfort 
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A cette trame de base il est prévu que pourront  s’ajouter des équipements et services 
complémentaires, qui améliorent l’efficacité globale des investissements réalisés tels 
que 

-  les compteurs intelligents (cf. « smart grids43 »)–  la réduction automatique de la 
 demande dans les périodes de pointe 

-  une gestion intelligente de la consommation d’électricité individuelle. 

 

• En France, Le projet « villa urbaine durable »44 (VUD1 et VUD2) appuyé par le 
PUCA appartrient à cette catégorie, dans la mesure où plusieurs réalisations 
concernent des secteurs urbains en difficulté déjà les niveau de consommation 
énergétique de la maison passive (inférieur à 15 Kwh/m²/an).  

 Tel est le cas pour la réalisation du quartier Fréquel-Fontarabie dans le 20 ème 
arrondissement de Paris, à la validation duquel a concouru l’Institut Passivhaus 
(cf . ci-dessous la fiche énergétique de cette opération). 

• D’une manière générale il co,viendrait de tenir un inventaire permanent des 
caractéristiques de l’habitat dans les « écoquartiers », ou dans les opérations les 
plus exemplaires de rénovation urbaine, afin d’enrichir le référentiel français et 
européen du dujet. 

 

 

                                    
43 Cf. Chapitre 5 
44 Qui, par ailleurs, repose sur une conception moyenne de la densité urbaine, sans volumes ni 
hauteurs escessives – d’où le nom de « villa » 



 

 85



 

 86

Les « maisons d’excellence pour la planète » 

 

Des exemples précédents comme de l’inventaire et du référentiel ci-dessus 
mentionné, il conviendra extraire les éléments, sinon d’un unique standard, mais de 
préférence d’une enveloppe de standards correspondant à la fois aux meilleures 
technologies disponibles et à un profil jugé légitime de demandes quantitatives et 
qualitatives : un habitat consensuellement décent pour la moyenne de la population. 
Il s’agit ainsi de rompre avec un concept de « logement social » tendant à désigner 
l’un des extrêmes du spectre des catégories de logement, et dont les effets pervers ne 
sont plus à souligner, et de toutes sortes de dénominations stigmatisantes (pour des 
logements  neufs dont on veut changer la perception ! ) comprenant, pour tout 
arranger des expressions aussi positives que zone, résidence,cité, désormais associées 
avec l’urbain dégradé (pour de l’habitat qui sera en cours de rénovation profonde). 

 On définira ainsi à l’intérieur de cette enveloppe de standards un label moyen à 
caractère général – la suggestion avancée ici, pour en donner une idée, les « maisons 
d’excellence pour la planète », autour duquel les acteurs de la politique, de l’Etat aux 
collectivités, des financiers aux constructeurs, des propriétaires aux locataires et qui, 
en particulier, garantira les normes énergétiques les plus élevées. Le coup d’envoi 
devrait être donné à l’occasion d’un programme d’action délarrant à temps poir être 
parfaitement opérationnel plusieurs années avant 2020. Ca ne laisse pas beaucoup de 
marge d coup de temps, mais il s’agit de s’inscrire dans l’objectif du Facteur 4.  

Ce coup d’envoi doit s’accompagner d’un évènement festif.  

 

 

 

A travers ces exemples, on voit aussi que, beaucoup plus que s’interroger sur les 
capacités de conviction des plaidoyers pour cette orientation générale, c’est 
l’ensemble des bases de la politique du logement qu’il faut remettre sur ses pieds. Et 
non pas pour rénover les concepts et mécanismes du « logement social ». Mais pour 
créer un habitat d’un standard45 d’autant plus élevé que capable d’être, par ailleurs, 
à énergie positive. Les modes d’action qui sont simplement esquissés ici pour préciser 
la voie à suivre, doivent d’ailleurs concerner aussi bien la  la construction neuve que 

                                    
45 «  standard » ne signifiant nullement homogène voire identiquement répétitif. Le libre choix dans 
le catalogue  immobilier concernera les lieux les formes l’esthétique générale etc. C’est la priorité 
dans le choix qui est visée ici, et elle devra être tempérée par des éléments de diversification, en 
particulier chaque fois qu’il faudra procéder par immeuble, ou par bloc, ou par quartier mini ou 
non. A ce stade , sous certaines règles du jeu, le génie propre des animateurs sera déterminant, 
(voir p. ) 
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la rénovation (confort et thermique)46. Il n’est pas nécessaire – il est même  
probablement contre-productif – de prêcher un carême écologique pour y parvenir. 
C’est un niveau de confort de vie désirable par toutes les couches de la population 
(hors les bénéficiaires de revenus excentriques) qu’il faut viser et que les technologies 
d’aujourd’hui déjà permettent d’atteindre. 

Mais les priorités d’accès à cet habitat là devront être fixées de manière à servir  les 
catégories actuellement les plus défavorisées et à remonter progressivement dans 
l’échelle des niveaux de logement. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible d’en finir avec 
la logique paupériste qui ne nous a pas abandonnés, en France, depuis les baraques 
d’urgence qui n’en finissaient pas de disparaître dans les années d’après-guerre avant 
d’être récupérées dans les bidonvilles.  

Ce principe de priorité  aux plus mal logés pour des logements aux meilleures normes 
de consommation  énergétique, de confort interne comme externe peut susciter des 
consommation débats du même ordre que d’autres concernant  l’ »affirmative 
action ». On fera observer qu’il s’agit d’une affirmative action reposant sur des 
données parfaitement objectives et matérielles. 

 

* 

 

Un mouvement se dessine opportunément, en particulier au sein des nouvelles 
structures ou procédures mises en place suite aux lois Pasqua et Voynet, pour 
réévaluer la dimension que doivent prendre les politiques de logement. On lira en 
annexe des témoignages du travail accompli au sein du Conseil de Développement du 
Grand Lyon 47, sur l’ampleur non seulement de la crise mais aussi des actions à 
concentrer pour la surmonter. Le Vice-président du Conseil de développement de Lille 
Métropole, Francis CALCOE48, s’interroge sur un horizon qui se limiterait désormais à 
assurer  l’accès pour tous à un logement ou, au-delà, ouvrirait par ce biais à une 
vision plus globale d’un véritable développement humain. « Des travaux menés par 
différents conseils de développement ressort cette dualité entre la réponse de 
proximité et la démarche stratégique. En effet, les conseils ont à la fois a volonté de 
répondre aux besoins des habitants du territoire, et le souci de se positionner sur une 
réflexion stratégique de développement durable. Répondre à des enjeux de 
développement durable nécessite de resituer la question de l’habitat par rapport à 
d’utres composantes du devenir du territoire (mixité, construction deslogements, 

                                    
46 Et il sera souvent opportun d’accrocher à une opération de création de quartiers nouveaux 
d’autres concernant la rénovation/réhabilitation, faisant ainsi profiter réciproquement les deux 
chantiers d’un environnement d’organisation urbaine commun, de la formation aux nouveaux 
emplois de conseil et de gestion, et assurant déjà une diversité de conception et de paysage urbain. 
On peut souhaiter que la contiguité des opérations menées à Lyon sur « Confluence » et sur le 
quartier Sainte Perrine en soit une illustration convaincante. 
47 Voir annexe I page 
48 Journées-débats sur les CDD, Nantes, mars 2010 [CUF, 2010] 
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quartiers durables, etc.). Derrière cela, une nouvelle conception transparaît : celle 
de « l’habiter ». Le logement et l’habitat doivent être appréhendés en priorité à 
partir de la vie des gens. La vie des gens ne se découpe pas en compartiments et, 
pour eux, « l’habiter » c’est à la fois le logement, les services et les modes de 
déplacement. 

  C‘est précisément à ceux-ci que se consacre le chapitre suivant.   
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Synthèse de recommandations du Chapitre 3 

 

REGLES DE BASE 

 

priorités dans la programmation de la rénovation :  1er rang : qualité des logements 

  par immeuble, par quartier 

                                                                                            2ème rang : état énergétique 

    

 priorités géographiques : secteurs exposés aux difficultés sociales 
                                                     Migration encouragée vers le ou les centres 

 

expression de la demande / formes, volumes, esthétique, architecture intérieure 

 
neuf : standards architecturaux minimaux  : 

          satisfaction demande catégories > médiane de la population urbaine 
  
  

FINANCEMENT 
    
 Réorganisation de l'aide à la personne : regroupement des mécanismes 
                                                             guichet unique   
    
aide à la pierre centrée sur les gains et performances de consommation énergétique 
                              applicable dans des conditiond analogues pour rénovation de l'ancien ou neuf 

    
taxation progressive des consommations > moyenne/personne  
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4 

 

Transports à la traîne  
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Le graphique ci-dessous montre qu’au cours de la dernière décennie, l’augmentation 
des émissions de CO2  par personne en France ont été quasiment stables, malgré  une 
réduction non négligeable de la consommation moyenne de carburants par 
voyageur/kilomètre, nettement plus que compensée par la distance parcourue par 
personne. Ces données, valables pour la France entière, sont peu différentes lorsque 
l’on considère le paysage énergétique urbain, à ceci près que l’essentiel de 
l’augmentation de la population se réalise dans les unités urbaines, même si une 
modeste tendance à un moindre déficit se manifeste depuis les années 90. Cela 
signifie une tension extrême pour réaliser l’objectif européen 2020, et une action de 
longue haleine pour descendre vers le facteur 4. 

 

              Fig. 23 -Emissions de C02 dans les Transports 

 

Facteurs d’évolution 1990-2007 

 

 

 

 

 

 

Les villes françaises, qui paraissent pour beaucoup avoir décidé de réduire l’écart 
entre le slogan de « priorité aux transports en commun » datant d’un quart de 
siècle, et  les politiques réellement mises en œuvre, ne le font à l’évidence pas 
sans rencontrer des résistances. Du coup, elles n’ont qu’insuffisamment atténué 
les retards accumulés par rapport à leurs homologues (en population, en capacité 
financière) d’Europe surtout du nord, particulièrement sur l’axe rhénan (mais les 
villes espagnoles, par exemple, bougent vite). Malgré les audaces de quelques 
métropoles puis la mobilisation – tardive, pour laquelle  le Grenelle de 
l’environnement a joé un rôle décisif – de l’Etat, ces retards pèsent lourdement 
sur leur capacité d’adaptation, les habitudes automobilistiques s’étant fortement 
incrustées dans le mode de vie urbain. 

 

 

        Source : SOeS  Consommation des ménages et environnement 2011 
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Une offre de transport public historiquement sinistrée 

 

Dans la comparaison avec d’autres villes européennes, il n’y a nulle raison de supposer 
a priori que la France ait été plus atteinte que d’autres par la fascination 
automobilistique. Des autoroutes et autostrades n’y ont pas été construites dans la 
première moitié du 20ème siècle comme autant de manifestations de la gloire 
nationale. Comme chez les autres pays constructeurs de voitures certes, il y eut une 
forte identification de l’industrie automobile à la modernité, mais ce n’est pas dans 
tous les pays voisins que l’on pouvait trouver un chef d’état prônant que c’était aux 
villes de s’adapter à la voiture et non l’inverse. Mais la reconstitution de l’histoire – 
notamment parisienne - permet de mesurer l’âpreté et l’intensité de la bataille 
menée par le lobby pétrole-auto qui n’a jamais réellement désarmé depuis. Promptes 
à franchir dans un sens ou dans l’autre les frontières du public et du privé (et même 
pour l’une au risque du déshonneur), les deux branches ont parfaitement illustré le 
goût français pour les stratégies mono-filières.  

Stratégie, donc , du « le moteur à explosion sur pneu, c’est bon pour la ville ». Dans le 
premier quart du 20 ème siècle, les villes françaises s’étaient dotées de réseaux de 
transport urbain développés à leur taille, bien conçus techniquement, adaptés à la 
population urbaine de l’époque, -et particulièrement à Paris où le réseau de métro 
central et le réseau de tramways franchissant largement les frontières de la capitale 
ont simultanément été constitués comme trame permanente des déplacements 
mécaniques.  Ensuite de quoi cette trame a peu changé dans sa consistance, alors que 
ses outils ont fait l’objet d’une bataille industrielle qui lui  été finalement fatale : 

o elle a détourné l’attention de ce qui aurait dû rester la priorité, la capacité à 
répondre aux besoins de la population , pour la porter sur un choix de filières et de 
groupes industriels au nom de critères exclusivement économiques et patrimoniaux ; 

 

o elle a négligé les nécessités d’une adaptation à la démographie urbaine et au 
peuplement des villes, d’une manière analogue à ce qui s’est passé après la deuxième 
guerre mondiale pour le logement et l’accueil scolaire, mais de manière plus obstinée 
car ne provoquant de réactions que beaucoup plus tardivement ; 

 

o elle a laissé passer les innovations technologiques mises en œuvre dans d’autres pays, 
tout en espérant combler les retards accumulés par une floraison de « raccourcis »  
techniques plus spectaculaires que rationnels et contribuant à l’incohérence des 
politiques suivies.  

 

o Elle a enfin laissé l’essentiel de l’ajustement à une mobilité croissante s’effectuer par 
la généralisation de la voiture individuelle. 
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Ainsi la France a-t-elle connu  deux phases d’erreurs historiques dans la conception de 
ses réseaux de transports urbains qui en ont détourné le public et constituent encore 
aujourd’hui  un très lourd héritage pour les stratégies et les coûts de sa reconquête 
(J.ROBERT, 1974). 

 

1 - La première commence en 193049 et s’étend jusqu’en  1960 : c’est le cycle 
d’abandon des réseaux de tramways qui ont été longtemps l’élément structurant du 
transport urbain :  

• soit à la suite de décisions explicites des organismes de tutelle sous l’empire d’un 
lobbying intense de la construction automobile et de la commercialisation de 
l’essence, ce qui fut le cas pour la région parisienne50 qui servit de modèle avec la 
substitution intégrale en deux ou trois ans des 60 lignes de Paris et de la Banlieue 
[LARROQUE D., 2002]encore existantes au début des années 30, avec des autobus 
spécifiquement conçus pour cette mutation ; 

• soit du fait du délabrement des infrastructures et des matériels –ceux-ci étant  frappés 
d’obsolescence ou non reconstruits après la guerre, et de l’urgence qu’il  y avait à 
leur substituer un autobus ; à la différence de Paris entre 1930 et 1934 où l’autobus 
était spécialement conçu pour le transport en ville à faible vitesse, il s’agira en 
province dès le retour de l’abondance pétrolière d’un banal véhicule à base d’autocar 
rural51 doté d’un moteur diesel rustique.  

Chacun des deux types de véhicules, conjugué au développement de la voiture 
individuelle,  contribuera de façon essentielle, comme en Amérique du Nord  mais à 
l’inverse de l’Europe du Nord, à la désaffection des habitants des villes vis-à-vis du 
transport public. La réduction de la zone desservie par le transport urbain 
accompagnera généralement cette régression : c’est ainsi que les lignes de tramways 
complémentaires du péri-urbain, là où elles existaient dans le prolongement des 
tramways, disparurent dans le même mouvement (comme, à Paris avec les « chemins 
de fer de grande banlieue », à Strasbourg, avec le « réseau départemental » . A Lyon 
cinq extensions péri-urbaines prolongeaient le réseau urbain dans les départements du 
Rhône évidemment, mais aussi de l’Ain , de l’Isère et de la Loire. Une autre52  
complètement soustraite au trafic voyageurs pendant plus d’un demi siècle vient très 
récemment d’être réhabilitée avec le tramway T3 et  le « Rhône Express » [cf ci-

                                    
49 Cependant, sous l’impulsion de Raoul Dautry, vient alors d’être réalisée une expérience de 
transformation radicale de la banlieue ferroviaire Ouest qui n’aura pas de lendemains directs alors 
qu’elle préfigure le lointain RER (adaptation du réseau à grand gabarit, électrification, matériel 
spécifique à l’agglomération, cadencement, tarification de zone…) 
50 Louis Renault et les frères Mariage représentant les deux branches industrielles, jusque dans le 
Conseil d’Administration et le « staff » de la STCRP (ancêtre privé de la RATP). 
51 Dans un certain nombre de cas d’ailleurs, dans les villes moyennes ou pour les dessertes 
suburbaines, les véhicules et les entreprises les exploitant se distinguent fort peu des lignes 
rurales . 
52 Le chemin de fer de l’Est de Lyon 
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dessous p. …]. En revanche les grands réseaux ferroviaires furent peu sollicités pour un 
service de banlieue (hors Ile de France). 

2 - La seconde se déroule après 1955 . On tente de colmater les brêches : des 
aménagements marginaux sont consentis tant aux réseaux (qui, par exemple, 
s’unifient) qu’aux véhicules un peu plus confortables dans la mesure où une 
motorisation Diesel encore rustique le permet et sous réserve de l’état de la voirie 
qu’ils empruntent ; mais il n »’est pas encore à l’ordre du jour de repenser la 
consistance et la logique des réseaux53. 

 

Les ruptures avec les tendances mortifères pour le transport urbain de la première 
période de crise apparaîtront à partir de 1970 à Paris (lancement du RER A Etoile – La 
Défense) et 1985 en province (ligne 1 de l’agglomération nantaise). Elles ne seront pas 
sans rapports avec les mouvements de protestation vis-à-vis de l’état des transports 
urbains qui se déclenchent au lendemain immédiat de mai 1968, comme en 
témoignent les débats sur les budgets annuels du ministère des transports. Mais, si 
elles feront appel en raison de leur dimension à plus de calcul économique,  elles 
n’apporteront pas d’emblée une doctrine sur la fonction sociétale, urbanistique, puis 
écologique du transport urbain. Il en résultera une certaine confusion sur les objectifs 
et les moyens, par rapport à laquelle il pouvait paraître confortable de se raccrocher 
aux outils techniques. La controverse sur les modes connus, oubliés ou en cours 
d’invention, guidés ou propulsés de diverses manières, les projets de démonstration 
promus par les inventeurs, les impératifs pré-électoraux des édiles, la concurrence 
entre les opérateurs soucieux de faire valoir leurs spécificités techniques,  etc. vont 
souvent occuper le devant de la scène avant l’analyse de l’évolution des besoins, du 
rôle de la mobilité , et en bref du dessin comme du dessein urbain tel qu’il peut être 
servi par l’intensité et l’efficacité des déplacements.  

Un bon  exemple des conséquences de cette agitation opportuniste sur les systèmes de 
déplacement est fourni par le cas, encore très actuel, des « tramways sur pneus » -
que l’on pourrait aussi nommer « trolleybus guidés » - qui entendent combiner un 
degré possible (circonstanciel) d’autonomie de déplacement du véhicule par rapport à 
son axe d’alimentation électrique filaire et / ou son guidage au sol , avec la précision, 

                                    
53 Le trolleybus , variante très minoritaire de la banalisation de l’autobus dans la période 
précédente, avait introduit quelques concepts de véhicules plus soucieux du confort et de 
l’adaptation des vitesses – c’est cependant dans cette période qu’il disparaît à son tour. C’est 
même au lendemain de la crise de Suez que le processus d’abandon de la motorisation  électrique 
s’engage sur les quatre lignes de la RATP où elle avait été introduite – toujours  la modernité. 
Seules Lyon et Limoges, Saint Etienne et à un moindre degré d’autres agglomérations comme  
Grenoble et Marseille conserveront ce mode de transport, et seule Nancy ira à contre-courant en 
créant de toutes pièces un réseau de trolleybus en 1982. A noter que, dans sa contribution au 
groupe 1 du Grenelle de l’Environnement (2007) , la RATP consacre au trolleybus une fiche qui en 
constitue le panégyrique – favorable également à l’expérience lyonnaise de Trolleybus à Haut 
Niveau de Service.  
D’autre part, dans l’entre-deux_guerres, des véhicules électriques à batterie verront le jour dans 
certaines grandes villes pour les livraisons (glacières par exemple, certains grands magasins) et la 
collecte de déchets. Une campagne en faveur du véhicule urbain s’organise avec la revue « Le 
Véhicule Electrique »... 
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la stabilité et le confort procuré par ledit guidage. L’adoption d’une variante de ce 
système, nommée TVR54 a été choisie pour les lignes principales des réseaux de Nancy 
et de Caen. Un récent rapport du Conseil Général de l’environnement et du 
développement durable [CGEDD, 2010]    tente de tirer les conséquences pratiques et 
financières des déboires de ces deux expériences. Qualifié par ses promoteurs comme  
économe par comparaison avec un tramway classique rendant le même service, et 
accepté comme tel par l’Etat qui a encouragé son adoption, celle-ci se solde par une 
durée d’exploitation qui risque d’être considérablement réduite (20 ans au lieu de 30) 
dans la meilleure des hypothèses, ou une réforme beaucoup plus rapide avec des 
solutions alternatives d’un coût en infrastructures comparable au tramway ou 
supérieur de 2 millions € par kilomètre (25 %), et d’un coût en matériel roulant de 
plus du double, comparé à la dernière commande de tram équivalente de  Citadis 203 
pour Brest  et Dijon55.  

Les deux Autorités Organisatrices pour Nancy et Caen vont subir les conséquences  de 
choix opérés dans la précipitation  sur la base d’analyses erronées des coûts 
comparatifs, mais pas seulement financièrement. Il en va également de la crédibilité 
des pouvoirs publics dans leurs intentions affichées en faveur du transport public. 
Alors même que le CGEDD prononçait son jugement sur les deux TVR (Bombardier) 
cités, la capitale du pneu Clermont-Ferrand s’équipait du concurrent Translohr, suivie 
immédiatement par des commandes (en cours) de la RATP pour deux lignes, dans des 
conditions qui ne paraissent guère s’embarrasser du principe de précaution. 

Surtout, croire que l’on pourra détourner l’attention sur l’absence de stratégie de 
transports préexistante, voire même poursuivre une priorité trompeuse en faveur du 
transport public qui ne reflète pas vraiment l’absence de choix, par le kaléidoscope de 
technologies variées est une lourde erreur. Car on risque alors la multiplication de 
systèmes de transports non interopérables, juxtaposant des lignes ou des morceaux de 
réseaux plutôt que de constituer des ensembles cohérents, éventuellement avec une 
certaine progressivité : où a-t-on vu, comme en Belgique, en Allemagne, en Autriche, 
des réseaux de tramways, des matériels roulants, glisser progressivement vers le 
métro lorsque la transformation de la ville ou l’évolution de la demande le justifiait ?  

L’histoire parisienne de l’entre-deux-guerres  pourrait porter le nom de « Paris ville 
ouverte ». Ouverte, en l’occurrence par son Préfet de la Seine et ses élus, ouverte à 
l’envahissement par l’automobile. Ce ne sont pas seulement les tramways qui ont été 
chassés. Ce sont les modes de déplacements actifs par déficit de coexistence avec les 
déplacements mécaniques. Le travail aura été fait pour la fin des années 40 et leur 
irrésistible essor de la construction automobile. Le mimétisme des autres villes à 
l’égard de la capitale fera  le reste.  

 

 

                                    
54 Transport sur voie réservée, terme qui n’en désigne d’ailleurs pas clairement les caractéristiques 
55 Commande groupée de deux réseaux moyens, initiative rare semble-t-il , mais pour quelle raison ? 
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Repartir de la demande 

 

Ces legs de l’histoire jouent certainement un rôle dans le fait que les politiques 
nouvelles menées plus récemment  ont été très principalement  centrées sur l’offre : 
de véhicules, de routes, de lignes. Mais la personne mobile n’est même pas comme 
l’âne de Samuelson, qu’on peut mener à la rivière  mais pas forcer à boire. Elle est 
assez contrainte par la ville à se déplacer pour conserver la liberté, quand elle le 
peut, de choisir son mode de déplacement. Mais il faut alors déterminer ce qui, dans 
l’exercice de cette liberté, peut porter la demande sur les modes les moins nocifs du 
point de vue des ressources énergétiques et du climat. 

Comparé à la situation qui a prévalu jusqu’au début des années 90, l’état des réseaux 
fait apparaître une mutation d’une  vigueur appréciable, portée par la volonté 
politique d’élus qui n’ont pas hésité à risquer le renouellement de leur mandat sur des 
décisions courageuses. Mais comparé aux objectifs du facteur 4, il est encore loin du 
compte. Le Grenelle de l’environnement a fait franchir un nouveau pas, et il faudrait 
encore passer à un autre palier. Et surtout, l’effort ne saurait se mesurer seulement 
en termes de km de tramway. Celui-ci oue un rôle d’emblème, il structure et entraîne 
dans le meilleur des cas la mobilité collective, mais ce sont tous les segments du 
transport qui doivent être concernés. 

Au lieu de se préoccuper de l’optimisation de la pertinence de l’offre face à une 
demande qu’il aurait fallu savoir interpréter, on a laissé l’offre engendrer une 
croissance de besoins qu’elle créait elle-même,  

• de l’aire urbaine et de sa population de la population urbaine, 
• de l’individualisation des usages 
• des distances parcourues 
• du besoin de vitesse ( ne fût-ce qu’en raison de l’étalement urbain) 
• de la consommation de masse fondée sur… l’intermodalité « caddie-coffre », 

plutôt que de s’interroger sur des besoins qu’elle n’était peut-être pas la plus apte à 
satisfaire dans les conditions courantes… 

� les loisirs et leur durée, la détente, la soustraction aux contraintes de la vie urbaine,     
� la curiosité et le dépaysement, l’élargissement des liens sociaux  
� la scolarisation en nombre et durée, la population étudiante, la généralisation de l’ 

emploi   féminin, 
� le besoin de déplacements avec une temporalité sûre, non tributaire d’aléas de 

circulation, de stationnement, etc. 
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C’est à partir de ce type de demandes intimement liées aux modes de vie recherchés 
qu’il faudra retrouver la place et les complémentarités des différents modes de 
mobilité. Or si une minorité privilégiée a progressivement imposé ses manières de  

vivre, cette généralisation d’un modèle, auquel a définitivement contribué la voiture 
automobile, expose aujourd’hui sa non-reproductibilité. Il faut donc 
fondamentalement revisiter les déterminants possibles d’une demande durable. 

 

Les relations transport - travail 

 

Voici un des domaines où les cloisonnements institutionnels (et les chasses gardées, et 
les interdits sociaux)  handicapent la réflexion sur les possibilités de trouver des issues 
à la fois cohérentes avec la protection social et les questions écologiques : l’oubli, 
étrange, qu’il n’y apas deux catégories d’humanité, les habitants, d’une part, et les 
salariés d’autre part. L’étanchéité des cloisons est soignée, on a pu l’observer sur la 
question des risques industriels. Elles le sont également sur la question du transport 
des salariés, ce qui est d’autant plus remarquable que la jurisprudence a depuis 
longtemps introduit une brêche avec la reconnaissance des accidents du trajet ! 

Dans le cadre des rendus de l’ enquête déjà citée en Ile de France,  les DRH et les 
représentants du personnel d’  entreprises de La base du transport urbain, d’abord, ce 
sont les mouvements pendulaires lés à l’activité professionnelle. Avant même 
d’examiner toutes autres causes  possibles de mobilité – qu’on ne doit pas négliger par 
ailleurs - , c’est la pertinence d’un système de transport pour cette part contrainte de 
la mobilité qu’il convient d’examiner. 

Les DRH de la Région Ile de France se disent « relativement démunis face à une 
tendance de fond : un accroissement de l’offre de transport plus lent que celui des 
nouvelles implantations ou des délocalisations au sein de la Région ».C’est pourquoi il 
paraît essentiel que le dialogue social au sein des entreprises, et par conséquent les 
institutions qui en sont porteuses (notamment les CHS-CT) se saisissent de ces 
questions relatives à l’accès des salariés de l’entreprise à leur lieu de travail, ce qui 
au demeurant resterait parfaitement cohérent avec la jurisprudence concernant les 
accidents du parcours. 

o   Sur les lieux de travail disposant de Délégués du   Personnel ou d’un CHS-CT              
réunion (semestrielle ?) consacrée aux impacts des transports sur la santé des salariés 
, traiter les risques, dialoguer avec les services de transport 
 

o    Favoriser financièrement le covoiturage (le cas échéant discuté avec d’autres  
entreprises géographiquement proches) avec la mise en place conjointe d’une 
véritable information et d’un système à solutions multiples. 
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o Emettre des propositions qu’une majorité de salariés peuvent soutenir concernant 
l’usage des T.I.C. . Sachant qu’il faut se garder d’une  naïve hypertrophiant le rôle 
que pourraient jouer les T.I.C. pour restreindre la mobilité liée à l’activité 
professionnelle. A  chaque introduction d’une nouvelle technologie de communication, 
on a vu plutôt des additions que des substitutions et aujourd’hui encore on parle 
parfois d’ »effet   rebond » pour désigner les conséquences de la banalisation 
numérique. 
 

o Mise en place d’une procédure d’information efficace pour les entreprises pour que les 
salariés n’aient plus à justifier de leur retard en cas de dysfonctionnements :  
information précise relative aux retards sur le site internet des compagnies de 
transport le jour même, afin d’éviter aux salariés de chercher un bon d’excuse. 

Il a été aussi envisagé l’obligation d’une consultation en amont du CHSCT sur 
lesimplantations envisagées par l’employeur avant le choix définitif ; afin que les 
représentants du personnel puissent peser sur ces choix qui ne doivent pas être 
arrêtés sans la prise en compte des contraintes de mobilité. 

 

Les phénomènes de « spatial mismatch » 

Les effets négatifs d’un système de transport sur l’emploi salarié peuvent également 
être considérés sous l’angle des localisations respectives du segment urbain de 
résidence, d’une part, et des principaux lieux d’emploi ou de distribution de l’emploi 
d’autre part. Des études d’économie urbaine consacrées aux déterminants du 
chômage se sont développées aux Etats-Unis [KAY J.F., 1992] à la suite des crises dans 
les quartiers en difficulté des grandes villes (par exemple à Los Angeles, ou dans la 
conurbation San Francisco/Oakland), mettant en lumière l’éloignement physique 
et/ou le déficit de moyens de déplacement dans les niveaux de sous-emploi ou les 
disparités salariales, voire bien d’autres facteurs de pauvreté. Ces études ont 
évidemment d’abord porté sur des situations largement dominées par la ségrégation 
raciale, des noirs d’abord, puis des porto-ricains, des latins etc., avant de s’étendre 
plus largement. Mais leur mérite a été de montrer l’articulation entre les barrières 
démographiques, culturelles et géographiques.    

Aux Etats-Unis, « les travailleurs à bas revenu sont confrontés à de fortes barrières au 
travail du fait de la distance aux emplois. La recommandation la plus courante pour 
résoudre ce problème est donc le recours à des politiques de transport permettant 
d’améliorer l’accessibilité aux emplois. En fait, le coût de transport n’implique pas 
uniquement des coûts monétaires.Beaucoup de localisations situées en banlieue (là où 
les emplois setrouvent aux États-Unis) sont difficilement accessibles à partir du 
centre des villes (là où sont en général logés les personnes de couleur) en utilisantles 
transports publics. La plupart des localisations périphériques requièrent au moins un 
changement : avec des bus qui voyagent toutes les demi-heures ou toutes les heures, 
ces changements peuvent impliquer des temps de transport particulièrement 
longs.(..). Il semble que les décideurs politiques commencent à accorder plus 
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d’attention aux problèmes de transport auxquels font face les personnes à bas revenu 
et résidant au centre des villes américaines. Certains programmes sont ciblés pour les 
chômeurs qui reçoivent des indemnités, d’autres concernent plus généralement les 
pauvres.Un certain nombre d’états et de comtés ont utilisé des subventions 
fédéralespour mettre en oeuvre des politiques de transport urbain pour les 
chômeurs. » [THISSE J.F., WASMER E.,ZENOU Y., 2004]. 

Ce phénomène de « freins et barrières à la mobilité des individus « impactant leyr 
capacité à trouver un emploi stable nommé outre Atlantique spatial mismatch a été 
parfois traduit par « mauvais appariement spatial »56 , terme retenu  dans le rapport 
du CAE sur «  ségrégation urbaine et intégration sociale » [FITOUSSI, LAURENT, 
MAURICE, 2004]. On parle aussi parfois de « fracture spatiale » évoquant ainsi une 
déclinaison des composantes de la « fracture sociale ». auteur pour sa part préfère 
conserver le terme historique en anglais. 

« Les quartiers aujourd’hui en difficulté ont été construits principalement pendant 
les trente glorieuses où régnait le plein emploi et ils étaient destinés à accueillir les 
travailleurs migrants (venant des milieux ruraux) ou immigrés (venant de l’étranger) 
dont l’économie avait besoin. Des services de transport étaient alors organisés entre 
ces cités et les usines proches. Avec la fermeture des usines, les habitants ont été 
pris au piège. Et avec eux, leurs descendants ».[MAURICE J., 2007] 

Les politiques de réponse à ces obstacles menées en Europe, selon des mesures à vrai 
dire dispersées et peu homogènes, ont été jusqu’à présent plutôt orientées vers les 
aides à la personne avec deux variantes dont les effets respectifs mériteraient d’être 
plus amplement étudiés : aides généralisées aux usagers de transports du secteur 
géographique concerné, ou aides ciblées en direction des chômeurs ou demandeurs 
d’emploi. «  En Europe, même si les politiques de transport attirent beaucoup 
d’attention dans le débat public, leur mise en oeuvre a été en général plutôt négligée 
(par exemple, au Royaume-Uni). En France, il n’y a pas de politique nationale de 
transport d’aide aux chômeurs. En revanche, de telles  politiques existent au niveau 
départemental. Par exemple, le conseil général de l’Essonne couvre les frais de la 
carte orange et une partie des frais du permis de conduire. Il offre aussi aux jeunes 
demandeurs d’emplois (moins de 25 ans) et aux chômeurs de longue durée (plus d’un 
an) un chèque de mobilité permettant de couvrir des frais de déplacement. Ceci 
consiste à donner à ces personnes deux carnets de chèque de 1 000 francs qui peuvent 
être dépensés uniquement en transport. Le syndicat des transports publics ajoute en 
outre 700 francs à cette somme. Malheureusement, peu d’études ont abordé l’impact 
de ce type de politique sur l’emploi et le chômage du point de vue de la théorie 
économique. (…) La subvention des coûts généralisés de transport est une des 
politiques importantes à analyser plus en détail, mais ses effets sont complexes parce 
qu’elle affecte à terme le fonctionnement du marché foncier. [THISSE J.F., WASMER 
E.,ZENOU Y., 2004]. 
 

                                    
56 Utilisé par certains chercheurs en économie ou sociologie urbaine, ce terme ne paraît guère 
heureux étant donnée la définition incertaine ou  inappropriée dans ce cas du substantif 
« appariement ». 
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Encore faut-il, pour que les modulations tarifaires se révèlent efficaces, que des 
dessertes existent et qu’elles ne soient pas contreperformantes. Ainsi,en France, 
«  les 500 zones prioritaires à aider en priorité (…) sont en général plus proches de la 
périphérie des villes que du centre (0,9 km au lieu de 2,3 km en moyenne) ; elles sont 
physiquement séparées du centre ville par différents obstacles (routes, rivières, ou 
chemins de fer) ; enfin, elles sont mal connectées aux centres urbains (là où se 
trouvent la majorité des emplois). Ainsi, alors que 70 % de ces zones sont traversées 
par le chemin de fer, seulement 40 % d’entre elles ont une gare » ( ibidem].Le désert 
en moyen de transport (jusqu’au taxi, qui n’ose parfois pas s’aventurer dans des 
quartiers qu’il ressent comme risqués ou hostiles) dans les ZUS et autres quartiers de 
la poilitique de la ville est une des formes de pathologies de ces fractions de la ville. 

 

La transition et les modes de mobilité 

 

On a choisi ici de commencer par  les modes  autres que la voiture individuelle,  bien 
que celle-ci occupe la place principale dans la ville, afin de passer en revue  toutes les 
opportunités  de restreindre  le recours à ce type de déplacements. En effet, pour 
pouvoir opérer cette restriction, quel que soit le degré de contrainte qu’on y met,  il 
faut au préalable avoir la capacité de démontrer l’existence d’alternatives réellement 
disponibles (et pas seulement des messages d’injonctions à la vertu). 

Fig. 23 – Répartition des modes en Ile de France 

 F  

  Source :  INSEE Ile de France, 
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De plus, les ¾ des déplacements se font de banlieue à banlieue 

 

Il n’est pas nécessaire de commenter la différence entre la ville centre dotée d’un 
métro et l’affaiblissement progressif, en s’en éloignant, de l’efficacité des transports 
en commun. Mais on voit aussi le parallélisme entre le mode  marche à pied et l’usage 
des transports collectifs – d’abord du fait que l’un  interagit sur l’autre, d’autre part 
en raison du fait que dès que l’usage quotidien de la voiture est incontournable, elle 
finit par servir à tout y compris pour les courtes distances là où elle est le plus 
polluante au kilomètre ou prorata temporis. De fait, en termes territoriaux, trois 
points de résistance majeur e apparaissent face à l’action menée pour la 
décarbonisation : 

• le péri-urbain de toutes les villes (pour une aire urbaine d’au moins 50 000 
habitants)57 ; 

� les villes de la tranche 100 000 – 200 000 , sans doute parce qu’elles ont été 
habituées structurellement depuis longtemps à ne guère avoir de transports aptes à 
répondre aux besoins de toute la clientèle potentielle ; 

� les déplacements inter-périphéries58. 

Or à chacun de ces segments correspondent également des données sociales 
caractéristiques : dualité des habitants des périphéries, partagés entre ceux qui ne 
peuvent plus habiter plus près du centre pour des raisons financières, et ceux 
qui…n’en peuvent plus pour des raisons de confort ou élitistes, les uns et les autres 
théoriquement voués à des comportements contradictoires, au moins en matière de 
transports, mais  qui se rejoignent derrière le volant de la voiture ; villes moyennes 
touchées par la désindustrialisation mais moins par l’économie de services59, culture 
de l’automobile libératrice de contraintes mais principalement utilisée pour les 
satisfaire.   

Bien entendu, ces secteurs de la ville posent le problème de la mobilité, mais, on le 
voit bien ici et de manière presque caricaturale, quasi exclusivement de la mobilité 
contrainte 

Nul n’ignore que c’est à une véritable révolution des modes de déplacement que les 
urbains sont appelés. Elle n’aura lieu qu’en cassant le rapport ville-voiture dans jun 
double mouvement de réhabilitation de l’humain et d’utilisation intense de 
technologies avancées, mais déjà disponibles. 

 
                                    
57 Auquel on peut associer les habitants, en nombre croissant, de communes encore plus 
disséminées mais participant aussi aux migrations alternantes 
58 Terme plus pertinent que « de banlieue à banlieue » car il ne s’agit nullement de déplacements 
bornés dans un sens ou deux par la limite de la banlieue 
59 A la lecture du « Quai de Ouistreham » de Florence Aubenas, on est frappé par le rôle que joue la 
disposition d’une voiture : première condition incontournable pour obtenir un travail… 
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Les modes de déplacement.. doux et actifs 

 

Les déplacements en mode « doux » ou non mécaniques sont les plus égalitaires, au 
moins pour des  des temps qui peuvent s’intégrer dans une journée de travail de 
manière appréciable et donc sui n’en rajoutent pas sur la pénibilité globale.  Ils 
peuvent aussi étroitement liés à la facilité d’accès aux transports collectifs. Mais 
l’offre apparaît encore largement décalée par rapport à la demande. 

La marche à pied  

pourrait retrouver une part de son rang du début du siècle dernier, non seulement 
avec de plus grandes garanties de sécurité du piéton par rapport à la circulation de 
quelque nature qu’elle soit, ce qui est la remarque banale que ce thème inspire, mais 
à condition qu’elle soit ressentie comme une manière incomparable de s’approprier la 
ville et de trouver sa place dans sa densité humaine. Il est souhaitable que les trajets 
à pied, même (et surtout ?) pour se rendre au travail ne soient pas nécessairement   
quotidiennement identiques, qu’ils suscitent de l’intérêt et ne se ramènent pas à une 
corvée supplémentaire.  

A cette fin, les itinéraires, les distances et les temps de parcours [le « way-finding », 
cf. ci-dessous p.]} s’ils peuvent évidemment constituer des éléments de 
l’apprentissage du milieu urbain (notamment pour les jeunes, en commençant tôt, les 
migrants et les touristes), gagneront à être toujours disponibles au sein de la ville, à 
en constituer en somme la lecture ; dans les villes françaises de tels éléments sont la 
plupart du temps centrés sur le patrimoine architectural. 

A Londres, un plan piéton est  expérimenté [de FRANCQUEVILLE C , 2009] dans la 
continuité de la politique de restriction de la circulation datant de Ken Livingston afin 
d’augmenter : 

� de 10% la part de la marche à pied dans les déplacements sur une distance d'environ 3 
km (2 miles) 

� de 10% le nombre moyen de déplacements annuels à pied par personne 
� le niveau de "marchabilité" dans Londres  
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Fig. 24 – Affichage du rayon de ¼ d’heure à Londres 

 

 

En tout point de la ville il est possible de situer exactement                              
sa position, et également de repérer l’ensemble de l’espace                                              
pouvant être parcouru en ¼ d’heure à pied, de même que                                               
les stations de métro qui s’y trouvent. 

Ce concept de marchabilité s’entend notamment du point de vue de l’information 
topographique (« Legible London » : cartographie, signalisation,temps de 
déplacement, articulation avec les autres modes de transport. 

Au sens où ce terme est ainsi entendu, les villes françaises sont-elles dans l’ensemble 
« marchables » ?  Au sens où existeraient des itinéraires balisés comme tels, 
repérables sur un plan de ville, organisés en réseaux, rompant avec la priorité de fait  

dont bénéficient les véhicules par une continuité et une forte sécurisation des 
intersections, en fait, non. Ce qui n’exclut pas des expériences intéressantes comme, 
à Lyon, la transformation des berges du Rhône  en espace piéton et cyclable et aussi 
ludique. Le succès a permis d’engager une opération analogue sur les berges de la 
Saône, encore plus intégrée à un urbanisme orienté sur la décarbonisation puisque le 
point de départ (ou d’arrivée) n’est autre que le quartier « Confluence ». Mais on n’a 
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pas encore un véritable réseau qui supposerait des transversales et des diagonales. La 
problématique « piétons » est très proche de celle du vélo, moyennant dans certains 
cas la réalisation d’une coexistence pacifique entre les deux.  

 

La bicyclette 

 

Avec 3% du marché des déplacements urbains, la France fait figure de queue de 
peloton parmi les pays les plus « riches » d’Europe. 

Dans les années précédant et suivant la seconde guerre mondiale, le vélo  était un 
moyen de déplacement massivement utilisé à la fois pour le travail et les loisirs, 
populaire et fortement consensuel. Il a ensuite perdu la bataille avec la voiture 
individuelle sur ces deux créneaux et s’est recentré sur une forme de pratique 
sportive – toujours populaire. Après 1974, il a retrouvé progressivement une place 
dans le milieu urbain, jusqu’à l’apparition de la location lancée par le Grand Lyon en 
2005 (Velo’v) qui allait rapidement essaimer. Cependant, plusieurs raisons se 
conjuguent pour faire de cette renaissance de la pratique de la bicyclette un 
phénomène principalement centre-urbain, et à rattacher son succès à une « mode 
bobo », et en tout cas correspondant à un style de vie plutôt  aisé. A cela peut 
s’ajouter le constat que le vélo, s’il a été fortement intégré dans la culture ouvrière60 
(et paysanne) de nombre de pays européens dont le nôtre, est beaucoup plus étranger  
à celle de pays d’immigration contemporaine. D’où, d’ailleurs, le grand intérêt 
d’actions associatives comme celles menées sur le Grand Lyon pour l’apprentissage de 
la bicyclette organisé pour les femmes des quartiers de migrants, lesquelles y trouvent 
en outre une occasion de gagner de l’autonomie. 

Vue sous cet angle, l’action de « re-popularisation » du vélo peut faire coïncider le 
développement des déplacements actifs avec la nécessité de décloisonner et 
désenclaver les groupes de population qui ont souffert de leur isolement par rapport 
aux moyens de déplacement. Encore faut-il pour cela que les réaménagements de la 
ville concernent aussi ces quartiers et pas seulement les hyper-centres métropolitains.  

Enfin le vélo est à la fois complémentaire et  bénéficiaire d’une intermodalité 
développée. L’accès du vélo à un transport public, surtout si la surcharge de celui-ci 
est fréquente, a conduit à l’éliminer aussi de ce segment de son usage, alors que 
celui-ci peut être facilité en présence de fortes déclivités , d’intempéries survenant 
pendant une fraction de l’utilisation quotidienne, etc.. Les véhicules équipés d’un 
nombre conséquent de portes, à emmarchement bas, et/ou offrant la possibilité d’une 
plate-forme réservée aux vélos et diverses voitures se prêtent plus volontiers à ces 
pratiques. Cela s’appelle un tramway… 

                                    
60 Dont on retrouve aujourd’hui une certaine continuité, cf ci-dessous les enseignements de 
l’enquête du Grand Lyon de 2008 
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L’enquête « vélo longue durée » (en rapport avec l’idée qu’à côté de la location 
immédiate ainsysème  fonctionnant sur un plus longterme) réalisée dans 
l’agglomération lyonnaise en 2008 confirme à la fois la dimension du potentiel 
d’amélioration de la réponse aux demandes des usagers, et les potentialités de 
développement de l’usage du vélo. « 3 personnes sur 4 se disent prêtes à utiliser 
davantage le vélo pour leurs déplacements quotidiens et 1 sur 2 sans aucune réserve. 
Cet intérêt pour la pratique du vélo est très développé chez les catégories de 
population à faible pouvoir d’achat (étudiants, ouvriers), mais également chez les 
enseignants et les professions libérales.  

 
La qualité du réseau d’itinéraires cyclables et la sécurité sont les premiers motifs de 
dissuasion de la pratique du vélo. Ils représentent 30% des causes évoquées. Les 
difficultés de parcours et l’absence de solutions de déplacement multimodales 
adaptées sont la deuxième cause évoquée, avec le même niveau d’importance (33% 
des citations). « [Grand Lyon magazine]  

 Dès lors le graphique ci_dessous paraît pertinent dans la description des 
enchaînements conduisant au déclin d’une pratique, mais aussi dans leur symétrique, 
le rebondissement de celle-ci dans des circonstances qui la réhabilient. Et donc la 
vraisemblance que les politiques de réponse à la demande  permettent d’envisager, 
pour le vélo, un développement qui ne serait pas attribuable uniquement comme on le 
laisse souvent entendre à des attitudes qualifiées de « bobo ». 
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Figure 25 – comment s’est formé l’écart France-Allemagne pour la pratique du 
cyclisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Grenelle de l’Environnement, F. Héran 

Afin de créer des conditions favorables à de nouveaux développements de la pratique 
du vélo en ville, il est recommandé de  de retenir les propositions des groupements 
spécialisés  sur le sujet au Grenelle de l’Environnement, complétées par celles qui 
concernent la place du cyclisme dans l’intermodalité, les entreprises et les lieux 
d’habitation :  

 

o adoptiond’un "Code de la rue"  afin d’adapter la réglementation aux usages et usagers 
multiples de la rue et de prioriser la sécurité des plus vulnérables  
 

o la mise en œuvre effective de l’intégration des espaces nécessaires au vélo dans la 
planification réglementaire  urbaine et notamment les P.L.U. . 
 

o L’intégration du vélo dans le "chèque transport", le vélo devant être encouragé comme 
alternative à la voiture individuelle, notamment pour les déplacements domicile-
travail, en utilisation isolée ou combinée aux transports collectifs ; 
 

o Une TVA écologique (5,5%) dans le cadre de la logique bonus/malus carbone pour 
l’achat d’un vélo (voire pour les accessoires du vélo)  
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o L’affectation de 10% du budget de la voirie urbaine pour l’aménagement d’itinéraires 
cyclables continus et maillés 61 ;  

 
 

o La mise en oeuvre d’un plan ambitieux de développement du stationnement dans 
l’habitat collectif existant (garages à vélos, box, stationnement sur voirie...), ainsi 
que dans les entreprises et  les équipements publics ; 
 

o L’inclusion systématique (cf Allemagne) d’abris à vélos sécurisés dans les gares ; 
 

o Dans tous les véhicules de transport collectif munis de plus de 3 portes (surtour trains 
et trams), réservation d’une porte et un compartiment au transport des vélos 
(accessible également aux autres usages « roulants ») ;  
 

o Le déploiement du marquage des vélos à l’échelle du territoire pour lutter contre le 
vol 
 
o L’expérimentation de l’utilisation de vélos électriques [CHAO-FU YEH,  PAPON 
F. et alii, 2010] 
 

 
 

La maîtrise de l’usage de la voiture individuelle 
 

 
La protection et le prestige accordés aux modes doux, la qualité et la disponibilité de 

l’offre de transport public, la fiscalisation anticipatrice de la hausse des prix des 
combustibles fossiles, la réappropriation des espaces urbains doivent , on l’a vu , 
largement ouvrir les portes à une réduction sensible des émissions de carbone des 
transports. On n’en aura toutefois pas fini avec la voiture individuelle,  pas 
simplement parce qu’il faut apprécier à une juste mesure la capacité à extirper des 
psychologies une attirance qui s’est autant incrustée dans nos vies (cf tableau ci-
dessous) ; mais aussi en raison de sa supériorité incontestable dans un certain 
nombre de créneaux du transport ; également parce que l’arrivée à maturité de 
modes de déplacement individuels non carbonés peut créer des situations de 
concurrence  intermodales nouvelles, dont il est fort difficile d’apprécier dès 
maintenant l’intensité ; enfin , en raison d’un effet pervers possible du 
développement de l’économie fonctionnelle ( formes associatives d’échange, 
covoiturage, autopartage). 

 
 D’après les  d’enquêtes enquêtes pbliés dans son livre cité, MC ZELEM classe 

comme suit les attitudes des automobilistes par rapportaux mesures susceptibles 
d’être prises. Il en résulte que les deux tiers (43 + 25) d’entre eux rejettent tout 
usage des instruments économiques comme les taxes, sans compter ceux qui 

                                    
61 Voir également la signalétique fixe et les potentialités du recours aux TIC pour faciliter l’insertion 
du vélo dans le tissu urbain, et permettre également aux usagers d’apporter leur connaissance aux 
débats d’aménagement t- ci-dessous, fin du chapitre. 
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seraient moins défavorables mais préféreraient quand même la sévérisation des 
normes applicables par les constructeurs (façon de se déresponsabiliser ?)[ZELEM 
M.C., 2010] 

 
  
Tableau 8 – Attitudes face aux contraintes sur l’automobile 
 

limitations sévérité outils

logiques: stationnement normes économiques

et vitesse du véhicule taxes, etc.

favorables aux mesures

non contraignantes

réfractaires à toute limitation

(péri-urbain et rural)

se considèrent comme pas

ou plus concernés

civisme

indifférence

contestation

retrait

modes opératoires

favorable aux réglementations

-

NON

NON

OUI

OUIOUI

OUI

  *<--- préférence

%

12%

25%

43%

20%

automobi

 
D’après M.C. ZELEM 
 
 

Fig. 26-Véhicules hybrides et électriques en 2050 
(% du total    

mondial)

 
Source :Scénarios de transition vers un monde économe en carbone en 2050 EPE/IDDRI,2008] 
 
Dans les travaux réalisés pour EPE62et l’IDDRI par le CIRED, le LEPII63et ENERDATA,

 les véhicules hybrides et électriques représenteraient en 2050 moins de 10 % 
du parc dans un scénario « fil de l’eau » et 40 %en cas de contraintes et de prix du 
carbone très élevés (160 à 220 € en 2030, 350 à 430 en 2050). 

 
 
  
 

                                    
62 Entreprises pour l’environnement 
63 Laboratoire dEconiomie de la Production et de l’Intégration Internationale (UPMF Grenoble) 
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Fig. 27 – Consommation énergétique comparée véhicules électriques et 

thermiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La fonctionnalité de l’organisation urbaine facilite le zéro voitures 

La priorité aux transports en commun doit être pratiquée concrètement sans réserve 
partout où la voirie ne peut être partagée de façon acceptableentre automobile et 
autre mode de déplacement, les voitures n’entrent pas (zone démotorisée). Une zone 
intermédiaire intégralement en circulation très calmée est mise en place autour de la 
zone démotorisée, sans possibilité de stationnement autre que de courte durée. 

Les parcs de stationnement « de persuasion » [selon la formule d’A. MORCHEOINE] 
n’ont pas non plus leur place dans le centre urbain, ce ne sont pas des auxiliaires de la 
circulation automobile à l’ancienne.Les axes lourds peuvent être conçus comme 
desservant des parcs  de stationnement, uniquement extérieurs à la zone 
démotorisée. Il s’agira de faire en sorte que à l’instar de la génération précédente de 
parc relais, ils ne se transforment pas en incitation à habiter plus loin [HERAN F., 
2003].  Sous cette réserve,  ils peuvent, en facilitant de diverses manières l’accès aux 
TC,  enncourager finalement à laisser la voiture au garage. 

Les bons d’économie d’énergie issus de l ’usage modéré d’une voiture (ci-dessus, p.   ) 
seront cessibles pour les parcs de persuasion et l’achat des titres de transport. 
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Fig. 28– Priorité absolue au TCSP et à ses usagers 

 

Photo Auteur 

(Photo page précédente) Un exemple banal de priorité au tramway et aux piétons à 
Francfort : une rue qui fait   goulot d’étranglement inévitable voit  la         
circulation neutralisée pendant le passage du tram, son arrêt et le mouvement des 
passagers (feux et et barrière oscillante aux deux entrées – on aperçoit la tête de la 
file d’attente au feu), ce qui suppose déjà une circulation calmée !     

La question du péage urbain 

 

En  vingt ans cette question fait couler plus d’encre en France qu’elle n’a apporté de 
moyens financiers aux caisses publiques. Pourtant les études théoriques et les 
exemples pratiques à l’étranger ont démontré que cette mesure pouvait constituer un 
puissant fffacteur de démotorisation de la ville , dès lors que les alternatives s’offrent 
à la mobiité des personnes. 

On notera  d’abord qu’en fait de péage urbain c’est un anti-péage urbain qui a été 
réellement appliqué en France, si ce n’est un péage sur les non motorisés : Ainsi,lors 
du dernier débat sur la fiscalité environnementale, le Cired avait montré par le 
graphique ci-dessous comment l’écart entre les prix du gazole et ceux des transorts 
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collectifs divergeaient dpuis plus de trente ans à l’inverse de ce qu’aurait impliqué 
une bonne régulation des déplacements urbains : 

Fig. 29 - Différentiel prix des carburants / Tarif des TCSP 

 

                  Source : CIRED 

 

Cependant ce graphique indique que dans la seconde moitié de la dernière décennie, 
les deux branches tendent vers une augmentation parallèle. En fait il apparait sur les 
dernières années qu’elles se rapprochent même quelque peu, même si les tarifs du 
STIF continuent à augmenter en euros constants. La conformité aux objectifs de la 
politique climatique justifierait que le gap de la période antérieure soit intégralement 
effacé, puis qu’un différenciel inverse apparaisse. Pour l’instant en effet, ce timide 
assainissement de la compétitivité-prix des transports est surtout imputable  à une 
volatilité des prix du pétrole plus haussière qu’auparavant.  

Il reste que, même si elle est particulièrement accusée en France, une politique de 
gestion du trafic par les prix et les coûts se heurte à de fortes oppositions qui ne sont 
pas seulement celles des professionnels captifs des carburants d’origine fossile 
(routiers, agriculteurs, pêcheurs…). 

La loi Grenelle 2 en autorisant l’espérimentation de péages urbains dans les plus 
grandes villes de France vient de mettre un point final aux arguties juridiques sur la 
légalité, voire la constitutionnalité d’une mesure de ce type. Pour autant le sujet 
n’est pas lui-même en passe  de disparaître du débat. En particulier, la question de 
l’appréciation du péage au regard de l’équité sociale reviendra à coup sûr sur le 
devant de la scène, et cela d’autant plus que, comme oln a pu le constater, les 
occasions de souligner ce qu’il y a d’inéquitable dans notre système urbain ne 
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manquent pas. Le caractère cumulatif de problèmes de cet ordre permet difficilement 
de s’en tirer en promettant que c’est un mécanisme exceptionnel pour une situation 
exceptionnelle, ou que la protection de l’environnement vaut bien ce genre de petits 
écarts. Cela étant, plutôt que de s’engager d ans cette discussion à propos de laquelle 
on peut penser que tout a déjà été dit, il paraît préférable de regarder le mécanisme 
mis en place petit à petit en Allemagne et un peu aux Pays-Bas, y porter une réflexio 
critique et envisager comment il serait possible de s’en inspirer. 

 

Vignette d’accès à la zone protégée de Francfort s/Main et descendance … 

 

Dans la «  zone environnementale » de Francfort, depuis le 1er octobre 2008, seuls les 
véhicules portant sur le pare-brise la vignette 64 indiquant  leur classement (code 
couleur)  pour l’année dans une échelle de pollution.  Cela vaut non seulement pour le 
trafic de transit mais également pour les habitants de la zone environnementale. 
L’obligation s’impose à tous transports de personnes ou utilitaires indépendamment du 
mode d’alimentation (carburants –essence, Diesel ou gaz – ou électricité). 

La vignette peut être rouge, jaune ou verte selon le niveau de capacité à polluer, 
allant du plus au moins. Actuellement seules les voitures à vignette rouge sont 
interdites dans la zone environnementale. Au 1er janvier 2012 un nouveau palier sera 
franchi avec l’autorisation de circuler limitée aux vignettes vertes.  

La zone environnementale est étendue : 20 km Nord-Sud, 10 km Est-Ouest (limites 
figurant en noir sur le plan ci-dessous) : 

L’échelle des niveaux polluants fonctionne sur la base de deux paramètres 
réglementés au niveau européen, les émissions d’oxyde d’azote et les particules fines 
liées à la combustion des Diesel. Le système est simple, puisqu’on achète une carte à 
l’année pour un prix modique (   ), sur tout le territoire allemand , et valable dans 
plusieurs villes ayant adopté progressivement le même système. 

La mesure présente un intérêt réel sur ls plan environnemental. D’après les mesures 
disponibles, la diminution de trafic est modeste, mais suffisante pour désengorger la 
circulation et faciliter les déplacements par les autres modes. Dans la mesure où des 
villes françaises seraient tentées de s’en inspirer, il faut qu’elles sachent que ce 
dispositif  une fois encore est plus représentatif de la grande timidité de l’Allemagne 
dans les aspects réglementaires ou fiscaux du combat contre l’effet de serre, en 
comparaison avec des positions de principe plus radicales. Ce système devra en tout 

                                    
64 Une vignette (gratuite) adossée aux premières réglementations européennes a été expérimentée 
à Paris en 1991 à la suite d’un épisode de pic de pollution atmosphérique sans bénéficier d’un 
soutien actif des pouvoirs publics autres que le Ministère de l’Environnement, et donc rapidement 
abandonnée sans évaluation sérieuse. 
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cas évoluer profondément et à brève échéance si l’on espère pouvoir le transformer 
en véritable outil du Facteur 4 . On précisera aussi que : 

1) Il ne s’agit pas à proprement parler d’un péage urbain : il est clair que 
ce n’est pas le tarif qui élimine des véhicules de la zone la plus 
agglomérée de l’aire urbaine. 

2) Il ne s’agit pas non plus d’une taxe carbone : les paramètres concernés 
ne sont certes pas indépendants de la consommation de combustibles, 
mais celle-ci n’est pas le fait générateur . Or les gammes actuelles de 
normes européennes vont rapidement être satisfaites par les véhicules 
neufs. 

 

Fig. 30 – Francfort (trait bleu =  limites de la zone environnementale) 
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                     Auteur, sur fond Michelin 
  

 

 En revanche, un tel mécanisme, sévérisé dans son usage (vignette + carte dont 
l’absence verrouillerait l’usage des bornes de péage de stationnement65 ), et assis sur  
la catégorie du véhicule du point de vue de sa capacité d’émission de CO2

66,  
permettrait de résoudre bien des difficultés qui ont un effet dilatoire sur la mise en 
place d’un péage urbain . Le tarif de la vignette n’aurait pas, quand à lui, à  être plus 
élevé qu’en Allemagne.    

Cette remarque est d’autant plus important que des dispositifs de la même inspiration 
tendent à se généraliser dans plusieurs grandes villes européennes depuis peu de 
temps. L’Union Européenne leur a attribué pour nom de baptême commun « Low 

                                    
65 L’idée étant que tout véhicule en zone de protection est repérable à la fois visuellement par la 
vignette, et automatiquement par les valideurs de stationnement.  
66 Selon un barême qui serait évidemment évolutif dans le temps, notamment en rapport avec le rix 
de référence ducarburant 
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Emission Zones » ou « LEZs ». Ce qui ne semblait être qu’une particularité allemande, 
le fait qu’elles soient exclusivement consacrées à la pollution atmosphérique 
classique, sans interférence avec la moindre norme énergétique, se retrouve dans ce 
cas et dans les mêmes termes67. Il semble bien qu’on ait affaire ici à l’une de ces 
étranges incohérences dont souffre la réglementation environnementale européenne. 
Il n’en devient que plus urgende réformer ce dispositif conformément aux suggestions 
du paragraphe précédent.  

Mesures de nature à « lubrifier » les changements de modes de transport ; 4. Les bons 
d’économie d’énergie issus de l ’usage modéré d’une voiture (ci-dessus, p.38 et ci-
dessous, p. ) seront cessibles pour les parcs de persuasion et l’achat des titres de 
transport (toutes destinations, transport public urbain ou chemins de fer). 

    

le langage de la ville post-carbone 

 

A plusieurs reprises la nécessité d’un système d’information performant en ville a été 
soulignée, qu’il s’agisse des déplacements en mode doux, ou du rôle des réseaux 
maillés comme élément structurant des parcours urbains. Dans la ville post-carbone 
où le transport public faiblement émissif de CO2 doit devenir  la norme générale, il est 
logique de considérer que sa signalétique propre doit devenir la signalétique générale 
par défaut (concurremment bien sût avec la marche à pied et la bicyclette, mais leurs 
signalétiques spécifiques n’ont que faire d’un encombrement physique et visuel 
comparable à celle destinée  aux voitures). Si, de surcroît, on suit les 
recommandations figurant dans ce rapport en faveur de réseaux fortement maillés don 
il conviendra de minimiser stress et fatigues issus du changement de transporteur, 
ainsi qu’une multimodalité  fortement développée En somme, la ville doit s’exprimer 
désormais en langage des modes doux. Il ne s’agit pas seulement de symbolique, mais 
aussi d’acculturation à la société décarbonisée. D’où l’importance accordée, au-delà 
même d’une accessibilité très améliorée, à la contribution apportée par la 
signalétique à la qualité du service de transport urbain. Et donc à son attractivité. 

 On aurait tort de ne voir là que des questions d’efficacité des techniques de 
commmunication . Cet objectif pose  deux catégories d’exigences. 

- Dans le champ de la conception des systèmes : rompre avec le « modèle hégémonique 
de la lecture » en produisant un dispositif qui puisse être appréhendé par une 
pluralité de personnes, au premier rang desquelles les non-habitués. Avec une 
signalétique qui met à disposition différents formats pour différents types d’usages, 
un grand nombre de voyageurs peuvent avoir accès à leur manière aux espaces de 
transport. Qu’ils soient touristes, étrangers ou, plus généralement, des personnes 
ayant des difficultés à lire, (presque) tous les utilisateurs [du métro] sont censés s’en 

                                    
67 Le système mis en œuvre par les villes allemandes est intégré au concept de « LEZ » 
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sortir. » On notera qu’ainsi aux progrès en accessibilité et en attractivité viennent 
s’ajouter ainsi l’aptitude à assurer l’universalité des publics touchés.  

 

- Dans le champ institutionnel : savoir rendre compatibles la nécessaire actualisation 
permanente de la signalétique, (« la force de la signalétique dans sa disponibilité 
quotidienne, sa capacité à occuper les lieux jour après jour »), trouver « les moyens 
d’harmoniser les systèmes d’orientation » mis en oeuvre pour chaque mode de 
transport et par des entreprises délégataires différentes. Ce qui rapproche des 
solutions organiques permettant la coopération entre systèmes et producteurs de 
services (cf ci-dessous…) "L'information multimodale, dont le montant est faible au 
regard des coûts de production de l'offre de transport correspondante, permet 
d'amorcer la coopération institutionnelle à l'échelon de la région." ( Yann LE TILLY, 
2009)i. Sans toutefois tomber dans une uniformité du contenu au risque d’en saper la 
crédibilité. « Aujourd’hui déjà, il existe des formes participatives par lesquelles les 
usagers eux-mêmes produisent des formes d’information-voyageurs utiles. L’un des 
grands enjeux (…) sera sans doute de trouver un moyen pour la signalétique 
d’intégrer de telles ressources informationnelles, dont la prise en compte est 
essentielle, tant du point de vue fonctionnel (…) que de celui, politique, de 
l’ouverture démocratique des lieux publics qu’elles permettent ». (J. DENIS, D. 
PONTILLE, 2010). 

-  

La mise à disposition du public de cartographies des transports urbains en utilisant 
toutes les ressources offertes par les TIC a connu ces dernières années un très grand 
succès, en initiative tant privée (Google) que publique (projet « Port Vert », produit 
d’un partenariat entre l’INRETS, le PREDIT,  le CNRS et le CETE Normandie). La partie 
la plus originale de ce projet est la constitution d’un référentiel cartographique pour 
le vélo, exploité par la société Moviken qui vise à y intégrer des informations en temps 
réel (état de la voirie, évolution de la circulation automobile, etc.). D’où le nom de 
« cartes de cyclabilité ». 
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Fig. 31 – Extrait de la carte de cyclabilité de Rouen 

 

    Source : Moviken 

Des cartes de cyclabilité plus schématiques peuvent servir également à permettre à 
l’utilisateur de procéder ayx choix essentiels d’itinéraires… 

Fig. 32 – 3 niveaux de Cyclabilité à Fontainebleau 

 

… ou de contribuer au débat sur la réorganisation de la voirie. Des expériences ont été 
menées afin de permettre aux intéressés de figurer eux-mêmes sur les cartes leurs 
options ou leurs altrernatives. 
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Fig. 33 - Evolutions possibles en liaison avec une « zone 30 » , même ville 

 

Source : FUBICY 2009 

 

L’offre de transports collectifs  

 

 Ce qui est perçu comme n’allant pas 

 

Plusieurs enquêtes et sondages récentes [BVA, 2010 ;  CSA/Objectif Transports 
publics, 2010 ; IFOP/Transdev, 2009] conduisent à des conclusions proches : 

a. Un tiers des urbains n’utilisent pas les transports publics quel que soit le motif du 
déplacement. Seuls les 18-24 ans  s’écartent très sensiblement de cette moyenne. 
 

b. La voiture individuelle reste le moyen de transport préféré avec une timide tendance à 
la baisse depuis quelques années dans les grandes villes, sans qu’il soit possible de 
vérifier au cas par cas précisément le rapport qui peut exister entre cette baisse et 
l’intensification des politiques favorables aux transports collectifs ; au-delà de la 
constatation d’un tassement de la part de l’automobile dans la circulation urbaine 
coïncidant assez bien avec le lancement de llignes de tramways,  et de cas 
emblématiques d’explosion de leur fréquentation (Bordeaux) . 
 

c. Sont mis en cause en premier les facteurs de fatigue… 
 

 
• La durée des trajets et surtout des trajets morcelés, les correspondances multiples et 

mal enchaînées ; « quand je prends le bus en descendant de mon train, je n’ai qu’une 
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crainte, c’est de voir le cul du bus, de devoir en attendre un autre, avec aucun 
endroit pour s’asseoir et se protéger » [cité dans Vie du Rail et des Transports,  201O] 

• Les attentes, les fréquences trop basses  
• Les emplacements d’arrêts trop éloignés du  domicile, ou   du lieu de travail 
• inconfort lié à la surpopulation des véhicules et à l’ambiance thermique 
• inconfort lié au profil géographique du trajet  

 
• … ainsi que d’ autres formes d’inaccessibilité   

 
•  Le coût est majoritairement reproché mais surtout massivement chez les jeunes ;Le 

déficit d’information sur les lignes, les arrêts, les horaires, les temps de                             
passage68 

• D’autres enquêtes mettent en évidence des troubles qui impactent la vie 
professionnelle [TECHNOLOGIA, 2010] 

• anxiété concernant les retards et leurs conséquences sur le travail 
• risques de reproches, de sanctions de la part de l’autorité hiérarchique 
• stratégies pour rattraper le retard perdu et/ou s’adapter à l’irrégularité des 

transports en commun (sacrifier des pauses, travailler au-delà des limites journalières, 
travailler en plus chez soi (pour les professions du tertiaire…) 

• stress en cercle vicieux 
• « autolimitation » de l’évolution professionnelle, de la prise de responsabilité en 

raison de    l’état de fatigue et surtout du risque de non ponctualité,  
 

• D’une manière générale tous les comportements liés au stress et la liaison entre celui-
ci et celui propre à l’entreprise [WENGLENSKI S.,2010]. Cependant, « Certains 
peuvent être si blasés qu’ils n’y voient rien d’autre qu’une norme à laquelle il faut 
bien s’habituer », notent les enquêteurs.  [TECHNOLOGIA, 2010]. 

Un sondage BVA [2010] confirme également cette opinion selon laquelle l’amélioration 
de la qualité de vie des salariés «  est possible grâce à une facilitation du quotidien, 
une réduction du temps de transport et du stress lié à ces déplacements ». 

. 

Les réseaux : la ville du tout-dix minutes 

 

« Les stations de bus et rail doivent être facilement accessibles depuis les lieux de 
résidence et de travail et la vitesse de marche à pied est au plus de 4,5 Km/h. Le 
temps de marche varie en fonction des cultures et des revenus mais différentes 
enquêtes montrent que  les citadins cherchent à éviter d’avoir à marcher plus de 10 

                                    
68 56% des habitants affirment qu’ils prendraient davantage les transports publics « s’ils étaient 

mieux informés du tracé des lignes et des lieux où se trouvent les arrêts »N° 1252 - JUILLET 2009 
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minutes. Aussi les stations de transports en commun ont un rayon d’action 
(catchment area) de 800 mètres «   [LEFEVRE B., GIRAUD P.N., 2007, à partir d’une 
étude portant sur plusieurs grandes villes du Monde]. Cette conclusion rejoint les 
estimations que l’on a pu effectuer dans des cas français, pour repérer où se situaient 
des « zones de non desserte de fait ». 

 Par ailleurs, les auteurs estiment  qu’ »un étrange consensus émerge entre les 
chercheurs et les planificateurs urbains sur un seuil de pertinence pour les transports 
en commun autour d’une densité de 30 habitants/ha. Le problème est de savoir ce 
que signifie un tel consensus, dans l’ignorance où l’on ets de savoir de quelle densité 
il s’agit : densité moyenne globale d’une ville ? densité d’un corridor ?... Et encore : 
pour les T.C. , la seule densité en habitants suffit-elle ? Vincent FOUCHIER avait 
essayé de construire un indicateur de densité d’activité humaine (« DAH ») afin de 
saisir, précisément, un indicateur de la demande de mobilité liée à la vie socio-
économique de la ville. En tous cas la référence à la seule densité brute, en 
l’occurrence, ne peut suffire. Il est suggéré de poursuivre dans cette voie, dont 
peuvent dépendre des choix d’itinéraire, de rythmes de desserte, de capacité 
d’accueil des matériels roulants.  

Sur la morphologie des réseaux 

1. Les itinéraires de desserte par TC aussi continus que possible,     doivent permettre 
d’aller d’un point extrême de la partie la plus agglomérée de la ville à un autre 
identique en un seul trajet. 
 

2. Ils se répartissent entre axes magistraux (TCSP), éventuellement seulement en voirie 
réservée et non pas en site propre pour les parties centrales  à celui des transports en 
commun (en matière de vitesse notamment), et axes plus légers (type bus) ne 
dessinant pas seulement des barreaux mais aussi des sinusoïdes autour des axes 
lourds. 

 
3. Le réseau doit être maillé de manière assez compacte, entre chaque type de transport 

de même que les types de transports entre eux. Il est souhaitable que chaque type 
existe au moins  pour trois itinéraires, afin de mieux occuper l’espace urbain  . Une 
organisation à deux lignes (parallèles ou en croix) tend à surcharger un point central 
(Place du Commerce à Nantes) et à augmenter les occasions de rupture de charge. 

 
4. On cherchera à réduire  les correspondances les plus fréquentes  en nombre et en 

fatigue additionnelle ( nombre, simplification et raccourcissement des itinéraires 
pédestres de liaison).  

 
5. Le réseau de transports urbains à portée de 10’ : corridor au plus  de  800 mètres de 

chaque côté, un arrêt au moins tous les 500-600 mètres, une ligne au moins tous les 
kilomètres69. 
 

                                    
69 Voir aussi : la » garantie «  10 minutes sur l’ensemble des réseaux urbains de Francfort 
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6. Le corridor ci-dessus mentionné constituera également la bande parallèle à chaque 
axe magistral, dans laquelle il sera possible de taxer les plus-values foncières dont le 
fait générateur est constitué, précisément, par l’existence ou le projet d’axe, ou de 
procéder à des réservations au profit des opérations publiques70 

 

7. la tendance à l'augmentation des prix des terrains à bâtir, des logements et des loyers 
peut aller à l'encontre de la mixité sociale de ces quartiers71. La ségrégation sociale 
peut être augmentée par l'existence de nouveaux équipements et d'espaces verts qui 
tendra à valoriser les terrains et le bâti de ces quartiers [STAMBOULI J.,2007].Une 
intervention publique sur le foncier et sur l'offre de logements est donc nécessaire, 
pour contrecarrer les tendances ségrégatives de la valorisation urbaine, si l'on veut 
maintenir une mixité sociale. Cette intervention peut viser à récupérer une partie de 
la rente foncière induite par l’accessibilité des terrains desservis par le tramway, dans 
le but de maintenir une offre de logements adaptée aux différentes catégories 
sociales, comme cela se fait dans les ZAC par exemple où les droits de construire ont 
des prix différents selon le type de logements. Elle peut créer un cercle économique 
vertueux dans le cadre de financements publics : l’investissement public du tramway 
valoriserait des terrains publics dont les plus-values serviraient à de nouveaux 
investissements nécessaires pour de nouvelles lignes de tramway (…)     Les ZAC autour 
de la ligne de tramway pourront donc concourir à la constitution de quartiers mixtes 
logements-activités. 

 

Les « TCSP » 

 

La logique veut que les axes magistraux désignés ci-dessus soient desservis par des 
transports en commun en site propre,  « système de transport public utilisant 
majoritairement 72 des emprises affectées à son exploitation (…) reposant sur 3 
composantes et sur leur articulation: 
 
• l’infrastructure (plate-forme, stations, etc.) ; 
• le matériel roulant ; 

                                    
70 Le corridor de 800 mètres mentionné ci-dessus correspond à la bande taxable désormais sur les 
plus values au taux pla pein (et réduit jusqu’à 1200 mètres. Mais actuellement la raxe est dûe en une 
fois la première année. On pourrait prévoir sa prolongatiion à taux dégressif dans la bande des 800 
mètres. 
71 Et c’est bien ce qui s’est passé, en finissant par consacrer les ménages aux revenus les plus 
modestes sur des territoires isolés, mal desservis et généralement de mauvaise qualité 
environnementale. La proposition de priorités formulée au chapitre 3 trouve ici un terrain 
d’application privilégié. 
72 «majoritairement» s’appliquant principalement à la sous-catégorie du « TCSP de surface » qui, en 
particulier, est susceptible de croiser à niveau les autres circulations urbaines, ou d’emprunter la 
voirie classique sur certaines sections de ligne. Ceci conduit à traiter à part les métros, en 
souterrain ou enviaduc principalement et dans tous les cas totalement isolés de la voirie. 
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• les conditions d’exploitation (modalités de circulation, systèmes d'aide à 
l'exploitation, information voyageurs…).sous réserve de passages en centre ville 
en voirie réservée (généralement à vitesse limitée car également accessible aux 
piétons) » [CERTU] 73 

 
Si donc le terme de « site propre » se réfère essentiellement aux 

caractéristiques de l’infrastructure et du mode d’exploitation qui en découle il 
englobe aujourd’hui d’autres aspects qui contribuent très fortement l’image et le 
fonctionnement de la ville. 

 

 

Fig. 34 - Les effets « site propre » 
 

 
 
D’après Francis BEAUCIRE, 2009, op. cit.  
. 
 
En intégrant ces différents éléments, on peut dresser le tableau de ce que pourraient 
être les « 10 commandements  de l’efficacité du TCSP » pour réussir à capter la 
clientèle potentielle du transport collectif : (1) régularité, (2)vitesse , et commerciale 
compétitive (mais fortement régulée dans les trajets hors site propre), 
(3)fréquence,(4)capacité des véhicules, (5)stations aménagées, (6) information 
précise,(7)lisibilité, en créant pour l’usager un climat de (8)disponibilité, (9) confort 
et (10) présence.Chacun de ces éléments s’articulant entre eux comme l’illustre le 
schéma ci-dessous. 

  

 

 

 

 

                                    
73 Il manque à cette énumération la question du système de guidage, dont l’existence ou non et les 
modalités sont discriminantes du point de vue du mode d’intégration d’un TCSP au reste du réseau 
(comme la compatibilité avec le système ferroviaire). 
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Fig. 35– Efficacité du TCSP 

 

, 

D’après STAMBOULI J. 

 

Toutefois il est suggéré d’ajouter à ces 10 commandements (disponibilité, confort, 
présence, régularité, vitesse, fréquence, capacité, accessibilité, publicité, lisibilité) 
quatre éléments de la qualité attendue du TCSP, qui cette fois ne sont pas des effets 
directs ni induits du site propre mais qu’il est pratique de lui associer : 

   Guidage                 ����  stabilité confort en ligne    

                            ����  capacité à tangenter les trottoirs des stations 

  Motorisation électrique       ���� réglage fin accélérations/décélérations 

   avancée                      ����faible consommation énergétique 
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La famille Tramway 

 

Pour l’essentiel, il s’agit des TCSP de surface 74,  par opposition au métro, dont la 
voie est posée en tunnel ou en viaduc, emprunte l'espace public, qu'il partage avec 
tous ses autres usagers, piétons, cyclistes, automobilistes, selon des modalités 
particulières qui lui donnent priorité sur une partie de cet espace public. Les 
conséquences de cette particularité, la voie dédiée en exclusivité, sont désormais 
bien connues : une vitesse commerciale plus élevée qu'en « site banal », une 
meilleure régularité par rapport aux horaires annoncés, un meilleur confort des 
usagers dans les véhicules. Augmentation de la vitesse, réduction de l'incertitude, 
amélioration du confort : la combinaison de ces trois dimensions a entraîné l'adhésion 
des usagers. S'y ajoutent les effets des mesures concomitantes : fréquences plus 
élevées réduisant les temps d'attente, capacité accrue des véhicules augmentant le 
confort intérieur durant le voyage, information dynamique (en temps réel) dissipant 
l'ignorance relative à l'attente, mobilier des stations augmentant le confort durant 
l'attente, sans oublier la priorité de passage aux carrefours, dont l'effet sur la 
représentation individuelle et sociale du rapport entre transport collectif et voiture 
particulière est probablement important, outre son impact sur la régularité et la 

vitesse commerciale.[BEAUCIRE F., 2009]. 

Le tramway est aujourd’hui à l’évidence le mode qui correspond le mieux à ce cahier 
des charges, dans la mesure où il répond positivement à chacune des questions. 
Cependant  c’est la qualité qui figure ici, pas le coût de la réalisation, qui ne peut pas 
être assurée sans une participation de l’Etat et d’autres collectivités publiques,oire 
des finacements sophistiqués. 

Dans la quarantaine d’aires urbaines de plus de 300 000 habitants dont une trentaine 
se sont dotées du tramway ou sont sur le point de le faire75, moins d’ une dizaine ont 
atteint ou sont sur le point d’atteindre au moins trois lignes de tramways (et, à Paris 
et dans les villes millionnaires, le tramway cède la place aux métros et RER quant au 
rôle de premier structurant, en faisant une exception pour Bordeaux plus proche de 
cette tranche de population).  Ce qui, on l’a vu, ne leur fait pas franchir le seuil de 
l’efficacité minimale. Mais ce sont elles qui ont déjà mis les premières opérations à 
leur charge, parfois plus lourde qu’elle ne serait aujourd’hui grâce à certains éléments 
d’industrialisation de la production de ces infrastructures intervenus grâce au début 
den massification des commandes. Les agglomérations de cette taille  qui n’ont pas 
encore franchi le pas d’un objectif minimum de trois lignes constituent donc, si elles 
sortent de cette timidité et si elles y sont aidées, une réserve importante de nouveaux 
chantiers. 

                                    
74 A quelques sections de ligne près : tronc commun de Rouen, d’ailleurs nommé « Metrobus », 
d’autres exemples à l’étranger. Dans ces cas, le matériel roulant est du type tram. 
75 Cf. ci-dessous,  appendice statistique à ce chapitre 
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Une autre quarantaine d’aires urbaines (hors Ile de France)se situent entre 100 000 et 
300 000 habitants. Ce sont celles-là qui vont être concernées désormais par 
l’ouverture de noiveaux champs de développement du tram, souvent en englobant 
dans leur vision l’ensemble de l’urbain dans une articulation TCSP-Réseaux 
complémentaires d’autobus. . Peuvent-elles rejoindre financièrement les « villes à 
tramways » ?  

La troisième priorité qui a été détectée ici concerne la desserte du périurbain des 
agglomérations, qui à la fois nécessiterait un transport performant pour réduire sa 
dépendance à l’automobile et désenclaver ses territoires, et risque d’être limité par 
la capacité financière de ses collectivités publiques.  

 

A la recherche des coûts comparatifs, l’apparition du BHNS et de ses 
variantes 

 

Ces considérations expliquent la recherche de véhicules qui se rapprocheraient des 
qualités du tramway, qui fait maintenant référence, tout en restant dans des limites 
financières plus modestes. Pour jouer ce rôle de TCSP plus abordable, et aussi en 
voulant se « mettre au chevet du bus, alors bien malade »76,le CERTU a forgé en 2005 
le concept de Bus à Haut Niveau de Service, concentrant sur un autobus de capacité 
maximale autorisée par le code de la route les technologies les plus avancées qui lui 
soient applicables. On a aussi pensé à l’électrifier et même à le doter d’un guidage… 
mais bien sûr, il risque alors de se rapprocher de plus en plus du tram, l’expérience de 
plusieurs décennies en moins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
76 F. RAMBAUD, CERTU 
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fig. 37 – Une hybridation d’un autre genre 

 

Photo : Ville de Nantes 

Le « Busway » de Nantes : Diffficile de dissimuler l’influence du tram 

(forme du site propre autant que du véhicule) 

dans la ville qui le relança en 1985 

 

 

La question des coûts des systèmes fait l’objet de nombreuses études et controverses, 
notamment à l’étranger. Dans le contexte difficile du financement des transports 
publics, ce thème est souvent abordé de manière trop simpliste et ne peut se résumer 
au fait que « le BHNS coûte 3 fois moins cher qu’un tramway »77, comme on l’entend 
souvent en France . Afin d’être pertinente, l’analyse des coûts doit : 

• prendre en compte les coûts d’investissements mais aussi les coûts d’exploitation   
et de régénération sur le long terme (reprise de la couche de roulement à cause de 
l’orniérage pour les systèmes sur pneus, aiguillages pour les tramways, rénovation 
des matériels roulants à mi-vie, etc.) ; 

• intégrer la durée de vie des matériels roulants ;  

                                    
77 A quoi Damien GARRIGUE, responsable Bus à Nantes Métropole, s’empresse d’ajouter, s’agissant 
du Busway : « Pour, grosso modo, trois fois moins de voyageurs… Nous disposons donc d’un système 
qui, installé dans les conditions d’un tramway, fonctionne aussi bien que le tramway » [R. HEULOT, 
Bus et Car, n° 859, 2010 ]. Avec toutefois une durée de vie divisée environ par 2.  
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• isoler la partie « transports » des TCSP des réaménagements urbains de façade à 
façade qui sont indépendants du choix du système TCSP; 

• s’intégrer dans un véritable calcul économique sur le long terme. La connaissance 
des coûts des différents postes d’investissement  et d’exploitation est difficile car 
aux TICelle renvoie à des données stratégiques pour les constructeurs et les 
opérateurs.[CERTU, 2009]. 

 

Dans les faits cependant, une confusion s’est presqu’instantanément installée au sein 
même du concept de BHNS fait aussi bien des constructeurs de bus que des 
exploiitants de réseaux ou de certaines Autorités Organisatrices, qui n’aident pas à 
clarifier les choix et qui semble avoir même dépassé son propre concepteur. Celui-ci 
affirmait que tout le progrès n’est pas dans le véhicule, mais également dans les 
infrastructures et les services associés. Ces derniers, grâce notamment aux TIC 
appliquées à la gestion des systèmes ou aux moyens embarqués pouvaient aussi bien 
être développés dans une génération nouvelle de bus qu’ils l’étaient déjà souvent 
dans le tramway. Le cas des infrastructures est différent. Selon le CERTU, il s’agissait 
de « faire rouler du bus comme du tramway ». Justement, n’est-ce pas ce qu’un 
certain nombre de décideurs ont préféré éviter, avec l’aide des catalogues de 
constructeurs remplis de « BHNS » : des ruptures dans l’aménagement urbain, des 
travaux, des restrictions supplémentaires à la circulation automobile… analogues à 
celles qu’entraîne le tramway, en tout cas sur de grandes parties du parcours, et donc 
en fait la véritable logique du site propre ?  On voit donc aujourd’hui fleurir des 
transports collectifs « Canada Dry », carrossés comme un tram en s’inspirant de sa 
forme, son élégance et ses couleurs 78, mais sans l’ivresse d’une voie totalement 
dégagée du reste de la circulation. 

A de notables exceptions près, où le véhicule BHNS circule sur une emprise réservée, 
généralement là où les contraintes urbanistiques le permettent(Rouen, Nantes et 
semble-t-il d’autres projets en cours). Pour cela Nantes a utilisé un concept voisin, 
celui de Busway, qui exprime beaucoup mieux l’intention d’une alternative possible 
au tramway79 

La consultation des chiffres recueillis  par le CERTU confirme cette invitation à la 
prudence. Elle ne permet pas de conclure à des différences de coût entre le BUsway 
et le tramway suffisantes pour emporter dans tous les cas la décision en faveur du 
premier dans lex créneaux qu’on pourrait a priori estimler lui être plus favorables 

Finalement, après les difficultés rencontrées par certains systèmes à guidages 
matériels (coûts plus élevés que prévu, dysfonctionnements) et avec les limites en 
terme d’insertion pour les systèmes à guidage immatériel, le guidage semble 

                                    
78 Qui ne sont pas à négliger : bien des urbains apprécient la qualité des objets techniques qui leur 
sont proposés. 
79 Bien qu’il s’agisse, semble-t-il,  d’une marque protégée d’un constructeur, on l’emploiera ici pour 
désigner le cousin  en site propre du BHNS.  
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désormais surtout intéresser les collectivités pour son apport en termes d’aide à 
l’accostage et d’accessibilité en station80(cas des projets de Metz, Nîmes et 
Nancy).[Transports environnement circulation (TEC)  septembre 2009]. 

 

En définitive, par rapport à ses concurrents guidés ou non, le tramway se singularise 
par le fait qu’il roule sur une voie ferrée. On sourira. Mais on néglige souvent 
beaucoup trop cet avantage, car dès lors que ladite voie ferrée répond à des standards 
assez universels – ne serait-ce que grâce à la généralisation de l’écartement standard 
européen - ,  de multiples extensions de son activité lui sont ouvertes. certes, le bus 
peut aller partout même sur la voie de tramway quand elle est enrobée, mais sur 
aucune autre voie ; et le tram, lui, va pouvoir aller partout où le bus ne peut pas aller 
(i.e. sur n’importe quelle voie ferrée : à écartement compatible). 

 

le tramway urbain moderne 

 

Le tramway, solution miracle ?  D’un côté, sa réapparition dans nos villes, tout beau 
et tout nouveau, toujours en progrès (ainsi le « plancher bas «, l’allongement des 
rames, etc.) a été saluée par les usagers des transports en commun comme le signe du 
changement, mais il ne faut pas s’y tromper, on est encore plus dans les symboles que 
dans les révolutions.  Ils ont, dans le pire des cas, simplement abandonné l’idée de 
devoir renoncer au transport public. Dans le meilleur des cas, s’il y a eu des 
changements de comportement, il y a eu aussi des transferts plus inattendus, ceux 
provenant des modes doux - voir les étudiants en ce qui concerne la desserte des 
campus universitaires , par exemple -  séduits par ses qualités. Nombreuses sont ainsi 
les villes où le taux d’utilisation de la voiture individuelle pour les déplacements ne 
s’est guère réduit, même si la fréquentation des tramways a été largement 
satisfaisante. Ce qui est certain, c’est le rôle pilote qu’ils ont joué pour symboliser le 
tournant des villes vers plus d’écologie.  

1. La relation tramway – reste du réseau ne doit pas être unilatérale. Elle ne doit pa 
résider dans la seule capillarité assurée tant bien que mal par les autobus pour 
« alimente, le temps de son installation, alourdi les chantiers et la gêne ressentier » la 
ou les lignes de tramways en voyageurs. Celles-ci doivent également contribuer à tirer 
vers le haut la fréquentation de l’ensemble du réseau, ce qui passe notamment par 
l’adoption d’articulations ligne à ligne du niveau de celles énumérées ci-dessus, et 
une densification de la couverture de l’espace urbain par le réseau ; "Le tramway peut 
jouer les catalyseurs, mais à lui seul il ne résout rien", estime Patricia Varnaison-
Revolle, du CERTU, "Trop de villes  se contentent de tirer une ligne de tram, alors 

                                    
80 Argument explicitement employé par un gestionnaire de réseau interviewé par le Gart. Nul doute 
qu’il s’agit d’un critère important de sécurité et d’accessibilité. Mais, on l’a dit, dans ce cas, on ne 
se rapproche pas seulement d’une qualité d’un tramway , mais de son coût global…. 
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qu'il faut repenser l'ensemble des réseaux, avec un bon maillage de bus et une vision 
globale des transports, qui joue sur plusieurs tableaux." [ALLIX G.] 
 

2. Allant plus loin, il faut que le tramway (et par là même les transports publics qui lui 
sont liés) acquière un statut particulier dans la ville, qu’il la structure au-delà des 
travaux d’accompagnement qui ont souvent changé l’environnement immédiat de la 
ligne, au grand regret des riverains exposés aux nuisances : tram + signalétique 
cycliste et piétonne deviennent des médiateurs entre l’homme urbain et son habitat. 

 
3. Il y a maintenant un autre rôle que le tramway va pouvoir jouer, celui de tête de série 

d’un ensemble de moyens de transport diversifiés mais rattachés à une même matrice 
industrielle : ce que l’on nomme ici le tram multi mode (TMM). Là, le prestige de ce 
mode de transport va pouvoir se communiquer à ceux qui pourront se rattacher à la 
même famille. Ce n’est pas là qu’un truc de communication. Le tramway moderne, 
bourré d’électronique, de technologies d’information parfaitement mûres, est la mère 
porteuse de tout ce qui peut contribuer à l’intelligence d’un système de transport 

 
 

le « tram-train » 

Selon Jacques Stambouli [STAMBOULI J. «  l'aire urbaine et le périmètre des 
transports collectifs devraient coïncider, pour assurer la pleine desserte de l'aire 
urbaine par les transports collectifs. Les projets de tram-train peuvent répondre, 
entre autres, à cet objectif. Si l'aire urbaine devient elle-même fortement 
multipolaire, avec des pôles ayant un minimum de densité pour justifier des 
transports collectifs type tramway, le tram-train peut desservir des pôles urbains sur 
de longues distances et entrer ensuite, comme un tramway classique, sur la voirie 
urbaine, sans rupture de charge à l’exemple de Karlsruhe (Allemagne). La souplesse 
technique du tramway est ici utilisée. Mais le type de matériel n’est pas tout à fait 
identique en terme de service aux usagers : le tram-train, comme il suppose des 
trajets plus longs, présente un nombre plus important de places assises que le 
tramway classique, qui dessert la ville centre et ses périphéries de première 
couronne ».  

L’aire desservie par le réseau de Karlsruhe est en effet très importante puisque son 
rayon atteint presque les 50 km autour de la ville centre.  

 

 

 

 

 



 

 131

Fig. 39/40 – Karsruhe à l’envers et à l’endroit 

 

          

Le tram-train de Karlsruhe côté gare… 

…et côté marché (Marktplatz)    

           

Photos : Auteur et Ville de Karlsruhe



 

 132

Cependant, les deux ou trois années qui nous séparent de ces constatations de 
Jacques STAMBOULI ont vu l’élaboration technique et l’usage du tram-train évoluer. 
En France, après une longue période où la SNCF s’est surtout préoccupée de ne pas 
prendre le risque de laisser encombrer ses sillons par d’étranges véhicules soupçonnés 
de menacer sa sécurité, jusqu’au rejet des projets d’Orléans. Ont alors suivi  des 
réalisations en demi-mesure : faux « tram train »  (tram 4 d’Ile de France , Aulnay-
Bondy, sur plate-forme mais par sur voie SNCF), deux projets de Nantes (vers Clisson 
et Châteaubriand) et trois dans l’Ouest lyonnais,  qui sont plutôt des TER exploités 
avec des rames de conception hybride certes, mais non habilitées  actuellement  à 
circuler sur des voies de  tramway auxquelles ils ne sont d’ailleurs pas raccorés. Le le 
projet bordelais relèverait de la même doctrine. Toutes ces opérations ont d’ailleurs 
malgré leurs limites l’avantage de contribuer à leur manière à l’équipement des 
agglomérations concernées. Mais la première réalisation méritant l’appellation tram-
train est celle de Mulhouse – Vallée de la Thur – Thann où le tramway, ayant d’abord 
circulé comme tramway en ville, s’embranche sur une voie SNCF elle-même  
régulièrement exploitée. 

Cette faculté du tram-train, dans sa version allemande en tout cas, de passer –
éventuellement plusieurs fois – du réseau urbain au réseau de grandes lignes est 
fondamentale pour apporter enfin un vrai soulagement aux voyageurs jusque là 
contraints de supporter plusieurs changements. 

Fig. 41 – Le tram_train passe en ville, pas à la gare… 

 

Source : Agence TTK, Karlsruhe  

WÔERTH (B-W) : la ligne de tram-train de Karlsruhe (trait rouge) quitte le réseau DB,         
dessert le centre de Wörth, puis réintègre la grande ligne. 
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Cet intérêt plus pro-actif manifesté par les responsables du réseau français a conduit 
les industriels à penser de manière de plus en plus intégratrice le tramway. C’est ainsi 
qu’est développéee la mise au point d’un » tram-train de nouvelle génération »81 
présentant des caractéristiques tendant à l’universalité :  

 

Orientations prises par le TTNG (Tram-train de nouvelle génération) :. 

plancher modulable jusqu'en bas, emmarchement au niveau du quai, 

 options pour l’accueil des objets accompagnant le voyageur (vélo, 

 bagages, véhicules PMR, poussettes, systèmes d'information) 

 adaptabilité à toute voie ferroviaire, à tout système d’alimentation  
électrique 

 capacité à s’inscrire dans des courbes serrées,  

 nombre d’éléments variables de 3 à 5  

(source ALSTOM) 

 

 

 

 

 

 

             

 

Cette évolution de l’approche industrielle du  tramway, porteuse d’une amélioration 
des coûts de production grâce à l’effet de série, autorise à schématiser l’évolution du 
transport urbain moderne sur la base de ce que propose le tramway. D’abord, dans la 
famille actuelle, il existe deux modèles dérivés à partir du véhicule de base : une 
version « allégée », qu’on appelle ici low cost par référence à l’expression parfois 
utilisée dans ce cas, d’un tram plus court, éventuellement moins large, à la puissance 
électrique  plus contenue, circulant sur une voie parfois unique (avec évitements ce 
qui suppose cependant de l’électronique de sécurité) et ne nécessitant pas 
obligatoirement des travaux de génie civil aussi lourds que sur certains chantiers. Cet 
appareil, plutôt adapté pour les villes moyennes ou des dessertes complémentaires, 
peut évidemment toujours servir sur d’autres réseaux ou parties de réseaux, par 
exemple sur des antennes.  

 

 

                                    
81 Le réseau de tram_train pris comme référence dans les illustrations ci-dessous est celui de 
Karlsruhe, initiateur historique de ce type de transport. Des matériels plus récents et plus 
performants ont été réalisés en Allemagne pour plusieurs réseaux ayant adopté le même système 
(Saarbrücken, Brunschwik, Hanovre…)vant que la France commence à s’y convertir. 
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Le dernier venu : Le tramway low cost 

Fig. 40/41 - Tramway « low cost » basque, à Bilbao et Vitoria 

 

Photos Ville de Bilbao et Vitoria 

Tramway de Bilbao (et d’autres villes basques comme VITORIA , 220 000 
habitants, photo ci-dessous) – Le constructeur  CAF associé à CFD Bagnères de Bigorre 
est à l’origine d’une ligne de véhicules typiquement « low cost »qui s’est   étendue en 
Espagne et maintenant à Besançon. Il expérimente également certain degré 
d’autonomie de ses trams leur permettant de s’affranchir de la ligne aérienne de 
contact sans recourir au coûteux système d’alimentation par le sol du centre ville de 
Bordeaux, et d’économiser de l’énergie . D’autres recherches sur ces techniques sont 
en cours, ainsi que des expériences (traversée de la Place Masséna  à Nice). 
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La voie ouverte pour un redéploiement du tramway  par les villes basques pourrait 
être suivie et offrir une nouvelle dimension au tramway pour ville de plus petite taille 
que ce qu’on lui croyait jusqu’à présent réservé.  La communauté urbaine de 
Besançon82 a fait un choix de ce type (tram CAF de 23 mètres), ouvrant la voie du 
tramway à des agglomérations plus modestes que celles qui s’y sont jusquà présent 
illustrées, tout en réservant à titre conservatoire la possibilité de recourir à des zones 
sans ligne aérienne (ce qui aurait certainement simplifié les débats difficiles sur le 
racé en centre ville. En compensation ( ?) le débat a été ouvert et a recueilli une forte 
participation… sur la livrée du matériel roulant. 

(Ci-dessous les trois options soumises au débat). 

²

 

Source : communauté urbaine du Grand Besançon 

 

En sens inverse, en allant vers le plus complet, apparait le « tram multi mode » dont 
le tram train nouvelle génération  est l’exemple aujourd’hui le plus abouti, mais qui 
peut aller jusqu’à une version  semi-métro (par exemple tram partiellement en 
tunnel, ou RER allégé.  

Les véhicules routiers de haut de gamme relèvent aussi des applications des 
technologies avancées du tram (y compris la motorisation quand  il s’agit de véhicules 
électriques)  qu’ils soient guidés (c’est alors qu’on peut les nommer « busway », ce 
qui explicite mieux leur appartenance que BHNS, qui n’est finalement qu’un rappel du 
médiocre niveau de service de l’autobus en général).  

La « famille » tram peut être ainsi schématisée :                 

                                    
82 Aire urbaine de 220 000 habitants (en 2000) dont 118 000 dans la ville elle-même 
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Fig. 43   – Représentation de la « famille tramway » 

 

 

Dans un réseau évolutif, les mutations peuvent se faire par échange des 
matériels roulants, sans avoir à toucher à l’infrastructure, dans l’axe vertical ; 
dans l’axe horizontal il y a sans doute des transformations des plans de 
roulement à opérer.  
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Fig. 44 – Tram 3 de Lyon (infrastructure commune avec Rhône 

Express)  

Photo J. Leone, Grand Lyon   

    Tram 3 pour Meyzieu, Rhône Express : Bonne idée du Grand Lyon et du 
Département   du Rhône de réaliser une même infrastructure pour le tramway urbain 
et la desserte  de St Exupéry. Mais fallait-il vraiment que l’usager lyonnais voie 
passer devant lui le train rapide, direct, très cher en attendant son tram ?  
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Fig. 46 – Publicité victorieuse du Département du Rhône 

 

 

Photo de l’Auteur  

 

Ainsi la structure de nos territoires urbains devrait-elle se révolutionner dans 
un modernisme faisant appel à des modes de mobilité qui ont précédé le 
modelage imposé par la voiture individuelle : des modes non motorisés, 
individuels et libres de mouvements, des modes motorisés, collectifs et pour 
les plus importants guidés. Les uns et les autres ayant vocation à accompagner 
les « courtes distances » ou pour le moins à assurer la proximité, pour tous, 
d’un logement par rapport aux activités urbaines. Difficile d’ignorer, dans ce 
contexte, que le système de décision ne comporte pas aussi une part 
importante de proximité. 
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Synthèse Recommandations Chapitre 4 
. 

                                                

                         MESURES EN BINÔME 

 

 

 

           FACTEUR 4                                  IMPLICATIONS SOCIALES 

 

    

modes doux (piéton, vélo)   

    

* reconnaissance de leur place éminente symbole de révision des hiérarchies 

*itinéraires balisés, protégés de la circulation automobile égalité de tous face à responsabilité 

*information la + accessible sur marchabilité, cyclabilité sécurité et fiabilité 

signalisation et signalétique ciblées modes doux mobilier urbain reflète mobilités prioritaires 

 plans vélo : confirmer mode de déplacement  populaire 

*garage sécurité importante pour cyclistes 

*possiblités d'embarquement sur TC pour utilisateurs  

aménagements juridiques :   

* code de la rue, redéfinition des droits et responsabilités   

*priorité aux modes doux effectivement respectée   

    

TRAM et famille TRAM = TRAME de la morphologie urbaine ville lisible par son réseau 

    

tram "amphibie":   

* en site partagé accesssibilité en centre urbain 

* en site propre temps et sécurité 

* en site ferroviaire (tram-train, RER) continuité longues distances 

    

tram multimode passage en zones protégées 

    

* ligne aérienne ou  APS ou batteries progressivité passage en TCSP 

* motorisation électrique ou combinée diesel ou busway   

    

niveaux prix/sophistication cconfort même en heures de pointe 

Classique villes moyennes / trajets < 1/2 h 

"low cost"   

    

règles générales des transports publics   
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ville à 10 minutes :   

*au moins un transport à moins de 10 minutes    

*banlieue :pas de fréquence inférieure à 10 minutes   

*couronne périurbaine : multiplier le Y (multiples de 10') limitation ruptures de charge 

* internes à couronne, fréquences inférieures si cadencées compromis disponibilité/prévisibilité 

    

incitations à concentration urbaine   

surtaxe foncière progressive fonction de la distance > centre(s) affectée à logement de qualité zone dense 

coïncidence noeuds de transport/centralités de divers niveaux espace public, du transport, de la vie U. .  

    

mobilités et travail   

*Introductiion mobilité dans sujets du dialogue  scocial 

pas de formule imposée par employeur *dans les compétences du CHS-CT  

*mise à disposition par l'entreprise de moyens facilitant les choix 
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Appendice au Chapitre 4 

TCSP en France – Tableaux statistiques  

Ces tableaux ont été confectionnés spécialement pour cette étude. Ils permettent de 
suivre le développement historique des TCSP dans les aires urbaines françaises et 
transfrontalières, de calculer des ratios, de fournir des références en prospective et 
peuvent être gérés en continu comme tableaux de bord. Ils permettent d’élargir les 
études sur le réel  en regroupant, harmonisant et corrigeantdes informations 
disparates et parfois inexactes – en tout cas non pertinentes pour aborder un sujet 
aussi majeur. 

Ils mériteraient certainement d’être complétés notamment en ce qui concerne les 
densités et la fréquentationela pourrait constituer une étape nouvelle de la collecte 
des données. Bien entendu, des inexactitudes peuvent encore subsister. L’auteur 
recevrait volontiers des proposiitons en ce sens. 

L’indicateur principal de développement des réseaux retenu est le kilométrage de 
lignes exploitées. 

Le cadre géographique de l’aire urbaine permet de rapporter de manière cohérente  
les données relatives à  l’offre de transport collectif aux variables économiques, 
sociales et environnementales qui jouent un rôle central en matière de déplacements.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aire urbaine Population fer (1) tram- BHNS

2006 en projet train total projet

service en réalisé avant après sélectionné

service en 1985 Grenelle Grenelle en 2010

AU >1 Million

Paris * / IdF 11 769 424 1 672 213 9 33 63

Lyon ** 1 748 274 30 32 58 58 8 5

Marseille-Aix-en-Provence ***1 601 095 22 11 3 11 8 73

Lille 1 164 717 45 22 22 23

Toulouse 1 102 882 7 48 11 11 3 17

Total 1 17 386 392 1 709 360 9 0 135 25 69 11 82 118

0,3 < AU < 1 M

Nice 991 899 9 9 12

Bordeaux 999 152 25 7 44 44 9

Nantes 763 116 70 43 42 3 32

Strasbourg **** 638 672 53 53 16 13

Toulon 595 884

Douai-Lens 546 721 10

Rennes 571 754 30 14

Rouen 523 236 15 15 12

Grenoble 531 439 36 36 1

Montpellier 510 390 34 34 24 12 4

Metz 438 340

Nancy 415 765 11 11 2

Clermont-Ferrand 426 698 14 14

Valenciennes 398 813 18 18 1

Tours 395 587 16 3

Caen 384 576 16 1

Orléans 369 100 18 18

Angers 345 307 12

Dijon 335 690 20

Saint-Étienne 318 993 12 7 5

Brest 309 268 14

Havre 290 826 13

Le Mans 303 289 14 7

Reims 293 316 11 11

Avignon 314 309 15

Total 2 12 012 140 125 14 0 7 348 7 300 111 73 78

tram urbain/suburbainmétro

par période de réalisation
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aire urbaine Population fer (1) tram- BHNS

2006 en projet train total projet

service en réalisé avant après sélectionné

service en 1985 Grenelle Grenelle en 2010

diverses < 0,1

Périgueux 95 454 32

Brive-la-Gaillarde 94 000 2

Bâle(CH) St Louis 89 549 4

Louviers 42 866 10

Sarreguemines 40 838 2

Thann-Cernay 31 915

(cf. Mulhouse)

Clisson 16 496

Châteaubriand 23 562

(voir Nantes)

(total 4) 434 680 2 48

Récapitulation

Total 1 17 386 392 1709 360 9 135 25 69 11 82 118

Total 2 12 012 140 125 14 0 7 348 7 243 111 73 78

Total 3 8 268 631 18 16 16 56 157

Total 4 434 680 2 48

Total 1+2+3 37 667 163 1 852 374 9 7 499 32 312 138 211 353

Total général 38 101 843 1 852 374 9 9 499 32 312 138 211 401

moins AU sans TCSP :  

2 du  groupe 2 1 034 224

33 dugroupe 3 4 407 642

tram urbain/suburbain

par période de réalisation

métro
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Guide de lecture 

Aire urbaines 

 * L’aire urbaine Paris/Ile de France correspond au territoire de la Région moins 7 AU 
de Seine et Marne, plus 300 communes des départements limitrophes. 

 **  169 communes du Fhône, 65 de l’Ain, 60 de l’Isère, 2 de la Loire ; 
 *** 68 communes des Bouches du Rhône, 14 du Var 
 **** 713 793 habitants en comptant la population allemande englobée dans       l’aire 

de Strasbourg. 

Catégories de TCSP 

Colonne 3 (fer) : regroupe les cas où le transport de voyageurs aux normes du chemin 
de fer d’intérêt général contribue à la desserte urbaine à  la manière d’un TCSP 
(fréquence, amplitude, cadencement, espacement des points d’arrêt). Cela comprend 
la totalité du RER parisien et du réseau Transilien, mais également des cas de ce type 
dans les agglomérations de province, bien que placés sous des régimes divers (intégré 
dans un réseau urbain comme Toulouse-Colomiers, extension transfrontalière comme 
Bellegarde-Genêve,densification d’une desserte TER comme Bordeaux-Gazinet-
Cestas… . Ce cas de figure, qui peut être évolutif selon menée par les AOT régionales 
et SNCF Proximités,  mérite d’être régulièrement réexaminé. Les pseudo-tram-trains 
(cf ci-dessous) y sont comptabilisés tant que leur dualité est fictive. 

Colonne 6 (tram-trains) : deux cas seulement peuvent être retenus en France sous 
cette dénomination : les tramways de Saarbrücken en ce qu’ils pénètrent sur le réseau 
français et en gare sncf de Sarreguemines, et les lignes 3 et Mulhouse-Thann de 
Mulhouse. A l’inverse les lignes en réalisation ou projet à Nantes, Bordeaux, Lyon, 
comme le « T4 » SNCF sont classées en colonne 3 . Aucune d’entre elles ne possède, à 
l’instar des références allemandes, de tracé spécifiquement urbain hors du réseau 
appartenant à RFF83. Les carrés mauves en colonne 6, sans kilométrage, signalent une 
de ces particularités transitoires d’affectation.. 

 Colonne 7 –(total trams urbains et suburbains en service) : Celles ouvertes d‘ici la fin 
de l’année – celles-ci figurant en rouge dans la colonne 10. 

Colonnes 11 et 12 : ces deux colonnes regroupent l’essentiel des projets sélectionnés 
lors du second appel d’offres arbitré fin 2010, la première pour les tramways, la 
seconde pour les BHNS. En principe le kilométrage BHNS ne concerne que lesegments 
de voirie faisant l’objet d’un aménagement de type « site propre » (sous réserves).  

                                    
83 Cette confusion terminologique dont on ne cherchera pas à démêler si elle est intentionnelle ou 
pas  est tout à fait regrettable, car elle procède de fait à l’assimilation de deux modes de transport 
collectif qui n’offrent pas du tout le même service, l’un qui permet des parcours de bout en bout en 
intégrant la partie terminale (au moins pour une partie des trajets), l’autre qui au contraire 
implique une ou des ruptures de charge. Seul le tram train constitue du point de vue de l’usager 
une véritable innovation.  
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Exemple d’une dynamique de la transition, des trains de desserte omnibus classiques 
vers un trafic urbain 

 

En s’appuyant sur des exemples tirés notamment de Karlsruhe, le Cabinet TTK  de 
cette ville décrit ainsi la manière dont une agglomération, sans chercher à concentrer 
tous ses investissements en transports en un seul temps, peut concevoir un 
enchaînement « vertueux » de l’intensification d’une ligne de chemin de fer pour la 
desserte locale par le jeu réciproque d’une fréquence croissante et d’un 
élargissement de la clientèle avec, en filigrane, une densification des secteurs 
urbains desservis.





 

 147

 

5 

 

Les Territoires et leur gouvernance
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Deux pôles en tension  

 

Dans  l’exercice complexe que représentent les quarante années de la « révolution 
urbaine » déclenchée par la nécessité incontournable du facteur 4, la ville – 
l’agglomération – va être soiumise à une tension extrême entre deux pôles :  

• Ce sont des institutions aptes à exercer des responsabiités sur l’enemble d’une aire 
urbaine qui peuvent planifier les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en œuvre 
dans toute la dimension de la ville. 

• Mais ce sont des instances de proximité des lieux d’habitation (et sans doute de travail) 
qui sont en état de confronter leurs aspirations et besoins réels et leur combinaison 
avec les contraintes avec lesquelles il faut composer. 
 
 
Cette  tension, qui va devenir, si elle ne l’est déjà en filigrane, une caractéristique forte  
du  territoire urbain (à la différence du territoire rural, lequel réagira cependant aussi à 
sa manière), ne doit pas être considérée comme un obstacle mais comme une occasion 
irremplaçable de répondre à des évolutions nécessaires de notre système politico-
administratif et de construction d’accords visant l’intérêt commun. Elle concerne d’autre 
part de nombreux pans du fonctionnement de l’ensemble urbain , depuis les formes de 
lien social et politique jusqu’à la gestion des flux matériels, notamment dans les 
domaines où ils sont structurés par des réseaux. Pour prendre un exemple , on voit bien 
que l’électricité de demain ne fonctionnera plus (exclusivement) sur le schéma du 
château d’eau irrigant la plaine, mais aussi sur le schéma inverse des petits canaux  qui 
s’entrecroisent dans la rizière.  
 
 
 
 
Le premier facteur de tension est celui de l’agrégation nécessaire des éléments qui 
permettront à la ville de disposer d’un  rapport de forces favorable pour imposer l’intérêt 
commun aux intérêts particuliers, plus ou moins camouflés  en versions égocentriques 
d’un intérêt général d’autant plus facile à convoquer qu’il est abstrait.  
 
De la même façon qu’il a été indiqué dans le chapitre 1 que l’aire urbaine constituait le 
plus pertinent niveau d’observation de la ville telle qu’elle devient, on insiste maintenant 
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sur la nécessité d’une couverture territoriale complète par les intercommunalités (mais, 
heureusement, il existe désormais une date butoir de juin 2013), et surtout d’une 
évolution vers l’adéquation entre leur espace géographique de compétence et les aires 
urbaines. Rien, et surtout pas des considérations de prestige ou notabilistes ne devrait 
s’y opposer. De même,  la légitimité tirée du sufffrage universel devrait être garantie  
aux élus de ce niveau. 84 

 
Les responsabilités centrales de la collectivité ch argée de l’aire urbaine 

et leur partage avec les niveaux « supérieurs 
 
 

Il y a des domaines qui appellent donc une position  forte et centrale , qui peut être 
celle de la ville, ou celle d’un dispositif contrac tuel ville-région-Etat dans lequel ce 
dernier assure un minimum d’égalité de traitement e t de garantie juridique et 
financière. 
 
1. D’abord dans la maîtrise du foncier. 

 
     A la source des m »canismes en jeu depuis toujours dans la stratification de la ville 

en quartiers plus ou moins prospères ou paupérisés, de la ségrégation sociale et 
maintenant de son autoreproduction dans le même espace géographique, on trouve 
la rente foncière différentielle. « Tout logement (comme tout local professionnel) est 
nécessairement implanté sur une parcelle de terrain et, dans l’immense majorité des 
cas, cette parcelle est une propriété privée. Son propriétaire peut donc la vendre (ou 
la louer) au plus offrant. Ce processus est similaire à une vente aux enchères. Et 
dans une enchère, c’est le candidat qui veut et peut payer le prix le plus élevé qui 
l’emporte. Le lieu le plus prisé va donc à celui qui « en a les moyens ». Les autres 
n’ont d’autre solution que de se replier vers un lieu un peu moins prisé. Et ainsi de 
suite. A l’autre extrémité, le plus pauvre ne peut accéder qu’à une parcelle dont 
personne d’autre ne veut. 

 
            « Les titulaires des revenus et des patrimoines les plus élevés se retrouvent 
donc à   sociales se disposent en cercles concentriques, de plus en plus 
éloignés au  fur et à mesure que leurs revenus ou leur patrimoine sont plus 
modestes. Ainsi, le  fonctionnement spontané du li  proximité immédiate 
des lieux les plus  recherchés et autour d’eux les catégories bre marché foncier 
constitue un   mécanisme qui stratifie l’espace, autour de pôles 
attractifs. les infrastructures et  l’organisation des transports jouent un rôle 
important dans la différenciation de la rente foncière dans l’espace et aussi dans le 
temps (gain ou perte de valeur foncière à la suite d’équipements nouveaux, 
etc.).[MAURICE J., 2007]  

                                    
84 Cette exigence n’a rien de contradictoire avec la place laissée à des acteurs ne correspondant pas 
strictement à ce modèle dans d’autres instances délibératives. Mais ils de  faut tirer les leçons de 
l’expérience des SCOT . Elaborés généralement dans la concertation, au sein d’établissements 
publics qui leur sont destinés, réussissant souvent des études prospectives d’urbanisme élaborées, 
leur mise en œuvre laisse pour le moins à désirer. Dans les collectivités qui s’en sont avisées, une 
bonne comunication entre SCOT, Agenda 21 et Plan Energie-Climat o nt permis de sauvegarder leurs 
acquis respectifs.  
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Penser, affecter et contrôler l’usage en matière de droit et de finances.du territoire au 
niveau de l’aire urbaine ne signifie pas se réserver la totalité de ce territoire pour 
l’habitat proprement dit. Au contraire. Cela signifie une meilleure capacité à 
concevoir d’abord, puis à organiser ensuite, les affectations fonctionnelles de ce 
territoire , notamment pour préserver des équilibres naturels et socio-professionnels.  
 
Combien de merveilleux plans d’aménagement, schémas d’urbanisme et autres 
cartographies de l’espace sont demeurés des fictions faute d’avoir pu être traduits en 
mesures foncières réelles ? Le recul progressif depuis un certain nombre d’années 
de la vigilance publique – notamment celle de l’Etat – a, par ailleurs, fini par laisser 
libre  cours à la spéculation foncière. Il est nécessaire d’aller, très vite, vers la 
constitution d’agences foncières pour toutes les aires urbaines (mais avec possibilité 
de délégation de la part de plusieurs communautés à une même agence) placées 
sous la responsabilité des organes intercommunaux compétents.  

 
Les Agences foncières seraient  

 
o Dotées d’un fonds de roulement leur permettant d’intervenir à  l’échelle du 

territoire, et renouvelé sur les 40 ans d’ici 2050 en fonction desplans de 
l’intercommunalité ; 

 
o Autorisées à intervenir pour maîtriser l’évolution du marché foncier ; 

 
o Mandatées pour négocier les affectations de terains aux constructeuts publics ou 

privés, non pas en fonction exclusivement des demandes, mais des offres faites 
par l’acheeeteur sur une liste de règles, procédures et opérations relevant de la 
maîtrise del’énergie et du développement durable. 

 
o Chargées de percevoir les taxes destinées à moraliser le foncier et à alimenter 

les actions en ce domaine (taxation des plus-values) 
 

2. Dans l’évolution des services d’action dans le domaine des réseaux, énergétiques ou 
plus largement environnementaux (eau). Ici, les intercommunalités doivent pouvoir 
disposer de services aptes à prendre, au niveau de l’aire urbaine, le relais de l’Etat, ou 
des grandes entreprises publiques, ou de leurs délégataires. Ces services doivent avoir 
une compétence assez large pour embrasser un ensemble d’actions relevant d’une 
même fonctionnalité. Ils doivent être dotés de tous les moyens de faire prévaloir l’intérêt 
du service public, et, en cas de conflit, d’en soumettre les termes au débat public.       
Ainsi le GART a-t-il procédé à une analyse fine de ses compétences réellement                 
exercées, traduites par le tableau ci-dessous. 
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Fig..48 

 

a. Source : Enquête GART 2010 / Cahiers du Gart 2011 

Cette analyse souligne en particulier la difficulté pour les  autorités organisatrices 
de transports urbains (AOTU) de prendre les initiatives efficaces pour mettre en 
œuvre la politique de déplacements urbains. Et, en même temps, d’assumer le 
dialogue nécessaire sur l’organisation territoriale avec l’Etat, ce qui suppose une 
forte évolution en ce sens de l’utilisation par les entités publiques concernées des 
outils réglementaires de la politique d’urbanisme. 

« Le plan de déplacements urbains, véritable référentiel programmatique de la 
mobilité durable sur un territoire, a été rendu obligatoire par la Loi sur l’Air et 
l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) pour les AOTU comprenant une 
agglomération de plus de 100000 habitants. Ce document de planification dépasse 
la stricte problématique des transports en commun pour couvrir "tous" les modes 
de déplacements, en intégrant les problématiques voirie, accessibilité et 
urbanisme. Pourtant, cet outil, qu’il incombe aux autorités organisatrices de 
définir, ne peut, aujourd’hui, être mis en œuvre par ces mêmes acteurs, les 
compétences de ces derniers ne couvrant pas l’ensemble des champs visés par le 
plan de déplacements urbains. De nombreuses questions se posent alors. Les 
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politiques vélos sont généralement prises en charge par les communes, ce qui peut 
poser des problèmes pour la continuité des itinéraires cyclables. S’agissant de la 
voirie, les plans de circulation, de jalonnement et de signalisation sont de 
compétence communale, ce qui pose parfois des problèmes pour développer les 
réseaux de transport collectif, et notamment les sites réservés et les priorités aux 
feux. La réglementation du stationnement sur voirie, outil essentiel de la 
politique globale des déplacements, est une compétence communale et son non 
respect relève du droit pénal. 

Concernant les marchandises, les AOT n’ont pas de compétences spécifiques en 
matière de fret. » [NANGERONI C., 2010] 

Il ne suffira pas que des compétences soient énumérées sur le papier. Pour qu’elles 
deviennent réalité, il sera nécesssaire que l’autorité politique couvrant les AOTU, 
c’est-à-dire le conseil élu, dispose de nouveaux outils réglementaires permettant 
la mise en œuvre de liens de compatibilité entre les différents documents de 
planification, en commençant par les schémas de cohérence territoriale (SCOT), 
les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans de déplacements urbains ( PDU). 

 
« (…) La recherche indispensable d’une cohérence d’ensemble au niveau de 
l’interface entre "déplacements" et "urbanisme" implique incontestablement un 
renforcement des compétences de l’intercommunalité en matière d’urbanisme. 
Celle-ci doit passer par l’instauration de nouveaux outils réglementaires 
permettant la mise en œuvre de liens de compatibilité entre les différents 
documents de planification, en commençant par les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les PDU, outils faisant 
encore défaut dans le cadre et l’application de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU). [NANGERONI C., 2010] 

3.  La gestion du produit de la fiscalité mise en place pour accompagner la réduction 
des dépenses énergétiques directement ou indirectement (taxe sur les 
combustibles et carburants, prélèvements complémentaires institués par 
l’intercommunalité) ; gestion des « bons de réduction d’énergie » générés 
localement.  

 
4. 4.-Un pôle de pilotage énergétique . Comme indiqué au point 2, l’électricité et le 

gaz ne sauraient échapper à une organisation au niveau pemettant, dans le second 
cas , de procéder à des choix d’approvisionnement qui ne soient pas la répétition 
ad aeternam des précédents, et de gérer les flux entrants et sortants 
d’électricité : manière de suivre l’évolution de l’autonomie de la collectivité. 
Comme pour toute dynamique d’apprentissage, cette fonction doit pouvoir être 
opérée progressivement, e commençant d’abord par june gestion virtuelle. Mais le 
rôle d’une telle instance est essentiel pour symboliser la participation locale à une 
entreprise de maîtrise de l’énergie qui se situe également aux niveau régional et 
national.Elle l’est aussi pour que l’architecture du réseau électrique sorte de la 
monoculture des systèmes supracentralisés, passe aux systèmes de « Subsidiarité 
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énergétique » [G. MAGNIN]85 .  Cette réorganisation technique ne saurait suffire. Il 
faut encore que place soit faite à un exercice direct de la citoyenneté, et les 
nouveaux cadres d’élaboration des projets urbains doivent en offrir l’opportunité. 

 
          

L’interface :  Agendas 21 locaux et Plans Climat-Energie territoriaux 
 

 
l’Agenda 21 territorial peut être à la fois le cadre et l’objet même d’un débat qui 
contribue à renouveler l’exercice de la démocratie dans ces temps où ses formes 
traditionnelles paraissent s’user aux yeux des citoyens ce qui est, pour le moins, un 
signe de crise. Il peut en même temps fournir l’intégrateur nécessaire pour que les 
questions d’ordre écologique et   sociétal qui constituent l’environnement des grandes 
politiques publiques, à commencer par la politique climatique. La question du 
réchauffement est évidemment un volet des politiques locales de développement 
durable qui sont au cœur de l’Agenda 21 territorial, elle est aussi très dépendante de 
l’ensemble des sujets (pas toujours les mêmes, bien sûr, c’est une question de « génie 
local »). C’est une occasion de restaurer le débat politique au sens noble du terme, ou 
de restaurer le sens noble du terme « débat politique ».  A condition de repérer les 
bons chemins pour cela. Ainsi était-il possible de tirer quelques conclusions d’une 
réunion du début de cette année avec des opérateurs des Agendas 21 locaux qui 
paraissaient inquiets d’une focalisation excessive des politiques de développement 
durable à leur niveau sur le seul climat (mitigation et adaptation) , particulièrement 
en Europe du Nord , mais aussi sensible chez certains élus, alors que les Agendas 21, 
en France, paraissent n’avoir que récemment atteint leur rythme de croisière. Voici 
ces conclusions en forme de recommandations énoncées par l’auteur de ces lignes.  
 

• Conforter agendas 21 et Plans Energie-Climat dans une démarche commune faute de 
quoi ils y perdront les uns et les autres. Les plans climat sont assortis d’objectifs 
chiffrés et datés. C’est rarement  le cas des agendas 21 locaux. De ce point de vue, la 
critique à leur égard n’est peut-être pas infondée : les objectifs fixés donnent des 
points de référence. Il est important d’annoncer la couleur de ce à quoi on s’attend ; 
cela permet aussi de dépasser le problème du temps du mandat politique. Les Agendas 
21 pourraient avoir des horizons comparables . Réciproquement, l’agenda 21 doit être 
l’occasion de mettre en exergue quelques grands thèmes fondamentaux d’action avec 
lesquels les PCET s’articulent : Il est essentiel pour l’efficacité des politiques 
environnementales que les aspects sociaux leur soient étroitement liés (ex : logement, 
transport). De même, l’angle de vue large de l’Agenda 21 garantit contre la tentation 
de cloisonner les domaines d’action sur des critères techniques   (exemple : peut-on 
traiter de logement, transport, énergie et ’oublier  la question de la vitesse  (sujet qui 
structure nos villes et cause beaucoup de leurs déperditions d’énergie).86 

                                    
85 Voir ci-dessous, paragraphes consacrés à la subsidiarité 

• 86 C’est d’ailleurs en ce sens que les auteurs du rapport d’inspection générale déjà cité 
[DIEBOLT W. et al, 2004] concluaient leurs recommandations par une insistance forte sur ce 
dispositif. « Les agendas 21 locaux, par leur démarche territoriale basée sur un diagnostic 
partagé, des objectifs priorisés et un plan d’actions visant à la mise en cohérence des 
différents programmes sectoriels, sont des instruments qui devraient permettre 
d’identifier, parallèlement aux inégalités économiques et sociales, les inégalités 
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•  Les animateurs d’élaboration d’Agendas 21 locaux ont entrepris de confronter leurs 
expériences de prise en compte du champ du social 87 ; ces partages mériteraient 
certainement d’être ouverts à leurs collègues des PCET. 
 

• Poursuivre la réflexion et émettre des propositions également sur le dialogue et  
l’harmonisation des procédures (trop) multiples concernant les territoires urbains 
comme l’Observatoire l’a déjà fait dans des séminaires précédents. 
 

• Il faut également faire en sorte que les différents niveaux de collectivités se parlent, 
et cela doit reposer sur la participation citoyenne ; que tous ceux qui participent au 
document de base participent aussi aux négociations. Voir  l’expérience des conseils 
de développement dans de grandes agglos où elles ont assuré une certaine cohérence 
des projets communaux. 
 

• L’expérience, variée mais riche, de la participation citoyenne à l’élaboration des 
Agendas 21 profitera également aux PCET si ceux-ci leur sont bien intégrés comme 
l’un de leurs chapitres. La question à résoudre c’est « est-ce qu’ils trouvent vraiment 
leur place dans les processus qu’on leur propose ? ». Pour cela il ne faut pas 
seulement les consulter mais il leur faut des garanties que leur participation servira à 
quelque chose. Il faut tester une forme de délibération conduisant à des désaccords 
ou accords explicites, et de contractualisation pour assurer les suites de ces derniers. 
On ne peut pas par exemple imaginer une politique de logement sans contractualiser 
avec les habitants. Il est également nécessaire de leur faire un retour de la décision 
prise suite à leur implication. 
 

• Il faudra enfin se préparer à des ruptures là où le statu quo serait impossible à 
maintenir : ruptures institutionnelles, (pour développer une forte subsidiarité des 
politiques de développement durable, en impliquant les citoyens dans la gestion  des 
ressources et des réseaux) ; ruptures financières là où les critères monétaires 
classiques sont des freins au développement durable ; ruptures culturelles en luttant 
contre la fracture entre savoirs techniques et savoirs sociétaux, ruptures dans les 
conceptions de l’équité et du partage. 

 
 

Autonomie et coopération des instances sub-étatiques  
 

Pour des raisons tant d’efficacité que d’exercice démocratique de la 
citoyenneté, les villes dont on vient de voir qu’elles auront des fonctions 

                                                                                                             
écologiques entre les territoires urbains, et de lutter contre elles. Les agendas intègrent 
en principe un dispositif de suivi et d’évaluation des politiques locales menées pour réduire 
ces inégalités ». Ces recommandations ont été finalement entendues lors du Grenelle de 
l’environnement et de l’élaboration de ses suites législatives, contrairement aux 
inquiétudes que son programme avait pu nourrir initialement. 

 
87 5ème Séminaire de l’Observatoire National des Agendas 21 locaux et des pratiques territoriales de 
développement durable à Lile, 3 et 4 novembre 2010,  « Réaffirmer les priorités sociales du 
développpement durable », actes en cours d’édition. 
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centrales et de planification incontournables, devront simultanément 
développer l’exercice de responsabilités à des niveaux qu’on dira 
« décentralisés »88 en leur sein.  Cela doit conduire à instituer un couple 
morphologie / gouvernance urbaines présentant quatre caractères essentiels 
qui demandent, précisément, à être compatibles, traités de manière non 
dogmatique, et  appropriés par la population : 
 
La compacité qui est l’inverse de l’étalement, mais plus subtile qu’une 
recherche de maximisation en toutes circonstances de la densité ; 
 
La polycentralité qui permet à plusieurs territoires internes à la ville et à des 
niveaux divers de disposer de leur propre polarité ; 
 
La subsidiarité qui tendra à attribuer le maximum de fonctions aux instances 
les plus périphériques ; 
 
La vicinalité qui organisera la cohésion entre instances de territoires et de 
niveaux différents. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
88 Faute de mieux et avec toutes les réserves qu’appelle le sens commun de l’adjectif. 
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Les quatre caractères majeurs de la ville en transition 

 

La compacité, une autre approche de la densité 

 

« Dans l’univers éthéré de la planification, Il est toujours possible que chaque m² en 
vaille un autre… » dit Marc Weil89. Mais cela ne reflète aucune réalité s’empresse-t-il 
d’ajouter : « deux configurations spatiales urbaines ayant une densité globale de 
même valeur peuvent être fort diversement ressenties, comme très stimulante ou au 
contraire très oppressante ». Nombre d’urbanistes partagent la conviction qu’une ville 
plus dense, plus structurée autour d’un ou plusieurs pôles, moins sillonnée d’axes de 
circulation dédiés à la vitesse, est plus susceptible de s’épargner les pathologies 
sociales que l’on cherche à prévenir90.  Et nombre d’entre eux maintenant, quand ils 
intègrent les questions liées à la prise en compte du changement climatique, se 
convainquent que l’économie d’énergie relève également d’une semblable conception 
de la forme urbaine. Et pourtant, ils sont en permanence aux prises avec des 
interlocuteurs qui cherchent à contourner ou à différer cette obligation.  

Cristina Conrad, réalisatrice d’opérations du type VUD (Digne, par exemple) est une 
architecte qui pense fortement urbanisme, et témoigne de la nécessaire évolution de 
la pensée en la matière . « Dans la prise en compte du “développement durable”, 
nous pensions que l’architecture serait en première ligne. Mais on ne s’intéresse 
généralement qu’aux économies d’énergie, ce qui est loin d’être le seul enjeu. 
L’enjeu principal est celui de la forme urbaine. Cette évidence est difficile à faire 
passer, et il y a eu une faible sensibilisation des citoyens sur ce thème. 
(…) Je pense qu’il faudrait se concentrer sur la construction neuve et sa 
densification. Inventer un habitat urbain en combinant des petits collectifs avec 
jardins et terrasses, des maisons de ville, des immeubles offrant une palette diverse 
de logements, devrait devenir la préoccupation des élus et des architectes. Cela 
demande une régulation du foncier et une volonté politique.  

« L’étalement urbain est une catastrophe écologique. Ce n’est pas seulement le 
chauffage qui est en cause, c’est l’ensemble des flux et réseaux qu’il faut 
reconsidérer et économiser. Le développement durable, c’est bien sûr maîtriser les 
dépenses des particuliers, mais aussi les dépenses de la collectivité qui se 

                                    
89 Colloque « DENSES CITES »  décembre 2006 
 
90 La question de la vitesse est ici plus que sous-jacente, mais la discussion – nécessaire – sur ce 
sujet ne sera pas ouverte dans ces lignes. Pour y voir clair, et ne pas tout mélanger, il faudrait 
plutôt parler « des vitesses » plutôt que de « la » vitesse, non pas en distinguant les objets 
techniques qui procurent de la vitesse, qui sont au bout de la chaîne, mais en examinant la diversité 
des motifs du besoin, des niveaux, des coûts monétaires et/ou écologiques. Ces questions 
fondamentales demandent mieux qu’une mention allusive. Cf. le réseau des « villes lentes » 
Cittaslow (Le Monde, Grégoire ALLix, 3septembre 2010).   
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répercutent sur les citoyens. Ce qui me paraît le plus important, c’est le type de 
société que l’on bâtit à travers ces choix, car la ville doit être un lieu tonique 
d’échanges interindividuels et culturels, c’est ainsi que se créent les vraies richesses. 
Le fait d’étaler ne va pas dans le sens de l’Histoire. 
Et pourtant, les pouvoirs publics ne s’opposent pas à l’étalement à cause de lobbys 
puissants du bâtiment, du pétrole, de l’industrie automobile, et aussi à cause des 
collectivités locales, lesquelles laissent faire car elles n’ont pas les moyens de 
maîtriser leur développement urbain. Il faudrait réformer le système communal pour 
parvenir à contrôler un urbanisme digne de ce nom, et ne plus avoir les trois quarts 
des communes de moins de 2 000 habitants qui délivrent des permis de construire. 
L’État, par exemple, pourrait ne pas donner d’aides (Prêts à Taux Zéro, 
défiscalisation, prêts bonifiés…) à ceux qui s’implantent à plus de 1 km des 
commerces ou des écoles. Ce serait tout simple. Par ailleurs, pour promouvoir la 
densité, on accorderait des aides dès qu’il s’agit de parcelles de moins de 250 m2 et 
aux accédants se situant au-dessous d’un certain plafond de revenus. Ce n’est pas 
nouveau, cela existe depuis trente ans en Autriche ».[Interview de Cristina CONRAD 
par  Thierry PAQUOT, Urbanisme, 2008] 

Il y a bien sûr des raisons objectives à cela.  « Tant que la mobilité est aussi facilitée 
qu’elle l’est actuellement, une partie significative de l’alternative au périurbain est 
…« un autre périurbain .» répond Marc Wiel  qui note aussi que c’est celui qui définit 
la vitesse qui  délimite l’emprise du péri-urbain. Mais il n’en manque pas non plus de 
profondément subjectives : par l’association de « dense » à « tour »,  les images de 
plus grande liberté offertes par la maison individuelle, la méfiance à l’égard  de la 
mitoyenneté etc. Il faut donc tirer au clair ce qui peut se faire aujourd’hui dans le 
domaine de la densité sans paraître porter atteinte à la protection des enfants, à la 
sécurité (ce qui en implique une véritable évaluation , fantasme ou réalté), à 
l’équilibre d’un lieu d’habitation qui peut aussi devenir lieu de travail (surtout avec 
les NTIC). La densité elle-même n’est pas un concept parfaitement stabilisé . (voir ci-
dessus, le concept de DAH). 

 

 

Morphologie urbaine et réseaux de transport 

Cette hésitation sur la densité se traduit clairement dans le caractère parfois abstrait 
des débats ur la forme urbaine et ses conséquences. Ainsi rencontre-t-on aujourd’hui 
une certaine préférence pour « l’urbanisation en doigts de gant » le long des axes 
ferroviaires et de TCSP. Or cette approche peut conduire à toutes sortes de résultats. 
Elle a d’ailleurs correspondu à une forme d’urbanisation du 20 ème siècle bien connue 
des géographes. Ainsi la région lyonnaise (voir graphiqe suivant). 

On remarquera cependant que, dans la seconde moitié du 20 ème siècle, ce n’est pas  
le long des axes ferroviaires… mais des axes routiers que se sont étirés les doigts de 
gant (les banlieues se sont fixées sur les routes de Paris, de Roanne , de St Etienne,  
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Chambéry et la vallée du Rhône, de Chambéry et de Genève, les routes ! Il est vrai 
qu’à l’époque, les trains omnibus sur les grandes lignes étaient moins prisés par les 
réseaux que les ter aujourd’hui . 

 

Fig. 49 – La croissance de l’agglomération lyonnaise des années 50 à  

  nos jours 

 

     Source  Agence d’Urbanisme du Grand Lyon 

Et entre certaines branches de l’étoile lyonnaise se sont dévelopés, soit un urbanisme 
pour familles très aisées (collines de l’Ouest), soit l’inverse, (plaines de l’Est) soit des 
zones assez misérables : tout ce qui produit un urbanisme ségrégationnel. Il n’est pas 
souhaitable de laisser la porte ouverte à des pressions considérables sur les 
responsables de l’urbanisme pour que s’amorcent à nouveau des logiques strictement 
inverses au cercle vertueux qu’on devait initialement enclencher. Laisser planer une 
incertitude sur le devenir des terrains en position intermédiaire y contribuerait 
fortement. De la stratégie en doigts de gant en tout cas, retenons avant tout le 
second terme, celui qui risque toujours d’être sous-estimé, le « le long des axes 
ferroviares et de TCSP ». 
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On ne peut donc adopter une orientation de ce type que si  les secteurs initialement 
vides sont également placés sous la protection publique pour des animations publiques 
dans ces espaces,,  soit purement en réserve . Quelle que soit l’orientation choisie, la 
ville a deux raisons majeures de s’assuer de l’existence d’un tissu urbain à une échelle 
macro_géographique, autre que les maillages d’autoroutes et de périphériques qui 
contribuent à la désincarner, à substituer le lien du trafic au lien social. Cela conduit 
nécessairement à une autre approche de l’emploi de ces espaces intermédiaires , 
basée sur deux préoccupations majeures : 

• La ville a besoin d’assurer une mobilité de type transversal ; celle-ci appuyée sur des 
modes non consommateurs d’énergie peut s’accompagner aussi d’une urbanisation 
maîtrisée auprès des lignes, sans qu’il s’agisse nécessairement de parcours 
concentriques (faut-il multiplier systématiquement par π les distances entre deux 
points oppsés de l’agglomération ?) comme le concours de boucles en tous sens qui 
s’est déroulé dans la Région Ile de France. 
 

• elle demande au moins une multipolarité d’ordre secondaire créant des nœuds au 
croisement des axes radiaux et des parcours favorisant les déplacements transversaux 
(voir l’absence historique d’équipement de ce type sur l’axe sud-Est - Nord-Ouest, le 
plus étendu, sur les cartes ci-dessus). 

 
• Elle demande enfin une révision déchirante de la lupart des conceptions en 
vigueur de l’urbanisme commercial. Le commerce, comme les équipements de loisirs, 
doit être partie prenante dans la diversification des activités qui font de la 
multipolarité une démultiplication des espaces de « brassage humain ». Et du 
raccourcissement des distances. « Il faut éviter de déposer des bombes à 
retardement, comme les multiplexes ou les centres commerciaux en rase campagne, à 
égale distance de deux bassins de population » dit Roland RIES, maire de Strasbourg et 
Président du GART. 

 
 
 
Le « tour des densités » du Grand Lyon 
 

Sur ces questions de densité, le lecteur est invité à se reporter  au texte adopté par le 
Conseil de Développement du Grand Lyon, dont l’auteur partage les termes [ci-
dessous, Annexe I]. Cependant, le débat auquel cette adoption a conduit a été lui-
même précédé d’une série de concertations autour des pratiques réelles relatives à la 
densité au sein de l’agglomération lyonnaise, et en particulier de visites nommées 
« tour des densités », permettant à des membres du Conseil de Développement, des 
locaux, des responsables publics d’apprécier les modalités et les résultats de ces 
pratiques. L’auteur, personnalité qualifiée au CDD, a pu participer au tour organisé le 
6 mars 2010 dans le 9ème arrondissement et des communes de la première couronne, 
où la densité est sensiblement inférieure à celle du centre ville, mais où la population 
pourrait augmenter dans les décennies qui viennent.  
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Les réactions enregistrées des membres du Conseil de Développement, notamment par 
le biais du questionnaire qu’ils ont rempli à la fin de la visite. On notera tout d’abord 
que l’échantillon de 7 opérations en comprenait deux à chaque extrémité du spectre 
des conditions sociales : deux (Berthet dans le 9ème et l’îlot des cerisiers aux 
Minguettes – Vénissieux -) dans des quartiers en difficulté, et deux dans le « haut de 
gamme » (Beaumanière à Dardilly et Emeraude Park à Tassin-la-demi-lune). Les trois 
autres dans des secteurs plus moyens, mais dans des gammes de prix assez élevées. Ce 
qui n’offre pas d’opportunité d’intégrer une appréciation sur la mixité sociale. 

• Sur la perception de la densité, et cela malgré la diversité des constructions 
(allant de l’individuel groupé à l’immeuble de 4 étages), les visiteurs repèrent 
sans peine la hiérarchie des densités ; Mais si l’on superpose l’abaque des 
densités et celui des appréciations qualitatives, on voit que les deux figures 
s’inversent presque exactement. 
 

Fig.50 – Perception qualitative du logement et densité 

 

 Source : Conseil de Développement du Grand Lyon  

 
 

• On voit bien ici l’origine de l’insistance du CDD, dans sa prise de position 
finale, sur la qualité urbaine ou encore « l’urbanité » considérées comme 
exigences incontournables associées à un accroissement de la densité. Cela 
explique également sans doute l’exception dans le classement du quartier des 
Cerisiers à Vénissieux,  à un niveau élevé des appréciations à la fois pour la 
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densité91  et pour l’agrément. Le contraste avec les constructions subsistant 
des anciennes Minguettes92 a peut-être favorisé cette appréciation qui alors 
paraîtrait marquer un retour à un certain classicisme.    

              Fig. 51 – Les Minguettes, « après »… 

 
           Photo : Manfred FISCHER (CDD) 

 

• Mais l’appréciation positive est plutôt surprenante pour ce quartier de Solaize 
(15 km de Lyon, tout de même) au sein du « Clos des Eparviers »93 qui 
comporte une grande variété de formes urbaines, intermédiaires entre ces 
maisons jugées « innovantes » et le village historique. 
(page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
91 En fait la plus importante du lot (173 logements à l’hectare) 
 
92 Termes positifs de l’appréciation : « intimité, accessibilité, densité aérée, proximité équipements 
publics, logements de qualité, centralité, mixité sociale, commerces proches, intégration dans une 
réflexion globale de quartier, aspecable », et un seul terme négatif « promiscuité » dont on peut 
craindre qu’il ne soit rien d’autre que l’autre face de » mixité sociale ». 
 
93 Le moins dense (15 logements /ha), surplombant autoroute et zone industrielle, et probablement 
le plus mal desservi. 
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       Fig. 52 – Ceci est-il une ville ? 
 

 
Photo Jean Frebault 

 

• Enfin, voici l’urbanisme de classe dans tous les sens du mot : le quartier de 
Beaumanière à Dardilly : le CDD a-t-il été séduit plus par le cadre des hauts de 
l’Ouest de Lyon, secteur résidentiel chic à souhait, ou plutôt par la qualité 
architecturale (y comris sur le plan environnemental ? Tout cela semble bien 
l’avoir emporté sur la ségrégation à rebours, protégée par ses hautes grilles 
munies d’avertissements destinés au monde extéérieur, et le déficit de 
desserte par les transports publics. Un peu de patience, les habitants devraient 
être atteints par la troisième branche du « tram-train » vers 2015. 
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Fig. 53/54 – Touche pas à mon éco-résidence 

 

                          

  
 (Dardilly, Résidence de Baumanière  -  Photos de l’auteur)  

L’agriculture en ville, ville et agriculture 

L’un des sujets qu’il convient à l’évidence de négocier en matière de densité est celui 
de la place et de la fonction attribuées à l’agriculture, non pas seulemenr à côté, mais 
aussi dans le périmètre urbain, lequel s’est étendu sur des zones d’habitat et de 
professions mixtes, mais aussi des zones préservées pour l’agriculture qui 
s’apparentent à des enclaves rurales en agglomération.. Après qu’au sein du SEPAL, 
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syndicat chargé de la réalisation du SCOT du Grand Lyon, se soit éroulé un débat de 
grande qualité (un débat comparable a eu lieu à Toulouse), le  Conseil de 
Développement du Grand Lyon a adopté un document présentant la logique des futurs 
projet nature et agriculture du territoire communautaire. Bien qu’élaboré à partir des 
préoccupations concrètes des parties prenantes à la réflexion sur l’évolution future 
des territoires lyonnais, il présente une portée beaucoup plus générale et peut 
inspirer les aménageurs de la ville. En voici les thèmes principaux. : 

 

•  « Aménager les espaces agricoles pour améliorer la cohabitation entre la ville et le 
monde agricole  

- réfléchir de manière concertée et globale à l’accès des parcelles au grand public,   
 concevoir les espaces lisières entre la ville et le monde agricole comme des 
 espaces     de médiation et de pédagogie (jardins collectifs, projets scolaires, 
 événements…).  

• Diversifier les actions de communication pour toucher l’ensemble des publics  

-   développer les actions pédagogiques envers le jeune public ;  

- systématiser l’information aux nouveaux habitants des communes rurales sur les    
 avantages et les inconvénients de l’activité agricole ;  

- renforcer les grands événements liés à l’activité agricole ainsi que leur notoriété.  

• Développer l’agritourisme sur le territoire à destination des habitants du cœur de 
l’agglomération lyonnaise et des touristes extérieurs ainsi que le tourisme de 
proximité et de loisirs  

- soutenir la création de fermes pédagogiques, de chambres d’hôtes à la ferme… ;  

- développer les liens avec les circuits touristiques classiques de l’agglomération, 
utiliser les Offices de tourisme comme des relais… ;  

- aider les agriculteurs qui souhaitent développer des activités touristiques dans la 
mise en conformité des exploitations ; inciter les professionnels du tourisme rural à 
s’installer sur l’agglomération en étant les médiateurs du monde agricole afin de 
développer une nouvelle offre de tourisme.  

Favoriser la transition écologique et paysagère des systèmes de production et 
soutenir les systèmes à faible impact environnemental 

• Maintenir les espaces agricoles en adéquation avec la logique de préservation des 
espaces naturels  
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- généraliser les PENAP94 et les mettre en œuvre ;  

- préserver et développer des espaces favorables à la biodiversité, en relation avec 
 des zones d’exploitations agricoles extensives diversifiées et des activités de 
 loisirs doux compatibles ;  

- limiter le ruissellement en conservant et développant les haies, prairies et bandes 
enherbées et réduire l’imperméabilisation des zones urbaines.  

• Préserver les corridors écologiques existants par un zonage pérenne  dans les 
documents d’urbanisme  

- mener des actions ciblées et veiller à la compatibilité des corridors écologiques avec 
les   espaces agricoles sur les routes, dans les zones pavillonnaires et industrielles ;  

- réaliser des aménagements pour établir des échanges vitaux entre certaines zones 
de l’agglomération pour permettre le passage de la faune.  

• Veiller au maintien et à l’entretien de la biodiversité dans les espaces récemment 
urbanisés/aménagés  

Implanter ou favoriser le développement naturel des espèces locales adaptées et bien 
intégrées au paysage agro-naturel ;  

- réaménager les zones pavillonnaires et industrielles en préférant le plus souvent 
une   logique de déminéralisation et de renaturation plutôt que de végétalisation 
ornementale.  

Poursuivre l’acquisition publique des zones à forts enjeux environnementaux 
(corridors écologiques, zones naturelles remarquables, etc.)  

« Intégrer systématiquement la dimension environnementale et la biodiversité 
dans les projets et les programmes d’intervention de la Collectivité en 
s’adaptant aux particularités et enjeux de chaque territoire «  

 

La polycentralité 

  
Le schéma ci-dessous avec son graphisme géopmétrique  n’a pas vocation à 
représenter une structure urbaine95 idéale (sauf si la ruche devenait le modèle auquel 

                                    
94 Protection et valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains mise en œuvre dans le 
département du Rhône 
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tout un chacun aspire, ce qui ne semble heureusement pas être le cas) mais la 
combinaison des centralités de n niveaux avec des centralités secondaires de (n-1) 
niveaux et les multiples brassages ainsi rendus possibles. Et surtout une image de la 
coexistence de niveaux différents d’organisation qui ne passent pas par une structure 
pyramidale centralisatrice, purement « top down », et n’autorisant qu’un seul chemin 
de communication. Ici se mêlent polycentralité, réseaux et plans superposés dans un 
véritable tissu urbain. On  n’est certainement pas loin de la question à laquelle vont 
probablement être de plus en pus confrontées les organisations humaines du fait de la 
croissance de l’habitat urbain. Ici, ce qui séduuit, c’est que l’abstraction 
géométriquepermet de se libérer des représentations conventionnelles des diverses 
morphologies urbaines, sur la combinaison  et la coexistence des niveaux de 
territoires.  
 
 Fig. 55 – Paradoxes de la décentralisation et du polycentrisme  
 

  
   Source : divers travaux sur le modèle de Chrisaller 
 
Mais il est en fait profondément marqué par une double équivoque : celle de ce qu’il 
entend représenter aussi bien que celle de ses origines. D’abord, les flux qui semblent 
circuler selon cette mathématique ordonnance fonctionnent-ils dans les deux sens, ou 
dans un seul ? Rien ne le dit a priori. Et de fait, ils ont plutôt servi une description de 
relation hiérarchiques du centre vers la périphérie dans la théorie qu’ils illustrent . 
Celle-ci, qui a certainement été pendant la première moitié du 20ème siècle 
particulièrement précoce, s’intéressait aux relations centre/périphérie sous la 
houlette d’un géographe allemand , Walter Christaller. Celui-ci était plus familier du 
despotisme que la décentralisation démocratique, puisque, venu du SPD il adhéra au 

                                                                                                             
95 Ou interurbaine dans la mesure où elle a fait l’objet de tests de vérification plutôt sur des 
grappes de ville (en Allemagne ou sur l’arc méditerranéen français).  
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parti nazi grâce auquel il fit des expériences organiques sur des territoires conquis par 
le IIIème Reich en mettant en œuvre ses propres théories.96 

 

Fig. 56 

 

Source : Alain Bertaud 2002

                                    
96 Après quoi il aurait adhéré, la guerre finie, au parti communiste allemand KPD. 
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La subsidiarité 

 

1.- La « subsidiarité énergétique » 

 

On propose de poursuivre cette réflexion avec le Directeur Général d’Energy-Cities, 
qui plaide, connaissance des divers configurations européennes à l’appui, pour la voie 
de la subsidiarité énergétique, concept qui permet de mettre en cohérence 
l’architecture des flux urbains avec le mode de gestion de ceux-ci, et finalement, de 
gouvernance de l’ensemble des territoires [MAGNIN G., 2011]. 

 

 

« Depuis l’après-guerre et les nationalisations de l’électricité et du gaz qui ont 
auréolé ces énergies du sceau du progrès économique, social et national, la chaîne de 
valeur des activités énergétiques dans notre pays développés a été principalement 
pensée en-dehors des territoires infranationaux (le territoire national étant le seul à 
avoir été pris en considération y compris pour offrir un service d’approvisionnement 
dit universel). Les dépenses liées aux achats d’énergie sur un territoire quittent ledit 
territoire pour un autre, lointain et anonyme, pour l’essentiel situé en-dehors du 
pays de consommation, et presque toujours en-dehors de la région de consommation.  

On se félicite des « retombées » économiques et fiscales d’une centrale de production 
d’électricité conventionnelle située sur un territoire donné. En revanche, d’aucuns 
sont toujours prompts à crier haro sur telle ou telle intercommunalité impliquée dans 
un projet éolien qui ne serait motivé que par des retombées fiscales et serait 
essentiellement préoccupée de tirer des recettes de cette production d’énergie. C’est 
là une preuve du fait que le territoire local n’apparaît pas encore légitime dans de 
nombreux pays, dès lors que l’énergie joue un rôle dans une production locale de 
valeur. Il en va tout autrement dans les pays où la question énergétique relève 
davantage de la responsabilité locale. Or, il y fort à parier que les activités 
énergétiques (au sens large) vont contribuer à créer davantage de valeur – et ce, 
durablement - sur les territoires, qu’il s’agisse d’isoler les bâtiments, de construire 
et entretenir des installations de production décentralisées ou de produire des 
ressources renouvelables, etc. Il s’agit, en fait, de remplacer de l’énergie consommée 
inconsciemment par son utilisation et son optimisation intelligentes et une partie de 
l’énergie « importée » sur le territoire par de l’énergie produite, collectée ou 
mobilisée sur place. 

C’est pourquoi nous proposons le concept de « subsidiarité énergétique ». Dans son 
acception générale, la subsidiarité suppose que des solutions soient recherchées au 
plus près des problèmes à résoudre. Dans son acception particulière relative à 
l’énergie, cela implique de mobiliser de façon systématique et intégrée les potentiels 
énergétiques disponibles localement, à savoir :  

- le potentiel d’efficacité et d’économie d’énergie du système territorial,  
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- les ressources énergétiques renouvelables décentralisées disponibles localement, 
puis,  

- de façon concentrique, l’approvisionnement exogène complémentaire.  

Une telle approche participe de la re-responsabilisation des territoires vis-à-vis de 
leur approvisionnement énergétique. C’est peu de dire qu’elle ne constitue pas, à ce 
jour (par exemple, mais non seulement, en France) la tendance dominante. Il n’est 
évidemment pas question de contester la nécessité de formes de production 
centralisée et de créer des illusions au sujet d’une autonomie énergétique des 
territoires. Mais il s’agit d’une approche différente et ce serait nier la réalité que 
d’ignorer des tendances émergentes qui vont dans ce sens à différents niveaux. 
Autonomie et solidarité doivent fonctionner de pair. Ce serait nous priver 
d’opportunités que de ne pas tirer parti des nouvelles pratiques. 

 

 (…) Au niveau local, les villes s’engagent sur les objectifs de l’Union européenne et 
même au-delà. Elles sont de plus en plus nombreuses à penser l’énergie depuis leur 
territoire en réalisant des programmes massifs de réhabilitation thermique, en 
mobilisant les ressources renouvelables, en produisant localement, en cogénérant 
chaleur et électricité, en privilégiant les modes de transport doux, en favorisant les 
circuits courts, en intégrant l’énergie dans leurs projets urbains. Songeons à ce que le 
Grenelle de l’Environnement a emprunté aux innovations des villes, en particulier de 
celles de pays fédéraux et nordiques, là où la législation laisse une large part 
d’autonomie législative aux autorités locales et où la question énergétique est 
pleinement une responsabilité municipale. C’est pour tirer au mieux parti de ces 
nouvelles pratiques, pour leur donner sens et augurer ce que pourraient être des 
villes à l’horizon d’une génération et plus, qu’Energy Cities a lancé l’initiative 
Imagine97, qui vise à donner corps au concept de « Ville à Basse Consommation 
Energétique et à Haute Qualité de Vie pour Tous »98. 

Des politiques nationales se mettent également peu à peu en place qui favorisent 
cette approche, mais de façon souvent encore timide, certains Etats étant peu 
empressés de partager leur politique énergétique avec des niveaux « inférieurs »99 . 

 

Au niveau européen, le Traité de Lisbonne a intégré une nouvelle dimension, qui 
s’ajoute désormais à la Cohésion économique et sociale : la Cohésion territoriale. Ce 

                                    
97  IMAGINE est une initiative d’Energy Cities, partagée avec des partenaires publics, privés et 
associatifs, qui vise à penser la ville à l’horizon d’une génération du point de vue énergétique. Le 
concept central est celui de la « Ville à Basse Consommation Energétique et à Haute Qualité de Vie 

pour Tous » http://www.energy-cities.eu/IMAGINE,89 
 
98 Voir l’article de Gérard Magnin dans La Revue Durable, n°38, juin 2010. 
 
99 Durant les travaux du rapport  Syrota, « Les perspectives énergétiques de la France à l’horizon 
2020-2050 » (qui a été publié en octobre 2007), il a fallu plusieurs mois à l’auteur pour que soit 
ajouté le niveau « territorial »aux trois niveaux de gouvernance considérés pertinents, à savoir les 
niveaux mondial, européen et national. http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=675 
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concept va continuer à se construire au fil de l’analyse des politiques de l’Union 
européenne sous un angle territorial. Comme l’Energie est également, quoique 
partiellement, entrée dans le Traité, il est tentant d’explorer les potentiels d’une 
interrelation forte entre Energie et Cohésion territoriale100 sous un double aspect :  

- en quoi les territoires pourraient-ils mieux tirer parti d’une politique énergétique 
faisant une plus large place aux systèmes décentralisés, à l’exploitation systématique 
des potentiels locaux et à une plus grande intégration de l’offre et de la demande 
d’énergie en termes de croissance, de stimulation d’activités, d’emplois et 
d’innovation ? 
 

- en quoi la politique énergétique pourrait-elle tirer parti, pour se renouveler et 
s’adapter à une demande sociale croissante, de l’énorme potentiel des territoires à 
innover, à inventer des solutions et des systèmes nouveaux dès lors que seraient 
libérées les capacités créatrices que recèlent des millions d’acteurs de terrain ? 
L’entrée de la Cohésion territoriale dans le jeu peut également faire évoluer 
certaines approches en interrogeant (par exemple) le Marché intérieur de l’énergie. 
Le nec plus ultra d’une politique énergétique censée apporter un plus aux citoyens 
est-il, pour un Portugais, de s’approvisionner en électricité en Finlande de 11.00 à 
13.00, et/ou vice-versa, pour un Finlandais de s’approvisionner au Portugal, plus tard 
dans la journée ? Ou bien de construire des filières locales d’approvisionnement et 
d’amélioration énergétique qui répondent durablement aux attentes des territoires 
tant en matière d’emploi que de réduction de la précarité énergétique ou de 
développement local responsable, pour aujourd’hui et pour demain ? D’ailleurs, les 
potentiels tant d’innovation que d’emploi sont-ils davantage du côté des offreurs 
d’énergie traditionnels, ou davantage du côté des territoires ? 

A la lecture de ce texte on voit bien que les « tendances lourdes » de nos sociétés vers 
des systèmes décentralisés en réseaux ne sauraient concerner uniquement l’énergie. 
Mais, d’une part, la reconversion de celle-ci du fait de la double menace dur 
échauffement et du pic des ressources peut à la fois demander de la conversion de 
l’organisation institutionnelle et sociale, et en fournir un terrain privilégié de 
réalisation par l’offre de nouvelle gouvernance qu’elle peut susciter ; du moins est-ce 
là le scénario positif possible. D’autre part, si l’on voit bien comment la gestion 
économe des réseaux de ressources impose d’imaginer de nouvelles formes de 
confrontation de l’offre et de la demande, fortement territorialisées,  comment ne 
pas voir qu’il ne s’agit pas que de gestion : si, comme on le constate à chaque étape 
de ce rapport, la question est aussi de savoir faire coïncider dans un processus 
démocratique les deux obligations de sobriété et de solidarité dans des conditions 
d’existence équitables, on entrevoit une solution aux contradictions politiques  
paralysantes du temps présent. Des développements technologiques en cours , bien 
utilisés, donnent crédit à ces progrès dans la sphère de la gouvernance. 

 

                                    
100 Energy Cities a ainsi publié une opinion sur la Stratégie Energétique de l’Union européenne 2011-
2020, intitulée : « Il est temps d’encourager une politique énergétique européenne bottom-up et 

basée sur la cohésion territoriale » http://www.energy-
cities.eu/IMG/pdf/Energy_EU_2020_Energy_Cities_position_paper_fr-2.pdf 
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Ne pas rater les « smart grids » 

 

Un « smart grid » est un réseau de distribution d’électricité intelligent parce qu’il 
collecte, traite, diffuse des flux d’informations notamment entre le secteur de la 
consommation et celui de la répartition/production, dans les deux sens , et qu’il est 
capable de réactivité à ces informations. Pour assurer l’équilibre du système 
électrique à tout instant d’une part, pour l’assurer en minimisant ses coûts de 
prélèvement sur les ressources et de pollution, d’acquisition et de fonctionnement 
d’autre part. C’est pourquoi le recours à ces moyens de management ont été 
vivement recommandés par l’Union Européenne101 après l’adoption du « paquet 
climat », rompant en l’occurrence avec ses réticences à intervenir dans ce genre de 
questions. On cherche à étendre le plus possible le champ d’application de cette 
réactivité du système par lui-même, ce qui ne peut sans doute se réaliser que 
progressivement, et jamais dans la totalité puisque, en gestion courante comme en 
situation exceptionnelle, un espace d’intervention humaine dans la décision doit 
toujours être maintenu. Au cœur du smart grid se trouve donc la question de 
l’arbitrage entre les processus passifs, les automatismes complexes et le libre-arbitre 
humain, des deux points de vue technique et politique. 

 

1.-On  voit que sous le vocable de smart grid se rangent des technologies de  la 
communication en général et d’autres propres aux réseaux électriques (les courants 
porteurs, les ondes porteuses par exemple) qui constituent autant d’outils de nature à 
concourir à plusieurs des objectifs recensés dans ce rapport, 

• Du côté de la consommation à la maîtrise de la demande d’électricité elle-
même résultante d’une infinité de facteurs a priori indépendants les uns des 
autres, 

• Du côté de la production au « mixage » d’une multiplicité de sources quant à 
leur localisation, leur puissance, leur  continuité, etc. et à la régulation à tous 
les étages, 

• Du côté de la distribution à l’efficacité de l’interface entre les deux 
précédentes. Le smart grid par exemple va jouer , en pouvant éventuellement 
entrer dans un beaucoup plus grand degré de détail, un rôle analogue au 
pilotage assuré aujourd’hui par un centre de dispatching.  

 

Parmi les possibles développements des smart grids, en France et dans un encore petit 
nombre d’autres pays ou Etats des Etats-Unis, (la Suède et l’Italie étant les plus 
avancés), les autorités responsables de l’électricité ont mis l’accent sur les 
« compteurs intelligents »102  Les compteurs domestiques ou industriels sont dotés « de 
capacités de communication bidirectionnelle (transmission et réception des 
informations) [permettant] la relève à distance ainsi que le pilotage de la fourniture 

                                    
101 directive 2009/72/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 
 
102 La terminologie française actuelle les appelle désormais plus modestement « évolués » ou 
« communiquants ». 
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d’énergie. […] La communication s’effectue entre un ensemble de compteurs installés 
chez les utilisateurs et un concentrateur localisé à proximité dans le poste de 
distribution, via la technologie du Courant Porteur en Ligne (CPL), qui rassemble ces 
données pour les transmettre au gestionnaire de réseaux. A chaque compteur et 
concentrateur est associé un modem CPL qui code et décode les données en un signal 
électrique et les superpose au courant électrique »103  

 

Le schéma ci-dessous tente de situer ceux-ci dans une possible galaxie des smart grids. 

 

Fig.  58 La « Galaxie » des smart grids 

 

 
Source : C.R.E., 2011 

 

                                    
103 Source Commission de Régulation de l’électricité (CRE) 
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Une expérimentation grandeur nature a été lancée en France en 2010 par ErDF, 
portant sur le remplacement de 300 000 compteurs classiques par des compteurs dits 
« LINKY » conçus pour assurer, pour reprendre les termes de la CRE : 

 

•   la relève des données du compteur à intervalles réguliers ; 

•   la télérelève (accès à distance pour la relève) 

•   la gestion de compteurs à distance (réduction de la puissance, coupure, gestion 
 de la demande) par le gestionnaire de réseau de distribution ; 

•   la mesure de la consommation et, le cas échéant, de la production 
 décentralisée ; 

•   la gestion à distance des paramètres du compteur tels que les structures 
 tarifaires, la puissance contractuelle, les intervalles de relève du compteur par 
 les fournisseurs ; 

 

On ne dispose pas à cette date de document d’évaluation de cette expérimentation 
des compteurs LINKY, pour l’échantillon relatif aux communes urbaines, sur  13 
communes  membres de la Communauté Urbaine du Grand  Lyon (200 000 habitants de 
la banlieue nord-est). Dans une délibération du 30 mars 2011, la C.R.E. a indiqué que 
« pour répondre à un certain nombre d’interrogations, notamment d’associations de 
consommateurs, elle inclura une analyse de la pertinence et du coût d’un afficheur 
déporté comportant les indications minimales permettant au consommateur de gérer 
sa consommation d’énergie ».  

Il ressort cependant des échos recueillis dans l’agglomération concernée, souvent 
mitigés quand ils n’étaient pas hostiles104, que l’expérimentation aurait pu inclure plus 
explicitement celle de la communication en la matière, ne serait-ce que pour prévenir 
des réactions anti-intrusives. L’insistance mise sur les avantages attendus par le 
distributeur plutôt que ceux offerts (même à terme) au consommateur105 - et de fait 
visible dans l’énumération ci-dessus -, la crainte de se voir imposer des décisions sans 
concertation, la confusion des informations diffusées sur l’éventuel coût pour 
l’abonné , ne semblent pas avoir contribué à une perception sereine de l’opération.  

Le paradoxe est qu’elle pourrait accompagner utilement les conditions politiques de la 
transition énergétique. 

 
1. Mais les flux d’informations qui  peuvent transiter par les smart grids – et cela est 

vrai tout autant pour les « compteurs communiquants » n’ont pas à vooir 
exclusivement à des valeurs techniques. Les ménages des zones d’expérimentation 
qui se sont inquiétés de risques d’intrusion dans leur « domaine réservé » ont 
témoigné d’une intuition qu’il faut prendre en compte : devant la lourdeur et  la 

                                    
104 Mais on attend bien sûr à ce cujet une évaluation moins empirique. 
105 Alors que plusieurs études récentes montrent le rôle d’autant plus important de l’information de 
celui-ci pour la modification de ses comportements, que l’information s’étend bien à la prise en 
compte de l’intérêt commun. 
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complexité de la mise en œuvre de contraintes énergétiques liées au climat106, on 
ne peut ignorer la tentation qui pourrait saisir des opérateurs, ou des 
gouvernements, d’utiliser ces technologies comme moyens de contrôle ou de 
coercition. On est ici devant l’alternative majeure, régression ou maturation de la 
démocratie.  Le texte du Directeur Général d’ Energy Cities se poursuivait en 
faisant l’hypothèse d’’une seconde voie qui passe par une appropriation desdites 
technologies et des systèmes qu’elles génèrent dans des processus de gouvernance 
fondamentalement calés sur une citoyenneté  accomplie.  
 
«  Un des défis auxquels nous sommes confrontés est donc celui de favoriser 
l’émergence d’un paradigme énergétique nouveau qui prenne en compte, 
simultanément : 

•  les tendances lourdes de nos sociétés vers des systèmes décentralisés en  réseaux, 

•  une volonté grandissante des autorités locales et régionales de prendre leur  part de 
responsabilité dans les enjeux énergétiques et climatiques, 

•  une perception diffuse d’une insécurité et d’une vulnérabilité énergétiques  dont les 
gros systèmes anonymes et centralisés sont porteurs, 

•  une revendication de démocratie énergétique, à tout le moins le désir 
 croissant des citoyens de jouer un rôle croissant, 

•  es nouvelles technologies décentralisées, dont les technologies de  l’information, 
qui ouvrent des perspectives considérables allant très au-delà  des réseaux ou des 
compteurs dits « intelligents ». 

 

Dans la révolution industrielle que nous vivons aujourd’hui, la connexion de la 
problématique énergétique avec celle des technologies de miniaturisation des 
systèmes énergétiques, de la communication et de l’information est essentielle. Au-
delà de ces technologies, il y a les concepts immatériels qui les sous-tendent. C’est à 
tout cela que prétend répondre un concept énergétique de type « 2.0 », non limité à 
l’électricité, mais qui, partant des besoins et des ressources, couvrirait un champ 
énergétique beaucoup plus large.  

La chose énergétique a besoin d’être davantage éclairée par son environnement 
sociétal. Notre préoccupation ne doit pas être de nous protéger contre des évolutions 
qui bousculeraient les traditions nationales ou corporatistes, mais d’accompagner ces 
tendances, de les anticiper, de les encourager, et même de les désirer afin de 
construire, plutôt que subir, le nouveau paradigme. Pour mieux en tirer parti. » 
[MAGNIN G., 2011]. 

En définitive, la meilleure façon de s’assurer qu’on ne «rate pas » les smart grids, en 
les ignorant ou en les dévoyant, c’est d’accompagner leur développement par les deux 
concepts clés et complémentaires que sont la subsidiarité (mise en forme 
institutionnellement) et la vicinalité (comme cadre de la transition) ;  

                                    
106 Et plus l’on, prend de retard par rapport à l’objectif 2050, plus les situations d’urgence ainsi 
créées comprtent de risques de ce type. 
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réciproquement, de les mettre au service de la réalisation de ces transformations du 
mode de gouvernance.  

 

2.- La subsidiarité institutionnelle et politique 

 

Ainsi, bien au-delà de la seule question énergétique, mais fortement portés par elle, 
les processus à venir de transformation de la gouvernance locale ne sauraient se 
présenter comme de nouveaux actes successifs de la dramaturgie décentralisatrice, 
dans l’esprit qui a présidé à la désignation de la Réforme « Raffarin » comme « Acte 
II » de la Décentralisation, en considérant implicitement que celle de Gaston 
 Defferre en constituait l’« Acte I ». Or le changement nécessaire est d’une toute 
autre ampleur que des corrections progressives à la marge du système existant de 
découpage et répartition des compétences. Or en France on admet plus volontiers le 
concept de décentralisation que celui de subsidiarité qui souffre de surcroît d »une 
tonalité anglo-saxo nne et d’un parfum puissamment « eurocrate ». Or « le premier 
tourne à vide parce que dépendant du centralisme et le second est incompris en 
France alors que (ou parce que ?) c’est un instrument de« citoyenneté active »     
[BRACHET Ph., 2011]. L’obstacle politique préalable est donc de taille.  

 

Mais il est d’une taille équivalente à celle de la crise actuelle de la démocratie 
représentative quand elle est tenue pour la forme exclusive d’exercice de la 
souveraineté du peuple. Deux observateurs attentifs de cette crise et des innovations 
susceptibles d’œuvrer en son sein explorent les profits que l’on peut attendre d’une 
mise en œuvre élargie de la subsidiarité.  

« Si les décisions doivent d’abord être prises au niveau le plus « subsidiaire » 
possible, c’est parce que c’est celui de la plus grande proximité avec les 
intéressés, celui où la distance est la plus courte entre les questions et les 
réponses. « Possible » car faire de ce principe un absolu reviendrait à 
l’affirmation absurde selon laquelle toutes les décisions pourraient être prises 
au niveau le plus restreint. Ce qui concrétise le principe de subsidiarité, c’est 
que la nature des décisions à prendre contient souvent elle-même le principe 
d’une délimitation territoriale objective. 

 

(…) La subsidiarité relève à la fois de l’efficacité et de la démocratie, et c’est ce qui 
en fait la complexité. En effet, s’appuyant sur ces données objectives, le principe de 
subsidiarité recommande que chaque décision soit prise aussi directement que 
possible par tous ceux qu’elle concerne. Quand la décision est telle que le niveau 
territorial est étendu et/ou la population concernée importante, un mécanisme de 
représentation est nécessaire. Mais doit-elle pour autant se traduire par la 
centralisation ? 

Bien qu’elle se présente comme au service de cette dernière (en ce sens qu’elle 
servirait à désencombrer le centre des décisions accessoires), la subsidiarité est en 
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réalité l’opposée de la centralisation en termes de démocratie. Car si, au niveau le 
plus local, les intéressés prennent d’abord aussi directement que possible les 
décisions de leur ressort, cette pratique délibérative se traduira par une volonté de 
contrôle ascendant des décisions déléguées aux niveaux plus centraux.  

 

Comment déterminer le “bon” niveau territorial des décisions ? Contrairement au 
centralisme, la subsidiarité ne comporte pas de réponse générale a priori : son 
application suppose l’expérimentation par les intéressés eux-mêmes. Ce qui implique 
à son tour l’application de deux autres principes démocratiques : celui de coopération 
et celui de délibération (intégration du débat et de la décision) qui donne son sens au 
débat public contradictoire, à travers lesquels avantages et inconvénients des 
différentes solutions se décantent dans l’esprit des citoyens.107 Ceci d’autant plus que 
beaucoup de compétences ont intérêt à être partagées entre plusieurs niveaux 
territoriaux. Car si le but de la subsidiarité est la mise en œuvre la plus efficace 
possible de l’intérêt général en jeu, il est fréquent que la compétence exclusive d’un 
seul niveau ne soit pas la meilleure réponse. Le principe de subsidiarité doit alors 
s’appliquer à leur partage, en distinguant plusieurs aspects dans le domaine de 
compétence en question.»  [BOUAL J.Cl., BRACHET Ph., 2003]  

Encore faut-il lever une ambiguïté parfois introduite à charge du concept de 
subsidiarité : celle-ci ne risque-t-elle pas de n’être qu’un prétexte pour décharger 
l’Etat ou d’autres niveaux d’exercice du pouvoir politique de leurs fonctions 
normatives, régulatrices ou financières ? On pense par exemple à ces villes où des 
fonctions urbaines élémentaires comme l’hygiène et la propreté sont purement et 
simplement abandonnées à des exécutifs de quartiers totalement dépendants de leur 
potentiel fiscal, comme cela a pu être observé au nord comme au sud du continent 
américain.de l’intégration de la subsidiarité et  Bien entendu, la subsidiarité ne peut 
s’exercer que conjointement avec la définition de normes sociales, sanitaires, 
environnementales, etc,  et même contribuer à éclairer le débat sur le choix de 
celles-ci par une meilleure maîtrise par les collectifs de citoyens responsables des 
réalités du terrain auquel ces normes doivent être appliquées.  

C’est ce qui permet aussi de considérer, comme le font nos auteurs, non seulement la 
subsidiarité « verticale », qui vient le plus spontanément à l’esprit puisqu’elle se 
décline dans des échelles de territoires, mais aussi une subsidiarité « horizontale », 
qui peut faire appel à la coopération de citoyens organisés au sein de la société civile, 
coopération alors reconnue et facilitée par les pouvoirs publics. On aura garde de 
l’oublier, même si les développements ci-après se situent plus dans l’ordre de 
l’intégration organique de la subsidiarité et de la co-décision citoyenne à la 
gouvernance des divers niveaux de territoires. 

 

 

                                    
107 À condition que le débat soit public, approfondi, avant décision et mette en présence tous les 
acteurs concernés.  
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 la vicinalité  

 

 

Les propositions en ce sens se réfèrent d’abord à une compréhension de ce qui 
actuellement ressemble fort à une crise de la citoyenneté. 

 

Trop souvent, dit un observateur attentif des pratiques municipales, « le vote du 
conseil municipal est important du point de vue légal, mais il s’agit en fait de la 
ratification d’une décision déjà prise, généralement par le bureau du maire, par un 
ensemble constitué d’élus  (adjoints, mais pas tous), de non élus (par exemple issus 
du personnel technique), voire d’autres participants dont bien souvent les 
représentants d’entreprises concernées par le projet, le tout étant l’aboutissement 
d’un processus étalé dans le temps. Mais l’efficacité d’une action publique ne résulte 
pas de la seule mise en commun d’experts, élus, professionnels, car l’appropriation 
des enjeux et des choix (financiers et autres ) par les citoyens  est aujourd’hui 
essentielle. On pourrait faire ici une longue liste de choix politiques qu’il a fallu 
abandonner parce que rejetés par le corps social avec combien de pertes de temps et 
d’argent. 

 

Cette idée du pouvoir citoyen doit être pensée dans les coinditions des sociétés 
complexes.Il s’agit à la fois d’éthique démocratique et d’efficacité de l’action 
publique. Ce sont des processus décisionnels impliquant une pluralité de savoirs et de 
légitimités qui doivent être pensés et proposés si l’on veut réellement ouvrir une 
nouvelle donne démocratique.[DEPAQUIT  S., 2011]. 

Vus sous cet angle, certains des phénomènes de « dépolitisation » qui remplissent les 
colonnes les lendemains d’élection méritent qu’on y regarde à deux fois : ne seraient-
ce pas, symétriquement, les  responsables politiques «  perdent le lien avec la société 
civile (en général) ? La même critique apparaissait dans un article fondateur de ce 
débat dans la Revue Durable au temps où se préparaient des Assises Nationales du 
Développement Durable, à Lille, largement centrées sur cette question [M.H.BAQUE et 
Y. SINTOMER, 2003].  Cela passe évidemment par d’autres méthodes  de délibération 
et de décision que celles décrites dans la citation précédente. Dans cet article où ils 
comparent les comités de quartier français et les budgets participatifs sud-américains, 
ceux de Porto Alegre en particulier ils invitent  à ne pas tout confondre sous les 
termes de participation ou participatif. « En France, il est rare que [la démarche des 
conseils de quartier] débouche sur une réévaluation  globale des choix de gestion . La 
participation en reste surtout à  un échange mutuel d’informations. Même à l’échelle 
de proximité, les citoyens sont souvent confrontés à des décisions largement 
prédéterminées et ont rarement le choix de discuter d’alternatives véritables. » 
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Le pilotage de la transition vers le Facteur 4 dans les villes repose sur deux 
nécessités : celle de travailler finement au niveau local, celle d’associer le citoyen - 
qui est le futur acteur en continu aux délibérations et aux décisions. L’intelligence 
requise dans tous les espaces et tous les domaines demande des coutures très 
précises. L’électricité est un exemple, elle peut servir aussi de métaphore de 
l’architecture des processus de décision, avec des échelons fédérateurs qui sont 
autant des centres de dispatching assurant l’équilibre – on dira dans d’autres 
domaines la compatibilité, l’emboîtement, la cohérence de multiples décisions 
décentralisées , elle est enfin partie au problème. Il ne faut donc pas se priver de son 
image. Mais il faut bien comprendre qu’à chaque nœud, ce sont des décisions qu’il 
faut prendre, et que si le citoyen de proximité est exclu des décisions à y prendre ou 
n’est invité quà regarder, on attise encore les frustrations.  

On doit également s’efforcer de ne pas laisser le local étouffer l’approche des autres  
niveaux de gouvernance, y compris le niveau global. Ce serait quelque peu paradoxal, 
par exemple, d’intéresser les citoyens aux conséquences locales des négociations sur 
le climat sans qu’on leur ait jamais offert la possibilité d’en débattre et d’émettre 
sous  une forme ou sous une autre les recommandations qui leur paraitraient 
pertinentes. 

 

Ces réflexions ont conduit à esquisser un mode d’exercice de la démocratie citoyenne 
« à la base » qui tienne compte des divers écueils susceptibles de se présenter. En 
voici les grandes lignes : 

1.- On se place dans le contexte d’une agglomération dotée d’un organe de 
délibération élu au suffrage universel et disposant, dans les domaines présentement 
étudiés d’une large indépendance d’autorité. Selon leur taille, et aussi leur volonté 
les communes peuvent demeurer avec des fonctions qui contribuent à leur prestige, 
ou se fondre dans le tissu vicinal ainsi décrit.  

2. – A l’autre extrémité de l’échelle, peuvent se former des vicinalités, dont les 
modalités de fonctionnement seront juridiquement encadrées pour que leurs 
décisions, précisément, soient valides. Elles pourront choisir leurs compétences sur 
une liste. 

3. Les vicinalités entretiendront avec l’assemblée délibérante de l’intercommunalité 
plusieurs types de rapport : de négociation sur leurs contrats de coopération, incluant 
les délégations assurées par l’interco dans la gestion y compris la part budgétaire) ; 
délibération pour les sujets débattus en vicinalité et portés auprès de 
l’intercommunalité par des délégués désignés au cas par cas et qui auront la 
possibilité de participer aux délibérations de l’interco,ce qui inclura les budgets 
globaux ; d’évaluation de leurs actions respectives. 

4. Une vicinalité devra pouvoir se scinder en autant de comités que l’affluence 
citoyenne le rendra nécessaire, chacun êtant cependant saisi du même agenda.  
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Exemple : on peut imaginer que la vicinalité soit l’organe de gestion , pour un 
quartier, de la distribution et de la production locale d’énergie : elle organisera le 
pilotage technique de cogénérateurs, l’interface avec ERDF et GDRF, le recrutement 
des techniciens, elle bénéficiera de formations, elle pourra soutenir la création 
d’emplois d’animation et de conseil dans le domaine des équipements énergétiques. 
Mais elle pourra aussi à sa demande propre : participer aux débats sur le choix d’un 
opérateur, aussi bien qu’à propos d’un projet de loi sur la stratégie énergétique.  

N.B. Sur une proposition de ce type qui peut être précisée à bref délais, le débat 
mériterait également d’être ouvert. 

  

Ci-dessous, schéma présenté lors d’un séminaire de l’OIPR,février 2010. 

 

Fig. 59 

 

MM 2010 

 

Plusieurs sondages montrent, de plus, que les français accordent une certaine 
confiance à ce qui est connoté « local ». Un produit permettant de 
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consommer de manière responsable doit être « fabriqué localement afin de favoriser 
le développement de l’emploi au niveau local ». Le local est identifié comme garant 
d’une éthique sous son aspect social (maintien des emplois en France) et d’une plus 
grande proximité avec les acteurs. Sceptiques face à la communication du « tout 
durable », les Français expriment un besoin d’informations concrètes, montrent du 
pragmatisme et évoluent dans leurs comportements. Ces observations s’articulent 
autour d’une attente d’exemplarité et des exigences accrues vis-à-vis des acteurs, 
des preuves de qualité des produits et un recentrage toujours plus fort vers l’individu 
: santé, coût, environnement local.  
Une consommation plus réfléchie le se dessine mais qui doit aussi répondre à une 
envie de liberté et de plaisir et d’une plus grande solidarité.[ Extrait d’une enquête 
TNS MédiaIntelligence. Février - Mars 2010. ] 

Enfin les partis architecturaux devront intégrer  l’existence dans les quartiers de 
locaux associatifs permettant un véritable exercice de la démocratie et des pratiques 
culturelles, permettant ainsi à la société civile d’animer toutes formes de dialogue. 
Des concours devront être ouverts pour en déterminer la conception, et la forme.
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Les inégalités contre le climat
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Un analyste des questions sociales regrettait récemment que ses collègues et , les 
chercheurs en ce domaine cherchent à tout mettre en lumière sauf une question, celle 
des inégalités. La présente étude ne conduit pas à contredire cette observation, tant 
le matériau disponible a paru à de multiples reprises manquer. Ainsi manque-t-on des 
statistiques, sont-elles peu affinées quand elles existent et agrémentées de 
commentaires plus techniques que descriptifs quand elles entrent quelque peu dans le 
détail. Le caractère plutôt disert des explications méthodologiques et utilitaires tend 
à prendre la place sur ce qui a un sens politique.  

 

Il appartient à ceux qui ont besoin d’une haute qualité d’information sur ce qui fissure 
la réalité sociale française d’émettre avec force les exigences de leur métier et 
d’abord auprès des services publics qui détiennent  l’information. Jacques 
FREYSSSINET, Président du Groupe « Inégalités » du Conseil National de l’Information 
Statistique, a donné l’alarme sur le risque de voir la connaissance décrocher 
gravement de la réalité des faits et de ce qui est resenti par nos concitoyens.  

 Mais si ce sujet paraît ne pas mériter qu’on lui accorde de moyens suffisants, ni assez 
de marge de manœuvre pour rendre compte de manière utile des mutations en œuvre 
dans notre société, sans doute est-ce qe qu’il y a  une tendance, volontaire ou non, à 
se les dissimuler. Cela n’est jamais payant, et laisser incompris le déficit de 
crédibilité des responsables par une de la population et, ce qui est sans doute le plus 
grave, par sa fraction au voisinage de l’âge adulte – en-dessous et au-dessus – 
n’annonce rien de bon pour l’avenir. Or ce que va exiger avant tout la politique 
climatique, sur une durée de vie active d’adulte, parfois objet de controverses, 
soulevant des possibles conflits internationaux, et mal supportable si l’on n’y prend 
garde, c’est d’une confiance dans les processus démocratiques de résolution des 
accords et désaccords dans la définition des actions.
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Le symbole et la réalité des » zones urbaines sensibles » 

 

Les ZUS sont emblématiques de la politique de la ville mise en place à la fin des 
années 90, systématisant une approche de « quartiers en difficulté », identifiés selon 
des critères sociaux (précarité, emploi, pauvreté, état anitaire et scolaire, etc.), et 
aussi de sécurité publique, et justifiant  leur nature de cibles d’une action publique 
coordonnée. Les quelques chiffres ci-dessous permettent de mesurer leur importance 
au regard des indicateurs de la population urbaine de la France cités au chapitre 1 : 

Tab.     – Les quartiers de la politique de la ville 

ZUS CUCS hors ZUS TOTAL

nombre de territoires 717

dans : nbre de communes 1366

population des communes 23,5 millions d'habitants

population des territoires 4,2 3,8 8 millions d'habitants
 

Source : Rapport ONZUS, 2010 

 CUCS: contrats urbains de cohésion sociale passés par des communes ou   
 intercommunalités avec l’Etat pour les Zus, mais qui peuvent s’étendre  
 au voisinage ou à la commune. 

Il n’y a pas lieu dans ces conditions de s’étonner de la concentration de pathologies 
sociales que l’on retrouve dans ces quartiers, puisque tel a été leur mode de 
détermination. En revanche, dès lors qu’un effort particulier est consenti pour la 
qualité et l’exhaustivité des observations, que des moyens statistiques privilégiés leur 
sont accordés, il devient possible de faire progresser la connaissance sur les 
mécanismes d’entretien et même d’aggravation de l’exclusion sociale. L’Observatoire 
National consacré à ces « zones » 108 joue désormais une bonne part de ce rôle. On se 
concentrera ici sur deux thèmes pertinents pour cette étude, car ils illustrent à la fois 
la diamectique de la misère environnementale et de la relégation sociale, et les 
mécanismes de cercle vicieux qui y agissent. 

                                    
108 Terminologie encore stigmatisante, non sans évoquer la « zone des fortifs » ou quelque no man’s 
land militaire, que l’on serait donc  bien inspirés d’abandonner . 



 

 186

 

1.- Des quartiers surexposés aux risques écologiques 

Saint- Fons (raffinerie et autres) et la ZUS des Clochettes 
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« La surexposition des ZUS concerne avant tout le risque industriel stricto sensu 
(avant les barrages, le nucléaire et les transports de matières dangereuses) : près de 
42% des communes ayant une ZUS sont exposées au risque industriel contre 21% pour 
les autres. 

Cette sur-exposition des ZUS s’explique bien évidemment : 

- par la proximité entre les quartiers ouvriers et les usines - on rappellera à cet 
égard que les ouvriers représentent toujours 30% de la population active - en 
particulier dans les bassins industriels « historiques », 

mais aussi : 

� par une planification qui privilégie l’implantation des installations polluantes 
et/ou dangereuses à proximité des communes concentrant des populations à faible 
revenus (des cas caricaturaux – et récents - comme celui de la boucle de 
Chanteloup pourraient être développés). Quel est le dire de l’État, garant de -
l’équité et de l’équilibre entre les territoires, à ce sujet au moment de 
l’élaboration des documents d’urbanisme ? 

 

� par la dépréciation du foncier et de l’immobilier qui attire en quelque sorte les 
populations les plus pauvres, mais aussi les bailleurs sociaux, vers ces zones à 
risques25. Les politiques publiques de prévention des risques ne peuvent ignorer 
ce fait capital. La spéculation immobilière et l’explosion du prix du foncier dans 
les grandes villes a entre autres conséquences, celle d’accroître l’exposition aux 
risques des populations les plus défavorisées ainsi rejetées vers les zones péri-
urbaines comportant des installations classées Seveso ! 

Un environnement écologiquement dégradé bloque toute chance de tendre vers la 
mixité sociale. Au coût financier de la dépollution et de la réhabilitation de ces sites, 
il faut rajouter le coût social qu’elles entraînent pour la collectivité publique. Ce 
sont donc les communes les plus démunies qui se trouvent confrontées aux problèmes 
de dépollution soulevés par les sites dits orphelins et qui doivent faire face au coût 
de la dépollution et de la remise en état. Leur incapacité à assumer ces charges 
accroît encore, les années passant, la pollution visuelle et ses conséquences… 

A l’inverse, lorsqu’il y a la pression de la demande foncière, la dépollution pose 
beaucoup moins de difficultés : on comparera à cet égard le cas de l’Ile Seguin avec 
celui, évoqué plus haut, de l’Ile Saint-Denis. Pour parodier une formule connue, le 
social tient l’écologique.[DIEBOLT W. et al., 2005]. 

Un parc de logements sociaux ancien  

« En ZUS, près de deux logements sur trois sont des logements HLM pour un peu plus 
d’un cinquième dans l’ensemble de leurs agglomérations. Cette proportion de 
logements sociaux est extrêmement variable puisqu’ils représentent 5 % à 98 % selon 
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la localisation des ZUS. 80 % du parc de logements sociaux en ZUS a été construit 
entre 1949 et 1974 contre 50 % en dehors. Malgré la fréquence des entretiens, les 
locataires se plaignent souvent de leur immeuble : panne d’ascenseur, parties 
communes et façade [Jean-Louis PAN KE SHON, Ined] 

 

ns le cadre du renversement des priorités préconisé ici, les ZUS vont venir en première 
ligne. C’est à la fois un processus d’entraînement technique : Les ZUS sont le lieu où 
des métiers peuvent se créer et se former pour mener la politique aannoncée, en 
devenant à la fois producteurs et utlisateurs du cadre de vie. Il serait important que 
les premières maisons d’excellence pour la planète s’y réalisent, s’accompagnent d’un 
début de vicinalité, et même que des fêtes s’organisent pour célébrer l’entrée des 
habitants dans leurs nouveaux appartements et dans leurs nouveaux espaces nature. A 
Lyon, qui a pu participer à la Fête des Lumières ne peut qu’avoir été impressionné par 
la fraternisation du centrte avec la périphérie, la fraternisation de la basse et de la 
haute ville, celle de communautés parfois fortement opposées les unes aux autres, 
etc. Mais c’est au centre que ça se passe ? Avant 2020, il faudrait aussi que cela se 
passe dans les nouveaux quartiers d’excellence. Ca ne résoudra pas tout, et il y a du 
carnaval là-dedans. Mais c’est aussi comme cela que se créent des cultures 
communes, clés de la réussite. 

 

2.- Les cercles vicieux à l’oeuvre 

Or quelle est la situation des ZUS [Observatoire des ZUS, rapport 2009] : Dans une 
même agglomération, le taux de chômage dans une zone urbaine sensible (Zus) est 
deux fois plus élevé qu’ailleurs : 16,9 % contre 7,7 % en 2008. Les jeunes (15-24 ans) 
sont les plus touchés, notamment les jeunes hommes avec un taux de 41,7 %. Ce taux 
est aussi élevé chez les jeunes filles : 29,6 %. Chez les plus âgés (50-59 ans), les 
hommes sont plus souvent au chômage, 12,9 % contre 8,5 % pour les femmes. 

Cet écart s’explique d’abord par l’effet de la ségrégation urbaine. Ces quartiers ont 
connu le départ massif des couches moyennes, ils concentrent les difficultés sociales 
et on y trouve des populations ayant plus de difficultés à obtenir un emploi (sur-
représentation des catégories populaires, des immigrés, des jeunes et des personnes 
peu ou non diplômées notamment109.  

A l’“effet quartier”, s’ajoute un “effet origine” : l’écart constaté est aussi une 
conséquence de la discrimination. Non seulement l’adresse portée sur le CV est 
stigmatisante, mais les employeurs et agences d’intérim opèrent aussi un tri plus ou 
moins explicite selon l’origine "ethnique ».  

« L’étude de l’évolution des inégalités à l’intérieur des agglomérations permet de 
mesurer si les inégalités se manifestent plutôt entre les communes ou plutôt entre 

                                    
109 Il convient d’y rattacher évidemment le « spatial mismatch » , cf. chapitre 4 
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les quartiers de la politique de la ville et les autres quartiers. Elle permet donc, sous 
cet angle, de tenter de déterminer à quelle échelle, celle de la commune ou celle du 
quartier, se manifestent les inégalités. Dans l’immense majorité des cas, la partition 
de l’espace selon le classement des quartiers en politique de la ville reflète 
davantage les inégalités  observées que la partition communale.(…) Ainsi, le 
découpage de l’espace urbain en quartiers de la politique de la ville et hors politique 
de la ville reflète beaucoup mieux la géographie des inégalités spatiales que le 
découpage des communes et ce, quelle que soit la période considérée » . 
[Observatoire national des ZUS, 2010] 

 

On peut voir en effet ci-dessous comment la spirale de l’échec social et économique 
fonctionne à merveille.          

Tab. 9 - Jeunes, emploi et ZUS 

 

 

 

Zones 
urbaines 
sensibles 
(Zus) 

Quartiers hors Zus des 
unités urbaines ayant 
une Zus 

Hommes 

Ensemble 
Hommes 

18,1 7,7 

15-24 ans 41,7 19,1 

25-49 ans 14,6 6,4 

50-59 ans 12,9 5,8 

Femmes 

Ensemble 
Femmes 

15,6 7,7 

15-24 ans 29,6 16,1 

25-49 ans 15,1 7,3 

50-59 ans 8,5 4,7 

 

Ensemble 16,9 7,7 

 

Source : Insee - Enquête emploi. Année des données : 
2008, population active de 15 à 59 ans 
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 Source : Thomas Couppié, Jean-François Giret et Stéphanie Moullet, Economie et 
Statistique, N° 433–434, 2010, Emploi et localisation en ZUS 

« Le drame de la ségrégation territoriale », écrit Eric MAURIN [MAURIN E., 2004], 
« c’est qu’en conditionnant l’environnement social de chacun, elle pèse aussi de tout 
son poids sur le destin de chacun ». 

 

Lle milieu de vie urbain n’est pas non plus vécu de la même manière. L’enquête 
menée depuis quelques années par l’ONZUS auprès des habitants de villes comprenant 
une ou des Zus, comparant les opinions des habitants de ces villes en ZUS et hors ZUS 
fait apparaître qu’en dehors des nuisances de la circulation qui sont à peu  près aussi 
mal vécues par les deux types de population, des contrastes apparaissent nets. 
Chaque sujet de la comparaison mériterait des développements, mais on remarquera 
qu’à côté des thèmes récurrents dans l’image des quartiers défavorisés, d’autres se 
traduisent par des résultats moins convenus. Ils révèlent que, pris séparément ou 
sommés, les problèmes environnementaux  (et notamment le bruit et 
l’ »environnement dégradé »)  sont perçus comme nettement plus négatifs dans les 
ZUS que dans le reste de la ville. Ce qui tendrait à démontrer que la souffrance de 
nature écologique n’est pas du tout l’apanage de couches aisées de la population ! On 
voit en tous cas ce que le concept de ségrégation sociale peut avoir de radicalement 
équivoque : les couches aisées de la population ne sont-elles pas elles aussi « en voie 
de ghettoïsation », pour reprendre le mot d’Eric MAURIN – et parfois au sens propre du 
terme, comme en témoignent les « gated communities » (cf. § Tour des densités) ? 

Fig.    Opinions des habitants ZUS et non ZUS sur leur habitat 

 

Source : Enquête ONZUS 2010 
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Le président de la Régie Marseillaise des Transports110 annonçait récemment à la 
presse son objectif de créer un faisceau de lignes d’autobus dans la banlieur Nord de 
l’agglomération, pour compenser le fait que, si deux lignes de métro irriguent cette 
partie de l’agglomération, elles ont soigneusement évité les quartiers  de la 
« politique de la ville ». S’il en est ainsi – et c’est bien le cas à Marseille comme dans 
d’autres agglomérations , sur lesquelles un audit précis de la desserte des quartiers  
dits sensibles devrait être effectué, on peut douter pour bien des raisons que la 
solution se trouve seulement dans une densification de la présence des autobus. Il y a 
là aussi à travailler sur le réseau TCSP. Une fois encore, la remise à niveau en termes 
architecturaux, sociétaux, environnementaux  des fractions de ville aujourd’hui 
condamnées à la marginalité ne se fera pas par la médiocrité banale de la fin du siècle 
précédent.  Le désenclavement des quartiers, condition sine qua non de leur 
réinsertion dans le tissu urbain, ne peut, une fois encore, se concevoir comme 
autorisant une « décoté » de la qualité des services publics sous prégtexte d’en 
quantité. 

En outre, selon l’Observatoire des ZUS,. « L’étude de l’évolution des inégalités à 
l’intérieur des agglomérations permet de mesurer si les inégalités se manifestent 
plutôt entre les communes ou plutôt entre les quartiers de la politique de la ville et 
les autres quartiers. Elle permet donc, sous cet angle, de tenter de déterminer à 
quelle échelle, celle de la commune ou celle du quartier, se manifestent les 
inégalités. Dans l’immense majorité des cas, la partition de l’espace selon le 
classement des quartiers en politique de la ville reflète davantage les inégalités  
observées que la partition communale.(…) Ainsi, le découpage de l’espace urbain en 
quartiers de la politique de la ville et hors politique de la ville reflète beaucoup 
mieux la géographie des inégalités spatiales que le découpage des communes et ce, 
quelle que soit la période considérée » . [Observatoire national des ZUS, 2010] 

Les ZUS permettent donc d’avoir une vue pertinente de la structure sociale des 
agglomérations et de ses parties les plus délicates à faire évoluer. Mais elles ne 
sauraient avoir vocation à faire perdurer cette identification qui peut trop facilement 
confiner à la stigmatisation. C’est ce qui a été proposé ici pour le logement, en 
dépassant par le haut le « logement social » et en allant vers des maisons d’excellence 
pour la planète et ses habitants, en somme des programmes eux aussi caractérisés 
comme « quartiers d’excellence pour la planète » qui non seulement convertissent la 
mobilisation des moyens sociaux en projets écologiques et sociaux, mais également 
offrent un cadre à des opérations d’ »agraphage » ou de « couture » pour employer un 
langage chirurgicalement moins rude, avec l’habitat limitrophe hors zone . Ce qui 
n’est pas qu’une question de bâtiment, mais aussi beaucoup du projet urbain global 
qui sous-tendra toute la réinsertion du logement social dans le tissu de l’habitat 
commun.  

 

                                    
110 Karim Zeribi, conseiller municipal, élu président de la Régie. 
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Inégalités de patrimoine et de consommation 

dans la crise 

 

Non seulement les inégalités sont emblématiques d’une cohésion sociale en risque de 
dérive, ce qui ne prépare pas aux engagements de long terme, mais elles leurs 
manifestations accentuent les difficultés des politiques, et cela d’un double point de 
vue. 

 

Thomas PIKETTY [PIKETTY T. 2008] a souligné le renversement, à partir des années 60, 
de la tendance séculaire à la baisse des inégalités de patrimoine et de sa propre 
contribution à la baisse globale des inégalités. Ce renversement s’est accéléré à la fin 
des années 90, et se retrouve dans l’évolution des héritages dont la part dans le 
revenu disponible des ménages est en voie de rejoindre le niveau qui était le sien à la 
fin du 19 ème siècle : comme le rappelle le Président de l’Observatoire des Inégalités, 
« cette part est aujourd’hui revenue à 20 % , soit le niveau qui caractérisait le 
fonctionnement du capitalisme au tout début du Xème siècle » [SAVIDAN P., 2010]. 

Or il est très probable que la préférence pour des placements sûrs manifestée depuis 
la crise se traduise par un fort accroissement des investissements directs dans la 
pierre. Auquel cas les inégalités de patrimoine vont non seulement s’aggraver, mais 
des intérêts peu portés vers la solution des problèmes sociaux du logement vont 
occuper la place bien plus largement. On entend d’ici se féliciter d’avance que les 
propriétaires immobiliers privés individuels soient plus à l’aise financièrement est une 
bonne nouvelle par comparaison à ungrand nombre de petits propriétaires à peine 
solvables, mais il est à craindre que ces « nouveaux propriétaires »  appellent de leurs 
vœux des conceptions peu « solidaires » du partage des efforts pour limiter le 
réchauffement climatique. 

 

Le problème des inégalités a des rapports étroits également avec les causes mêmes de 
notre surconsommation de combustibles fossiles, comme avec une bonne partie des 
questions écologiques. On peut en tout cas compter sur le niveau des inégalités en 
France (notamment si l’on regarde les extrêmes et pas les moyennes pour quelques 
fractiles) et l’extension au sein des couches moyennes des difficultés du quotidien, 
pour rendre impraticables un certain nombre des réformes et politiques qui sont 
nécessaires dans la consommation. On pense, par exemple , à la transition à effectuer 
pour freiner le recours à l’automobile, alors que l’on sait à quel degré le statut de 
« nouveau riche » s’acquiert, d’abord, par la possession de voitures puissantes et la 
participation à des voyages de luxe. Et l’effet d’entraînement que ces comportements 
exercent sur les couches sociales les plus proches. 
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La double logique de l’entre soi et de l’imitation du voisin du dessus a &t& bien 

détectée dans l’immobilier :  « chacun fuit ceux qui se situent immédiatement en-
dessous » [ Eric MAURIN] chaque catégorie sociale aspire à côtoyer la catégorie sociale 
du dessus mais à éviter soigneusement tout contact avec la catégorie sociale de 
dessous » [Joël MAURICE]. Cela pourrait bien servir de maxime à beaucoup de 
comportements : chacun cherche aussi à rattraper la consommation de celui qui se 
situe immédiatement au-dessus de lui dans la « hiérarchie sociale »[DUESENBERRY]. 
« Nous sommes tous victimes d'une forme d'ingénierie sociale qui fait croire que 
l'estime de soi et le statut social s'enracinent dans une voiture plus grosse, une 
maison plus grande, des vêtements de marque, une montre chère, etc.. (…) Les 
gens remplissent le vide spirituel qui en résulte en allant faire des achats ! Tout 
le monde devrait pouvoir reconnaître qu'une fois 'atteint un certain niveau de 
revenus, un surcroît d'argent ne rend pas plus heureux. Mais la plupart des gens 
tendent à se comparer aux autres, veulent être plus riches que leurs voisins, en 
tout cas ne pas avoir 1'air de rester en arrière. La quête du statut social motive 
ainsi une grande part de la consommation excessive alors (…) qu'il est contre- 
productif, voire ridicule de placer le prestige personnel avant le destin du 
monde ». [REES W, 2010] 

 

Mais si le couplage entre les inégalités et la crise écologique (comme d’ailleurs au 
niveau mondial) est bien réel, alors on peut penser que, qu’on le veuille ou non, notre 
mode de croissance est bien menacé tant qu’on ne réagit pas assez fort et assez vite. 
Le problème des inégalités pourrait revenir très en force dans une société qui n’aurait 
pas su faire le nécessaire, et pas dans les meileures conditions. La question des 
« pics » devrait nous le rappeler.  

Enfin, « l’étude de l’évolution des inégalités à l’intérieur des agglomérations permet 
de mesurer si les inégalités se manifestent plutôt entre les communes ou plutôt entre 
les quartiers de la politique de la ville et les autres quartiers. Elle permet donc, sous 
cet angle, de tenter de déterminer à quelle échelle, celle de la commune ou celle du 
quartier, se manifestent les inégalités. Dans l’immense majorité des cas, la partition 
de l’espace selon le classement des quartiers en politique de la ville reflète 
davantage les inégalités  observées que la partition communale.(…) Ainsi, le 
découpage de l’espace urbain en quartiers de la politique de la ville et hors politique 
de la ville reflète beaucoup mieux la géographie des inégalités spatiales que le 
découpage des communes et ce, quelle que soit la période considérée » . 
[Observatoire national des ZUS, 2010] 

 

* 
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On négocie dans le système formel des Etats membres de l’O.N.U., mais ce qui doit se 
faire se situe pour la moitié dans des agglomérations qui, pour représenter la moitié 
de la population mondiale, restent des territoires où la gouvernance peut s’exercer 
avec de meilleures chances de réussite, surtout si elle permet aux citoyens d’être 
acteurs directs d’un projet collectif d’intérêt public. Cette coïncidence est heureuse, 
mais la condition énoncée est incontournable. Si  les citoyens des villes ne 
parviennent pa à piloter, de niveau en niveau jusqu’à celui de la planète, les 
équilibres qui leur permettent de partager, répartir et maîtriser leurs ressources et 
l’évolution de leurs climats, à temps, cela se fera dans les pires conditions, dans la 
panique et dans la violence, d’Etat et d’entgre les Etats. Bien entendu, cette 
hypothèse est infiniment pire que tous les désagréments d’une prise du problème à 
temps, alors qu’on voit bien le faisceau d’oporunités qui se présentent. La sortie par 
en haut (ou le quart nord-est du schéma ci-dessous), soit le couplage de l’effort 
énergétique et de l’effort social, n’est pas joué d’avance, mais c’est le seul jouable. 

 

MM 

 

A ce niveau de préoccupations, il y a des choix à faire qui ne sont pas vraiment des 
options. Une conversion des politiques vers non pas seulement une atténuation, mais 
un démantèlement radical de la fabrication d’inégalités n’est pas une option, c’est 
une obligation faute de laquelle c’est la régression qui sera inévitable – et c’est 
exactement à ce point que se situe le débat sur la « décroissance ».  La subsidiarité – 
donner la priorité à la réalisation des équilibres partiels à partir du bas pour les 
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fédérer progressivement vers le haut - n’est pas une option, c’est le seul chemin 
praticable, qui mène sans doute à des schémas mondiaux éloignés tout autant de 
l’inter-nationalisation que de la mondialisation actuelle. L’innovation dans la capacité 
donnée aux citoyens (ou arrachée par eux) de prendre en main le pilotage des divers 
éléments qui organisent, structurent, orientent leurs conditions ou leurs modes de vie 
n’est pas une option. C’est la meilleure garantie qu’ils ont de résister à toutes les 
formes d’autodestruction qui rôdent aujourd’hui autour de l’humanité.
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� Alerte sur la crise du logement 
 
 

� Les enjeux de la densité urbaine et de la densification 
 
 

� Confluence 
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ALERTE SUR LA CRISE DU LOGEMENT 

une crise dont la gravité est sous-estimée, notamment dans sa dimension sociale  

 Rapport adopté par l’assemblée plénière du Conseil de Développement en séance du 
22 janvier 2008  

Cette note est issue des réflexions du groupe de travail « Vivre ensemble » du Conseil 
de développement. Elle reflète les préoccupations, largement partagées au sein du 
Conseil, de la société civile 111 et en particulier des acteurs professionnels et 
associatifs. Elle se fait l’écho des inquiétudes des membres du Conseil engagés dans 
les actions de solidarité et particulièrement sensibilisés à la gravité de la crise du 
logement et à ses conséquences sur les personnes les plus en difficultés.  

Les membres du Conseil reconnaissent l’importance des actions engagées de 
longue date dans l’agglomération par les acteurs publics et privés (Etat, collectivités, 
professionnels, associations, etc.), efforts probablement supérieurs à ceux de 
beaucoup d’autres agglomérations françaises et confirmés récemment, ainsi que les 
ambitions affichées par les documents de planification (PLH2, PLU3, SCOT4 en cours 
d’élaboration, programme de rénovation urbaine…). Ils constatent cependant que la 
crise s’est aggravée au cours des dernières années. Ils ont le sentiment que son 
ampleur a été et demeure largement sous-estimée par l’ensemble des acteurs, et 
insuffisamment anticipée : les moins visibles médiatiquement ont été les plus 
nombreux à être victimes de cette crise.  

Elle touche à des degrés divers, toutes les villes françaises, la plupart des territoires. 
Cette crise est à la fois quantitative et qualitative, elle touche non seulement les 
classes les plus pauvres mais aussi une partie des classes moyennes, non seulement les 
chômeurs mais aussi la population active occupée. Elle comporte une forte dimension 
sociale et humaine. Elle se combine de plus aujourd’hui à une baisse du pouvoir 
d’achat et à une précarisation accrue d’une partie plus importante de la 
population, créant ainsi « un effet ciseau » qui en amplifie les conséquences 

 L’action des « Don Quichotte » en 2006 en faveur des « sans abris », fortement 
médiatisée, a certes permis de sensibiliser pendant quelques mois l’opinion et fait 
réagir les pouvoirs publics. Mais la représentation médiatique n’a rendu visible 
qu’une partie très limitée du problème global et laissé dans l’ombre d’autres 
aspects de cette crise, alors qu’ils sont pourtant tous interdépendants. En effet, la 

                                    
111 A partir notamment de la mise en commun des réflexions et contributions de représentants du 
monde associatif présents ou associés au Conseil de développement : Habitat et Humanisme, PACT 
Arim, ATD quart monde, Forum réfugiés, Fonda, Alpil, MRIE… 
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difficulté réside en partie dans le fait qu’il s’agit non pas d’une crise, mais d’un 
kaléidoscope de crises : bien qu’interdépendantes et ne touchant pas que le logement 
social, elles appellent des réponses différenciées.  

Le Conseil de développement considère qu’aujourd’hui l’ampleur prise par la crise du 
logement a des répercussions sur l’ensemble de la société et constitue une menace 
très préoccupante pour la cohésion sociale. C’est plus largement la question de 
l’habitat qui est posée, en relation avec les problèmes d’exclusion et l’ensemble des 
politiques urbaines  

Le Conseil de développement souhaite alerter les pouvoirs publics (Grand Lyon, 
collectivités territoriales, Etat) et leurs partenaires, sur la sous-estimation de la 
gravité de la crise du logement, qui s’est amplifiée au cours des dernières années 
(au plan local comme au plan national).  

1. UNE CRISE PARADOXALE  

On n’a jamais autant construit de logements au cours des 20 dernières années, et notamment de 

logements sociaux, pourtant les files d’attente de ménages à la recherche d’un logement s’allongent.  

Cette crise s’inscrit dans une crise plus générale de la société française, caractérisée par une précarisation 

accrue, touchant une part croissante de la population, qui se combine avec une offre de moins en moins 

accessible en terme de coût et de localisation. La question du logement se trouve ainsi de plus en plus 

au coeur des difficultés que connaît la société française aujourd’hui
 

1.1 Les effets de la crise du logement sur la « cohésion sociale » : quelques signes forts  

Une crise qui touche un nombre croissant de « populations » :   SDF, réfugiés, étrangers, ménages 

modestes ,  classes moyennes  , jeunes travailleurs , chômeurs ,  ménages et personnes isolées 

femmes victimes de violences ,  étudiants ; personnes âgées ,  personnes ayant des problèmes de santé 

mentale ,  sortants de prison…  

Elle engendre pour ceux-ci des risques de déstructuration familiale, psychologique et/ou sociale. Les 

conséquences sur les enfants se font aussi sentir en termes d’échec scolaire. Le ressenti qu’ont les 

victimes de la crise peut les conduire à des formes de marginalisation, voire d’exclusion.  

 

Le développement de nouvelles formes d’habitat précaire 

Des personnes en nombre croissant sortent du système d’habitat classique et des dispositifs encadrés et 

aidés (ou ne peuvent y entrer), et génèrent le développement d’habitats précaires tels que :  

• � les abris de fortune, cabanes et bidonvilles  

• � le camping comme domicile permanent  

• � l’hébergement chez d’autres  

• � le squat  
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• � Des difficultés croissantes de prise en charge des exclus, des victimes « d’accidents de la vie », des « 

passants », des personnes isolées, etc. et la sous-estimation de l’urgence  

• � des démarches qui s’éternisent, qui paraissent parfois injustes à ceux qui les subissent ;  

• � l’exacerbation des phénomènes de discriminations dans l’accès au logement ; � les associations 

soulignent également que les démarches effectuées par les demandeurs et le temps qu’ils doivent y 

consacrer pour trouver des solutions finissent par les placer dans une situation de cas sociaux. .  

 

Une remise en cause de la mixité sociale 

� évolution vers la « gentrification » de quartiers encore socialement équilibrés mais très attractifs et 

connaissant une montée forte des coûts fonciers et immobiliers ;  

� difficulté croissante de financer les programmes de logements sociaux dans les projets d’urbanisation 

nouvelle ou de densification urbaine, en raison notamment du renchérissement des coûts fonciers ;  

� échec d’une politique fiscale où les investisseurs ne tiennent pas compte de façon réaliste des capacités 

contributives des groupes sociaux citées ci-dessus et qui contribue à la distorsion de l’offre et de la 

demande (ex/ les avantages fiscaux de la loi de Robien profitent à des bailleurs privés n’en ayant pas 

forcément besoin et confortent les hausses de prix du marché (notamment en captant une partie de l’offre 

foncière disponible), au détriment de ceux qui sont déjà les victimes de la crise du logement…) ;  

� difficulté récurrente à faire accepter la construction de logements sociaux dans certains quartiers, du fait de 

représentations négatives, de la crainte de dévalorisation des patrimoines, de la tendance à la recherche de 

« l’entre soi », etc.  

1.2 Comment en est-on arrivé là ? Un déficit d’analyse, d’écoute et d’anticipation des 

mécanismes à l’oeuvre  

une crise mal anticipée au plan démographique et sociologique : 

� imprévisions démographiques, insuffisances de prospective à moyen/long terme ;  

� mutations des modes de vie avec une croissance du nombre de ménages plus forte que celle de la 

population en raison de la diminution de leur taille, de l’impact du vieillissement, de l’évolution de la 

composition des familles (familles monoparentales, recomposées…) ;  

� évolutions des parcours professionnels (changements d’emploi plus fréquents, éloignement du domicile par 

rapport au lieu de travail provoquant les doubles résidences, etc.) ;  

� nouveaux besoins de mobilité résidentielle ;  

� impact de l’accroissement sensible de la précarité et de la pauvreté sur la nature de la demande de 

logements ;  

� sous-estimation du phénomène de « métropolisation » et de l’attractivité de la métropole lyonnaise.  
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L’impact de l’emballement du marché immobilier et foncier : 

� augmentation non maîtrisée des prix notamment par l’effet des mécanismes financiers ;  

� insuffisance de stratégies foncières anticipées à la bonne échelle et sur l’ensemble du territoire métropolitain ;  

� et aujourd’hui, augmentation des coûts de construction.  

 

L’insuffisance des outils d’observation et de prospective et/ou de leur prise en compte dans les 

politiques publiques tant au niveau national qu’au niveau local, en particulier sur l’offre réelle, prenant en 

compte la transformation des logements existants, les logements construits et les logements détruits (voir 

annexe 2)  

Le manque de dialogue entre les acteurs autour de ces outils : insuffisance de croisement des données 

d’emplois, de coût de la vie et des budgets des ménages, de logements, de comportements, de mobilité, de 

pauvreté et d’exclusion, etc., insuffisance de croisement des différents segments de l’offre et de la 

demande.  

2. QUALIFIER LA CRISE  

La crise du logement touche un nombre croissant de personnes et de groupes sociaux. Toute la chaîne du 

logement est concernée : l’hébergement, le logement social, comme le logement libre… ; chaque maillon 

de la chaîne influe sur les autres, c’est pourquoi les mesures concernant un maillon de la chaîne ont des 

effets sur les autres, induisant des réactions en cascade. Nous concentrerons cependant notre réflexion sur 

le logement social où les responsabilités publiques sont plus fortement engagées.  

2.1. Des crises imbriquées, la crise du logement et la crise de l’hébergement  

On entend bien souvent par crise du logement celle du logement permanent, or le panel de publics 

confrontés à cette crise nécessite d’apporter des réponses différenciées en distinguant deux crises :  

� celle du logement « classique », « traditionnel »  

� celle de l’hébergement, qui peut encore se distinguer en hébergement d’urgence et hébergement temporaire.  

Ces crises sont dépendantes parce qu’elles ont une partie de leurs publics en commun, une partie aussi 

de leurs structures en commun, mais doivent être distinguées car elles répondent à des problématiques 

et des publics très différents. Ces crises interagissent l’une sur l’autre et tendent à s’amplifier l’une 

l’autre.  

Le point de recouvrement de ces deux crises porte essentiellement sur l’offre de logement très 

sociale, elle-même saturée en vertu d’un phénomène en cascade d’insuffisance des autres offres, y 

compris privée. Ainsi, il ne peut y avoir de passage des dispositifs d’hébergement à la chaîne résidentielle 

classique pour ceux que cela concerne. On observe un mécanisme de concentration de publics sur une 

offre déjà saturée, posant le problème de la mise en oeuvre des critères d’entrée et de sortie des dispositifs 

et des droits dans les différentes catégories d’hébergement et de logement.  
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La distinction de ces deux crises paraît aussi importante à prendre en compte en termes 

d’accompagnement des individus et des familles concernées. Car les problèmes rencontrés n’agissent pas 

sur les mêmes terrains et nécessitent donc des réponses différenciées. Il en est de même en matière de 

réglementation. L’hébergement est soumis à la législation du logement « résidentiel » ce qui brouille parfois 

les recherches de solutions.  

Dans la qualification de la crise, il est donc nécessaire de préciser ce que sont une demande 

d’hébergement et une demande de logement définitif, social ou privé, car chacune d’elle ne relève ni 

de la même offre, ni du même accompagnement social.  

2.2. Une crise à plusieurs dimensions  

La crise porte directement sur les 3 aspects suivants.  

a) Le nombre et l’affectation de l’offre  

� Une crise quantitative du logement social et très social : un déficit accumulé en 25 ans, une offre 

disponible qui poursuit sa baisse à cause d’un flux de constructions neuves encore insuffisant, de 

l’impact des démolitions (rénovation urbaine), de la mise en vente de logements sociaux, baisse amplifiée 

aujourd’hui par la très faible rotation au sein du parc public et enfin, un parc privé qui joue de moins en 

moins un rôle social d’accueil des ménages modestes (voir annexe 2).  

� Les tensions sur les capacités d’hébergement en logement temporaire sont amplifiées par le manque 

de fluidité dans le logement social, qui ne permet pas aux ménages concernés de quitter le logement 

temporaire.  

b) Le coût du logement  

� Une crise du logement abordable : des loyers de plus en plus chers, un parc privé abordable qui diminue, 

des cautions élevées et des garanties difficiles à obtenir, une accession à la propriété de plus en plus 

difficile… Ces aspects touchent un nombre croissant de ménages (ex/ les ménages à revenus 

intermédiaires diffèrent leur premier achat et/ou ne peuvent acheter qu’en lointaine périphérie ou ont de 

plus en plus de difficultés à se loger en locatif privé).  

c) La localisation  

� Une crise de la répartition territoriale et de la mixité, malgré la politique affichée et les actions de 

rééquilibrage entreprises. Les clivages sociaux et territoriaux se creusent au sein de l’agglomération, 

c’est la conséquence d’une accession sociale à la propriété de plus en plus éloignée du centre de 

l’agglomération, de logements neufs construits qui ne sont en majorité (plus des 2/3) accessibles qu’aux 

ménages les plus aisés, sous l’effet de la hausse conjuguée du foncier et des coûts de construction, et des 

prix de l’ancien, tirés par le neuf, du fait de la rareté de l’offre… Le marché du logement favorise 

spontanément la ségrégation, alimentant ainsi une crise de la mixité.  

2.3. ... qui comporte aussi des dimensions qualitatives insuffisamment prises en compte  

� La faiblesse des dispositifs d’accompagnement social des publics concernés, un nombre croissant de 

personnes connaissant des difficultés d’insertion dans la société pour des motifs très variés (sociaux, 
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amiliaux, médicaux, etc.). Le réseau d’accompagnement social est insuffisant et peut être amélioré en lien 

avec le Conseil général,  

� Le manque de correspondance de l’offre aux besoins des ménages en terme de type de logement, de 

coût, etc.  

� L’amalgame hébergement/logement qui peut conduire à des réponses trop simplificatrices ou mal 

adaptées (Cf. action des Don Quichotte concernant les sans abris, et les suites données)  

� Le flou sur les conditions d’accès et de sortie des dispositifs, en particulier dans l’hébergement,  

� La gestion en terme quantitatif plutôt qu’en termes de parcours résidentiel et donc de flux, le bilan 

comptable de l’offre de logement ne suffit pas à répondre à la crise.  

 

2.4. Une crise longue et susceptible de s’aggraver encore  

La crise s’aggrave, plusieurs associations en ont témoigné. Les demandes font état de situations 

extrêmement dures et urgentes. Le public touché paraît de plus en plus diversifié, avec notamment de plus 

en plus de jeunes, de femmes seules avec enfants et de personnes avec des problèmes de santé mentale.  

2.5. Une crise dont l’urgence et la gravité paraissent encore insuffisamment perçues par le 

monde politique  

Le Conseil de développement souligne combien la crise est aigue.  

Malgré les efforts de l’agglomération lyonnaise, la crise s’est amplifiée. Plusieurs participants estiment 

néanmoins qu’elle est encore insuffisamment perçue : il convient de convaincre les élus et l’ensemble du 

corps social de l’importance de la crise et de la nécessité d’actions d’ampleur nouvelle.  

 

IL est apparu important aux yeux du Conseil de développement de réfléchir avec les acteurs de l’habitat sur 

la façon dont les responsables publics, en particulier les élus, nationaux et locaux, et plus généralement le 

corps social, se représentent cette crise, et sur une manière de la caractériser qui n’occulte pas ses aspects 

les plus invisibles.  
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3. DES OUTILS EXISTANTS A MIEUX MOBILISER, ET DES PISTES POUR ALLER 

PLUS LOIN  

Les acteurs locaux s’appuient sur des outils existants, parmi lesquels, on peut citer (au niveau local 

et national) :  

� Le PLH du Grand Lyon  

� Les volets logement du SCOT, du PLU  

� Le PDALPD6 du Rhône, le FSL (Fonds de solidarité logement)  

� Le plan de cohésion sociale, le programme de rénovation urbaine  

� Le droit au logement opposable  

� L’accompagnement social des ménages en difficulté  

� La coordination avec les actions sur les territoires voisins de la métropole  

 

Toutes ces démarches sont porteuses d’ambitions fortes, mais manifestement encore insuffisantes 

à l’échelle de la crise. En outre, la dispersion des responsabilités entre l’Etat et les différents niveaux de 

collectivités locales, en matière de politiques d’habitat et d’action sur les champs connexes (le social, le 

transport, l’urbanisme) en affaiblit l’efficacité et pose un réel problème de gouvernance.  

 

� Conscient de l’ampleur et de la complexité de la crise du logement et de l’hébergement, le Conseil de 

développement estime qu’il convient à la fois de se doter d’un programme d’action à long terme (avec 

l’objectif de résorber la crise en une dizaine d’années) et d’adapter des actions à l’urgence des 

situations rencontrées.  

7 pistes 

 

� sur l’observation des phénomènes et les outils de prospective en matière de logement 

� sur l’accroissement du parc de logement, et les outils fonciers,  

� sur l’hébergement,  

� sur l’accompagnement des personnes touchées par la crise,  

� sur le lien avec l’ensemble des politiques publiques d’aménagement, de foncier et de transports et sur la 

gouvernance des politiques d’habitat,  
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� sur les actions à engager à court terme,  

� sur la sensibilisation et l’information du grand public.  

 

3 .1. Construire un véritable outil partenarial d’observation et de prospective du logement et de 

la précarité, en s’appuyant sur les outils déjà existants  

L’objectif est de connaître, prévoir et agir pour rendre effectif le droit au logement pour tous. Cet outil 

d’observation et de prospective doit donner des capacités d’anticipation. L’observation croisée des 

mécanismes liés à la démographie, la précarisation, l’emploi, le coût de la vie, le logement, etc. est 

nécessaire car le problème du logement ne relève pas que d’une politique mais de plusieurs.  

Par conséquent, il convient de s’appuyer sur les observatoires existants : Etat, Département, Grand 

Lyon (politique de la Ville, logement, foncier…), communes, MRIE, CRDSU, CECIM, etc. et d’enrichir leur 

diagnostic grâce aux témoignages d’associations.  

Cet observatoire doit être un outil partenarial, lieu d’échange et de réflexion entre tous les acteurs 

(publics, privés, professionnels, associatifs…) qui interviennent dans l’habitat. Il a vocation à nourrir 

l’élaboration des politiques publiques.  

En outre, les informations collectées par l’observatoire doivent être accessible au public, à l’image 

des grands observatoires existants.  

 

3.2. Mettre en oeuvre un plan à 10 ans, visant à accroître significativement la production 

annuelle de logements, à développer des politiques foncières ambitieuses dans la durée et à 

améliorer la fluidité des parcours résidentiels  

 

Des efforts très importants ont déjà été engagés, nous l’avons souligné, mais leur amplification est 

indispensable en raison de l’ampleur et de la durabilité de la crise, tant au niveau local que national.  

Les réflexions du Conseil conduisent à proposer comme objectif la résorption du retard accumulé en 

matière de logement en 10 ans. Pour cela, il préconise trois grands axes d’action :  

a) L’accroissement et la diversification de l’offre de logement en s’appuyant sur l’analyse des 

besoins :  

� revoir à la hausse les objectifs de construction de logements neufs inscrits dans le PLH et le SCOT sur 

l’ensemble de l’agglomération (urbain et péri-urbain), en relation avec les territoires voisins, diversifier les 

produits et les adapter à la solvabilité des ménages, à partir de l’analyse des besoins ;  

� s’agissant du logement social, le Conseil de développement estime qu’il y a lieu d’accroître très 

significativement le rythme de production de nouveaux logements sociaux à travers les financements 
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PLAI, PLUS et l’ANAH social. Un objectif de doublement du rythme actuel a été avancé en s’appuyant sur 

l’analyse des besoins et le retard de l’offre ;  

� articuler la production de logements neufs et les actions sur l’habitat existant afin de favoriser la 

diversification et la mixité (soutien au rôle social du parc privé, lutte contre l’habitat indigne…) ;  

� se doter des moyens pour réaliser ces objectifs : moyens fonciers (voir ci-après), moyens financiers 

(collectivités, Etat, meilleure mobilisation du 1% logement, et partenaires sociaux, entreprises et syndicats, 

autres…), développement des opérations d’aménagement urbain (en zone centrale comme en périurbain), 

formation de main d’oeuvre, etc., mobiliser les opérateurs publics et privés et apporter les soutiens 

nécessaires au renforcement de leur action (disposition de fonds propres suffisants, etc.).  

 

b) Un travail sur les parcours résidentiels est à développer, d’une part dans l’hébergement sur les 

critères d’entrée et de sortie des différents dispositifs, d’autre part dans le logement de droit commun pour 

redonner de la fluidité au système de logement social, et de logement en général (locatif ou accession) et 

pour accompagner la mobilité familiale ou professionnelle. En particulier, des mesures innovantes 

favorisant la mobilité dans le logement social sont à inventer. 

 

Par exemple, l’un des freins à la libération des grands logements par des ménages âgés est le montant des 

loyers des petits logements, parfois équivalent à celui de leur logement actuel. Il serait judicieux de 

proposer un logement plus petit à un prix au m
2 

identique à celui du logement quitté. Une proposition 

complémentaire à étudier serait de développer les bourses d’échanges de logements au sein du parc 

social.  

c) La mise en place d’une politique foncière ambitieuse et sur la durée afin de mieux anticiper les 

besoins, éviter la flambée des prix, bien localiser les futurs programmes de logements et développer la 

mixité sociale, tout particulièrement dans les quartiers où elle est difficile à mettre en oeuvre.  

� Créer les outils adéquats, une des pistes étant la mise en place d’un établissement public foncier à une 

échelle territoriale qui soit au minimum celle de la métropole, et disposant de ressources propres et 

de dotations de l’Etat et de la Région. Il serait en capacité de faire de la prospective foncière pour éviter 

l’inflation notamment le long des projets d’infrastructures de transport (comme le tramway par exemple) en 

achetant par anticipation les terrains proches. Parallèlement, il est proposé d’étudier la possibilité de 

réactiver la procédure de ZAD7 (largement oubliée depuis la décentralisation), comme moyen de limiter la 

spéculation foncière sur les territoires en développement, sans exclure d’autres pistes d’efficacité 

équivalente.  

� Articuler la politique foncière et les documents d’urbanisme pour la mise en oeuvre des objectifs des 

politiques d’habitat, notamment en systématisant la mise en oeuvre de dispositions législatives récentes (loi 

ENL…).  

� Renforcer la régulation du marché foncier : des actions plutôt orientées sur la maîtrise des prix et les 

contreparties financières.  
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� Réfléchir sur les politiques d’achat foncier des collectivités et de l’Etat et amplifier la recherche de 

solutions innovantes de portage foncier avec les partenaires locaux (voir en particulier la possibilité pour les 

organismes HLM de constituer des réserves foncières).  

� S’agissant d’un problème national, et d’un défi intéressant l’ensemble de notre territoire (l’accès au logement 

de tous les français), le Conseil préconise également que des pistes de réformes législatives et fiscales 

en matière d’action foncière (par exemple un travail sur le droit au logement et le droit de propriété) soient 

explorées afin de rendre plus efficace les actions publiques en faveur du bien commun, et d’éviter 

notamment, que les seuls bénéficiaires de la valorisation foncière soient les propriétaires.  

 

3.3. Sur l’hébergement : développer des réponses diversifiées et mieux articulées avec 

l’ensemble des actions en faveur du logement  

 

Si l’hébergement pose des problèmes spécifiques, il ne peut être dissocié des autres éléments de la chaîne 

: hébergement, foyers et CHRS8, maisons relais, logements de droit commun. Les foyers et CHRS sont très 

largement occupés par des personnes qui souhaitent en sortir pour un logement de droit commun mais qui 

n’en trouvent pas. De ce fait, l’accroissement de l’offre de logements abordables de droit commun 

permettrait de libérer des possibilités d’accueil en foyers et éviterait à d’autres de se retrouver « hébergés 

». Il faut passer de la gestion du nombre à la gestion du flux, ce qui suppose de travailler sur les critères 

d’entrée et de sortie et sur le chaînage des dispositifs.  

Une approche de la diversité des besoins des populations concernées par l’hébergement…  

� Les personnes très désocialisées demandent un suivi important dans une structure collective qui prendra en 

charge leurs soins et leurs besoins quotidiens. Ces lieux de stabilisation impliquent un hébergement et un 

suivi permanent 24h/24 de telle sorte que ces personnes soient et se sentent en sécurité, qu’elles puissent 

« se poser » et peut-être envisager autre chose.  

� D’autres peuvent subvenir à leurs besoins mais nécessitent un suivi médical et psychologique ; on peut 

envisager une structure plus légère avec plus d’autonomie.  

� D’autres personnes supportent mal l’isolement, la solitude et ont besoin d’être « entourées », accompagnées 

à la fois par des travailleurs sociaux ou des bénévoles mais aussi d’être remises en contact avec d’autres 

familles ou personnes pour se « resocialiser ».  

� D’autres peuvent accéder à un logement mais ne sont pas actuellement en état d’en assumer tous les frais, 

ou de le gérer sans aide, il faut alors passer par des formes de logement temporaire et d’accompagnement 

social.  

� D’autres encore, des femmes victimes de violences, ou toutes celles se retrouvant en difficultés suite à une 

séparation (souvent avec des enfants à charge) ne peuvent accéder qu’à des logements sociaux sur 

d’autres territoires. Elles se heurtent donc à des problèmes d’insertion professionnelle et sociale dans des 

quartiers inconnus, de démarches de re-scolarisation des enfants, etc.  
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� D’autres enfin demandent seulement un logement et se retrouvent à la rue faute d’avoir pu l’obtenir et de 

n’avoir pas trouvé de place dans les centres d’hébergement ou dans les foyers.  

 

Le nombre de personnes en situation d’hébergement ou sans domicile fixe, suite à différentes ruptures ou 

difficultés, s’est accru progressivement ces dernières années. Ces personnes forment un public 

composite dans lequel se retrouvent principalement :  

� des personnes en rupture familiale suite à une séparation ou à une perte d’emploi  

� des jeunes ayant quitté leur famille  

� des expulsés pour dette  

� des travailleurs salariés  

� des sortants de prison  

� des sortants d’hôpital psychiatrique  

� des demandeurs d’asile politique ou des immigrés en attente de réponse définitive  

 

Les personnes seules constituent une part importante de ces populations.  

En général, il y a peu de femmes avec enfants et de familles, celles-ci étant de préférence accueillies en 

hôtels. Mais il est probable que les demandes d’hébergement émanant des femmes seules et des femmes 

retraitées en difficultés financières augmenteront dans les années à venir. En effet, une part importante des 

femmes ont, ou auront, des retraites plus faibles du fait de carrières inexistantes ou interrompues, des 

différences persistantes de salaires à emploi équivalent, des temps partiels plus nombreux… Le Conseil de 

développement attire l’attention sur le problème spécifique des femmes, connu, prévisible, et dénoncé 

d’ores et déjà par les associations qui défendent les droits des femmes et des familles.  

Pour répondre aux besoins d’hébergement, il est nécessaire de retrouver une fluidité au sein de l’offre 

actuelle et pour cela, le développement d’une production de logements de droit commun très sociaux pour 

les isolés est une priorité (l’observatoire de l’habitat transitoire indiquait qu’en 2005, 61% des demandeurs 

avaient moins de 30 ans et que 78% étaient des isolés). Au delà, les réponses spécifiques ne peuvent 

être que très diversifiées : foyers, maisons relais, locations/sous locations associatives, hôtels sociaux 

pour accueillir les personnes en transit évitant ainsi d’occuper des places en foyer, en habitat très social ou 

en hôtel classique… L’analyse des besoins sur ces différents segments doit être approfondie afin de mettre 

en place une offre adaptée.  

Ainsi, en regard des populations concernées par l’hébergement, le Conseil de développement :  

� met l’accent prioritairement sur la situation des personnes isolées et des femmes  
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� recommande la réalisation de programmes de logements de petite taille diversifiés et adaptés à ces 

profils de personnes, pour désencombrer l’offre d’hébergement  

� réaffirme l’importance d’un accompagnement social adapté (voir paragraphe suivant). 

 

 3.4. Amplifier les actions d’accompagnement social, tant pour l’hébergement que pour l’insertion 

par le logement  

 

En matière d’accompagnement social, des savoir-faire appréciés ont déjà été engagés dans 

l’agglomération lyonnaise, tant par le monde associatif qu’à l’initiative des collectivités ou des opérateurs. Il 

s’agit de les amplifier et de les rendre plus efficaces dans le contexte d’aggravation de la crise 

précédemment décrit.  

L’objectif proposé est de mettre en place un accompagnement social ciblé, et de mieux définir les 

critères de décision pour cet accompagnement :  

� Faire un état des lieux sur les attentes différenciées des publics (les familles et plus particulièrement les 

familles nombreuses, les SDF, les réfugiés…) et de leurs problématiques (celles qui relèvent de 

l’hébergement et celles qui relèvent du logement de droit commun). L’hébergement relève aujourd’hui de la 

réglementation du droit au logement, difficilement applicable pour des publics qui ne jouissent pas de tous 

les droits requis et qui ne prend pas en compte le fait que certains publics sont en « transit » et n’ont pas 

vocation à entrer dans un parcours résidentiel sédentaire. Il est donc nécessaire de prévoir des structures 

adéquates pour accueillir ces résidents temporaires dans des conditions décentes en développant par 

exemple les hôtels sociaux.  

� Acter le fait que la crise de l’emploi ne précède pas celle du logement et le traduire dans l’affectation 

des aides sociales. Aujourd’hui, ce sont les départements qui attribuent les aides sociales sur des 

enveloppes communes aux questions d’emploi et de logement. La répartition actuelle est nettement en 

faveur de l’emploi : or, il s’avère que le fait d’avoir un emploi ne constitue plus une garantie de trouver un 

logement. Aussi, il semble nécessaire de revoir la répartition des aides publiques pour la rééquilibrer en 

faveur du logement.  

� Réétudier les critères d’aides financières au logement, délivrées majoritairement par la CAF, pour 

qu’elles puissent bénéficier à un nombre réduit de personnes pour constituer une aide réellement 

significative.  

� Raisonner et agir sur l’accompagnement des parcours, et non de manière statique, et adapter les 

critères d’accès et de sortie des différents dispositifs pour agir sur la fluidité du parcours résidentiel, gérer, 

en particulier, le passage de l’hébergement au logement.  

� Favoriser un accompagnement dans la durée par des travailleurs sociaux pour une meilleure 

connaissance des difficultés spécifiques et des besoins de chacun. Le partenariat avec le Conseil général 

et la CAF pourraient être renforcé.  
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� Mettre en place un dispositif de conseils techniques propres à améliorer l’accès au droit.  

� Imaginer un accueil par l’ensemble de la population de ces lieux d’hébergement et de leurs habitants 

dans le quartier afin que des liens puissent se créer. L’accompagnement par des bénévoles peut contribuer 

à retisser ces liens sociaux  

 

3.5. Renforcer la coordination entre les politiques d’habitat avec les autres politiques urbaines, 

y compris dans les territoires périurbains  

a) Coordonner plus systématiquement les politiques de transports, les politiques foncières, de 

densification urbaine, de mixité sociale et de mixité habitat-emploi, notamment dans les territoires 

périurbains en développement  

 

Pour cela, plusieurs aspects doivent être pris en compte :  

� l’accompagnement du développement de l’espace périurbain est tout aussi important que la reconquête de 

la ville sur elle-même, compte tenu de l’ampleur des besoins ;  

� la densification autour des lignes de transports en commun doit devenir une préoccupation prioritaire, y 

compris dans les communes périphériques de taille moyenne ; elle implique que la notion de densité, 

souvent mal perçue par l’opinion, soit plus systématiquement associée à celle de qualité urbaine, de 

diversité des formes et de présence du végétal, de mixité sociale et de proximité des équipements et 

services ;  

� l’anticipation foncière.  

Le Conseil de développement attire en particulier l’attention sur :  

� l’importance de la coordination des différentes politiques dans les espaces périurbains en développement ;  

� la localisation des logements sociaux à proximité des axes de transports en commun ;  

� la nécessaire articulation des politiques foncières entre l’économique et le résidentiel.  

 

b) Intégrer plus systématiquement les préoccupations environnementales dans les politiques de 

logement social  

Il existe un risque fort de pénalisation des catégories les plus défavorisées en l’absence d’actions 

environnementales très volontaristes sur la localisation et sur les bâtiments, notamment du fait des deux 

points suivants :  
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� l’accroissement des coûts liés à l’éloignement du lieu de résidence, aux distances de déplacements et à la 

dépendance de l’automobile ;  

� l’accroissement du coût de l’énergie et ses conséquences sur les charges locatives (chauffage, etc.).  

L’objection est souvent faite que les exigences environnementales et les démarches HQE9 induisent des 

surcoûts de construction peu compatibles avec le financement du logement social. Le Conseil de 

développement estime qu’il est impératif d’avoir une approche économique beaucoup plus large de ces 

préoccupations intégrant également les coûts de fonctionnement en matière d’énergie, d’entretien 

et d’environnement, et donc l’économie des charges qui en résulte : une réflexion sur de nouvelles 

modalités de financement, en particulier pour le logement social, visant à concilier les objectifs 

environnementaux et les préoccupations économiques est à lancer.  

De même il est impératif de trouver des solutions qui concilient les nouvelles exigences en matière 

d’accessibilité des handicapés et la notion de logement abordable.  

c) Poursuivre et amplifier la politique de mixité sociale dans les différents territoires du Grand Lyon  

� Systématiser le principe de mixité déjà utilisé dans les opérations nouvelles et la développer dans les 

secteurs périurbains en liaison avec les politiques de transports (voir plus haut) et la lutte contre l’étalement 

urbain  

� Développer cette politique de mixité dans le parc existant par l’usage du droit de préemption par la collectivité 

pour des logements isolés dans des immeubles urbains  

� S’appuyer sur les nouvelles dispositions du code de l’urbanisme pour réserver des terrains pour les 

logements sociaux dans les PLU  

� Développer les aides publiques « achats & travaux » pour les propriétaires privés, de telle sorte que ceux-ci 

puissent acheter, et louer par la suite, à un prix inférieur au prix du marché et maintenir ainsi le rôle social 

de ces logements pour une durée contractuellement fixée  

� Lier toute aide publique pour les propriétaires privés à une contrepartie sociale  

� Avoir un débat sur la vente des logements HLM, en particulier pour une compensation en termes de 

production nouvelle  

� Inscrire cette politique de mixité de l’habitat dans un urbanisme favorisant la diversité sociale et 

intergénérationnelle, la proximité des équipements et des services.  

 

d) Mieux organiser la gouvernance des politiques d’habitat et des politiques urbaines  

� Réduire la dispersion des interventions publiques (Etat, collectivités, opérateurs) dans les domaines du 

logement, des transports, de l’action sociale et de l’urbanisme. Certaines évolutions vont dans le bon sens 

(rôle de la communauté urbaine en matière de financement) mais il est un fait que la coordination des 

politiques du Grand Lyon et du Conseil Général est insuffisante : articulation entre PLH et FSL...  
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3.6. Engager sans attendre des actions à court terme en matière d’offre de logements, afin de 

gérer la phase transitoire entre pénurie et retour à la normale  

La crise mettra du temps à se résorber et des actions aux effets à court terme sont indispensables. 

Le Conseil de développement a identifié les actions suivantes (sans les classer par ordre de priorité) :  

� l’incitation à la mise sur le marché de logements privés (neufs ou anciens) sociaux et très sociaux, 

par exemple grâce aux mesures fiscales et aux subventions pour travaux ou en s’inspirant de l’expérience 

londonienne. Celle-ci consiste en la contractualisation entre bailleurs privés et puissance publique fixant les 

tarifs de location préférentiels pour les personnes en difficulté, avec en contrepartie des garanties de 

paiement et de remise en état au départ du locataire ;  

� la mise en place d’un dispositif de « caution collective », à l’instar de ce que pratique la Ville de Paris, 

pour faciliter l’accès au logement privé ;  

� l’utilisation plus fréquente du droit de préemption des collectivités sur les logements ;  

� une réflexion sur l’utilisation plus systématique des logements vacants pour développer des « logements 

temporaires » : il s’agit à la fois de logements privés, vis-à-vis desquels le droit de réquisition pourrait 

s’appliquer et permettre leur utilisation temporaire, et de logements publics ou sociaux voués à un 

changement d’affectation voire à une démolition et dont l’utilisation temporaire pourrait être plus 

systématiquement étudiée.  

� une vigilance accrue sur l’impact des opérations de démolition-reconstruction prévues dans les projets 

de rénovation urbaine et sur leur phasage dans un contexte de tension forte du marché du logement. Les 

décalages éventuels dans la reconstitution de l’offre peuvent en effet contribuer à aggraver les tensions sur 

le marché du logement social ; le débat entourant la question des démolitions reste très vif et doit être 

poursuivi largement. Sans remettre en cause leur bien fondé, la question de leur rythme est posée. Pour 

les uns, l’ampleur de la crise justifie un ralentissement, voire un arrêt momentané des démolitions et 

l’utilisation « temporaire » de ces logements. Pour d’autres au contraire, poursuivre les démolitions, c’est 

lutter contre la « ghettoïsation ». Quoi qu’il en soit, l’intensification récente des démolitions justifie à elle 

seule une accélération significative de la construction de logements sociaux neufs. Dans tous les cas, 

l’attention aux personnes concernées par les projets de démolition et les mécanismes de concertation qui le 

permettent sont à renforcer. � une réflexion sur la prise en compte des « solutions » de logement de 

crise, parfois en marge de la légalité, que développent nos concitoyens : co-location, sous location, 

hébergement chez des proches, logement en camping, etc. ;  

� la mise en place d’un fichier unique des demandes et des offres de logements sociaux, outil qui devrait 

limiter les vacances des habitations et donc aider la gestion de la pénurie.  

� un plan de mobilisation de tous les acteurs du logement dans l’agglomération lyonnaise, notamment dans 

le cadre des instances de concertation mises en place par les collectivités et l’Etat, et notamment une 

campagne d’information et de sensibilisation sur la mobilisation des aides existantes par les acteurs privés.  
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3.7. Engager sans attendre des actions de sensibilisation et d’information auprès des citoyens  

Concernant la crise du logement, les citoyens sont en général sous informés et/ou mal informés ; tous sont, 

de près ou de loin, touchés par des problèmes de logement, mais combien de citoyens ont réellement 

une vision d’ensemble de la situation ? Les médias traitent en général le sujet du logement sur un 

registre émotionnel (ex/ démolitions d’immeubles, évacuations de squats, décès de SDF…) ou souvent très 

partiellement (ex/ réformes en cours, délocalisation du ministère du logement…). Cette approche ne permet 

pas une réelle compréhension du sujet.  

En outre, la crise du logement est extrêmement complexe du fait de la pluralité des causes, des publics 

touchés, des acteurs concernés, de ses impacts multiples… Comme l’a expérimenté le Conseil de 

développement, une période d’apprentissage est nécessaire pour les citoyens afin de mieux appréhender 

cette complexité.  

Certaines actions, certes indirectes, paraissent particulièrement importantes pour faire progresser la 

réflexion de chacun sur la crise du logement et évoluer les mentalités :  

� informer régulièrement et avec pédagogie des mesures prises sur le plan local et national concernant le 

logement ;  

� faire évoluer les représentations, notamment s’attaquer à la stigmatisation du logement social et des 

personnes qui y habitent ;  

� renforcer l’ouverture à la diversité (par l’éducation, la culture, la communication).  

 

 

 

* 
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La densité vue par le Conseil de 
Développement

 

Agence d’Urbanisme du Grand Lyon 
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conditions d’acceptabilité et appropriation citoyen ne 

de la densité  

 

QUATRE PRÉOCCUPATIONS MAJEURES  
DU POINT DE VUE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  

 

• Répondre aux besoins de nouveaux logements d’augmentation de la 
population, de décohabitation, de vieillissement, etc. Si les tendances se poursuivent, 
cela se traduira par la poursuite de l’étalement urbain, qui signifie pour chacun des 
distances plus longues et des coûts de déplacements plus élevés, une plus grande 
dépendance à l’automobile, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 
et pour tous un problème de consommation des terres agricoles et des coûts élevés 
d’infrastructures et de services nouveaux à mettre en place, etc. 

 

• Préserver la grande ceinture verte de l’agglomération (le SCOT prévoit de 
maintenir la répartition on actuelle de 50/50 entre espaces naturels et espaces 
urbanisés). Il s’agit de maintenir un équilibre entre les espaces utilisés pour la 
construction et ceux réservés à la nature et à l’agriculture, tout en faisant en sorte 
que le plus d’habitants possible puissent bénéficier de la nature à proximité selon ses 
différentes formes. 

 

• Préconiser en conséquence la densification  des territoires déjà urbanisés et 
une densité suffisante des extensions urbaines : l’idée est largement partagée par 
les professionnels de la  ville, les élus, les militants du développement durable. C’est 
la recherche d’une réponse aux enjeux de développement durable (à travers par 
exemple l’urbanisme des courtes distances), pour une ville à la fois durable et 
désirable. 

 

• Promouvoir plus globalement une urbanité dans ses diverses déclinaisons 
possibles, une ville agréable à vivre conciliant les avantages de la cité (notamment la 
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proximité des services de centralité des zones d’habitat) avec les aspirations 
individuelles : bref, d’une ville à la fois durable et désirable.  

 

À CONFRONTER AVEC LE REGARD DES HABITANTS SUR LA DENSITÉ  

 

Les habitants souhaitent disposer d’une large gamme de services à proximité, mais ils 
rejettent souvent l’idée de densité (ou de densification), associée à des percepti 
ons négati ves ou objet de malentendus (confusion par exemple entre densité et 
hauteur des immeubles)1 ; les habitants souhaitent vivre dans « des quartiers à 
dimension humaine », chacun ayant d’ailleurs sa perception propre de cett e dernière. 
Beaucoup recherchent même la maison individuelle ancrée dans l’imaginaire 
collectif et considérée comme un idéal : face aux enjeux de densification, cette 

 aspiration doit être prise en compte et s’exprimer avec des nouveaux modes 
d’habitat intermédiaire (certaines expériences ont déjà été menées, y compris sur le 
territoire de l’agglomération lyonnaise).  

Les perceptions citoyennes sont complexes, diverses et parfois contradictoires, 
selon les contextes et parcours résident els : 

Parle-t-on densité dans l’absolu ou densification ? Densité du bâti ou densité de on ? 
Densité choisie ou densité subie ? 

 Point de vue d’habitant, de riverain, ou de prochain arrivant dans le quartier ? 

 Et dans les sondages, beaucoup expriment une préférence pour un idéal de « ville des 
courtes distances », où tout serait à proximité, ce qui voudrait dire aussi une ville 
dense… 

 

C’est pourquoi, en tant qu’instance de participation citoyenne faisant écho à la 
diversité de la société civile,  le Conseil de développement s’est interrogé sur les 
conditi ons qui rendent 

acceptable, voire « désirable », la densité urbaine…et la densité humaine pour les 
habitants de façon à lever les contradictions et ainsi répondre à l’enjeu 
incontournable de densification. 

➜ Densité assumée donc, mais à quelles conditions : elle doit être garante de qualité 
urbaine. 

 



 

 219

DENSITÉ ET DENSITÉS 

Il n’existe pas un modèle unique de la densité : il faut donc parler des densités en 
prenant en compte d’abord la qualité urbaine et les éléments qui la composent. Il faut 
en effet considérer, que selon les contextes (urbains, première couronne, 
périurbains…), l’histoire et l’identité des quartiers, les réponses en matière de densité 
peuvent être très variables comme en matière de formes urbaines ou architecturales. 
De même, les attentes ne sont pas les mêmes d’un citoyen à l’autre, selon les critères 
qualitatifs qu’il souhaite privilégier.  

C’est pourquoi le Conseil de développement, prenant en compte cett e nécessaire 
diversité de réponses, s’est attaché à identifier, à travers une grille d’analyse, des 
critères de qualité urbaine dont on peut penser que leur meilleure prise en compte, 
adaptée à chaque contexte, contribue à l’attracti vité des projets du point de vue 
des citoyens 

.Elle peut être vue comme une grille de questionnement (des projets de densificati on 
par exemple), qui fait largement écho au vécu ou à la percepti on des habitants, 
riverains ou usagers, et intègre tout à la fois des approches fonctionnelles, sensibles 
ou liées à l’imaginaire. Elle met l’accent sur des aspects parfois oubliés dans les 
pojets, alors même que pour certains d’entre eux la densité devrait les valoriser (par 
exemple une meilleure desserte des transports en  commun). Cette grille doit donc 
être un support pour prendre en compte le regard des citoyens dans la conception de 
ces projets, tout en laissant une réelle liberté pour combiner et pondérer les 
différents critères. 
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GRILLE DENSITÉ QUALITÉ URBAINE 

 

 

1 

La qualité et proximité de la desserte en transport s en commun : 

➜ Accès facilités vers les stations (par des cheminements directs et traversants par 
exemple), desserte diversifiée offrant des alternatives (bus,tramway, métro), 
fréquences attractives, etc. 

➜ Plus généralement la facilitation des déplacements en modes doux (cheminements 

piétons, garages à vélos, pistes cyclables, en liaison directe avec les collèges et 
lycées) et des activités domestiques (logistique, livraison des courses…) 

     2 

Une offre suffisante et adaptée des services de pro ximité : 

➜ Présence et diversité des commerces, équipements et services publics 
indispensables(écoles, crèches, etc.), services du quotidien (médicaux, sociaux et 
culturels..). 

➜ Cette exigence de proximité doit être bien sûr « dosée » en fonction de 
l’importance de la population du quartier, et pondérée par la prise en compte de 
nuisances éventuelles. 

3 
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La pénétration de la nature sous diverses formes : 

La ville dense n’est pas obligatoirement synonyme de ville minérale, comme 
cela a été souvent le cas dans le passé. La nature doit être présente à proximité des 
lieux de résidence : 

➜ Dans ses diverses fonctions : agrément visuel, biodiversité, usages pour les 
habitants  (jardins d’enfants, promenades, jogging, accès au réseau vert et bleu,  
rapport à la saisonnalité, etc.), adaptation au changement climatique et diminution 
des températures en ville (moins d’espaces minéralisés), etc. 

➜ A travers une diversité de formes : espaces verts publics de taille variée,  
alignements d’arbre le long des voies, trame végétale pénétrant à l’intérieur 

des ilots, « déminéralisation » de certains quartiers, murs végétaux et toitures 
végétalisées, terrasses, espaces verts citoyens (jardins partagés, collectifs, 

éphémères, floraison des rues, participation des habitants à la gestion, etc.). 

4 

Un paysage urbain attracti f ménageant des « respir ations », 
respectueux de l’identité des quartiers 

➜ Préserver des « vues dégagées », être attentif à la présence du soleil et de la 
lumière même dans les projets les plus denses, prévoir des respirations permettant les 
échappées sur des horizons plus lointains et vers le ciel, éviter les vis-vis donnant le 
sentiment d’enfermement visuel, etc. 

➜ Promouvoir des formes architecturales et urbaines diversifiées afin de rompre avec 
la 

monotonie (de matériaux, de façade et pourquoi pas de hauteur, etc.), tout en 
veillant à l’harmonie d’ensemble. 

➜ Être attentif dans les ers en  transformation à la valorisation du patrimoine 
existant(architectural, végétal et paysager, mémoriel…) et plus généralement à la 
préservation de ce qui fait l’identité et le caractère du quartier, son ancrage dans 
l’histoire et la géographie du territoire. 

➜ Dans les ers déjà constitués, éviter les ruptures brutales de paysage urbain en 
ménageant les transitions.  
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 5 

        Une attention à la qualité des espaces de l a vie urbaine  

         au quotidien  : ➜ Valoriser des espaces à « échelle humaine » (espaces 
publics de proximité, jeux d’enfants, lieux de rencontre, de détente, etc.) pour 
induire un nouveau rapport de l’individu à son environnement : vitesses très limitées à 
l’intérieur des quartiers, raccordement harmonieux et sécurisation des modes de 
déplacement doux. 

➜ Dans une perspective de quartier apaisé, éviter la présence envahissante de 
véhicules automobiles au sein des quartiers (en restreignant par exemple le 
stationnement sur voirie au profit de parkings aménagés) et aussi canaliser les flux des 
véhicules extérieurs. 

➜ Promouvoir un espace public « accueillant » pour toutes les générations, et prenant 
en compte la diversité des pratiques d’usage, de manière à ce que celles-ci soient 
bien intégrées dans la qualité de l’aménagement de ces espaces 

➜ La qualité et la diversité des espaces publics contribuent beaucoup à l’acceptation 
de la densité 

6 

Des espaces favorisant le « vivre ensemble » 

entre générations, entre habitants anciens et nouveaux, entre catégories sociales… 
tout en respectant également le besoin d’entre soi. Il s’agit de concevoir des lieux 
ouverts sur le quartier permettant de bien/mieux vivre la mixité sociale. 

➜ Concilier les avantages de la vie urbaine avec ceux d’un habitat individualisé en 
permettant l’existence d’un espace d’inti mité (par exemple en pied d’immeuble), de 
calme et de tranquillité (isolation phonique et visuelle, etc.). 

➜ Concevoir des lieux ouverts/perméables pour adoucir la transition entre espace 
privé (le logement) et espace public (la rue) : immeubles en retrait de la rue, espaces 
privés arborés ouverts, etc. Être attentif à la sécurité et la tranquillité, à la gestion 
des incivilités tout en faisant attention aux dérives du type « enclos résidentiels » à 
certaines échelles (la symbolique des grilles peut être violente pour le regard  
extérieur). 

➜   Prévoir des lieux de rencontre ou de voisinage pour favoriser le vivre ensemble ;  
espaces collectifs et tous lieux pouvant accueillir des fêtes et activités sportives, etc.) 
et les conditions  de leur gestion.proposition d’une grille 
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DÉBAT  

DES CRITÈRES DE QUALITÉ URBAINE IDENTIFIÉS COMME 

CONDITIONS NÉCESSAIRES À L’ACCEPTABILITÉ 

UL’APPROPRIATION CITOYENNE  DE LA  DENSITÉBLE AUX 

PROJETS 

Cette grille citoyenne tente de mettre en lumière les questionnements 
incontournables relatifs à la ensité ou la densification et la qualité urbaine dans 
l’élaboration de la ville contemporaine : 

►Grille applicable à une large diversité de contextes urbains et périurbains 

►Grille appliquée à tel ou tel projet qui appelle des réponses diverses, ouvertes et 
imaginati ves 

►Grille pour nourrir le débat entre urbanistes, architectes, maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’oeuvre, citoyens (habitants actuels ou futurs, usagers, riverains, etc.). 

Pour les élus : support de questi onnement pour porter un discours sur la nécessaire 
densifi cati on et les conditions de son acceptabilité, support d’un dialogue avec les 
citoyens et les maîtres d’ouvrage pour aider à surmonter la défiance qui peut exister. 

Pour les aménageurs, maîtres d’ouvrage et concepteurs (urbanistes et architectes) 
: support permettant d’enrichir l’élaboration des projets de densificati on par une 
approche sensible conduisant à prendre en compte la perception citoyenne. 

Pour les citoyens : outil de compréhension et d’explicitation des enjeux relatifs à la 
densité et la qualité urbaine, outil aidant à porter une vision citoyenne de la densité 
auprès des élus et maîtres d’ouvrage. 
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La notion de densité dans le sondage du CDD est 
majoritairement perçue et vécue de manière négative  

- une connotation souvent négative : « entassement, embouteillages, cages à 
lapins, troubles du voisinage,contraintes, agressiv ité, manque d’air, vis-à-vis, se 
marcher sur les pieds, insalubrité… » , en partie liée à une vision de la densité liée à 
l’image de certains espaces centraux ou grands ensembles : 

- plus l’habitat dans lequel vivent les interrogés est dense, plus ils sont nombreux à 
souhaiter vivre dans une forme urbaine moins dense (mais tous les quartiers  ne sont 
pas représentés dans l’échantillon) 

- il semble exister une corrélation entre la densité réelle mesurée et son ressenti 
négatif dans les espaces périurbains de l’agglomération : moins l’espace est dense, 
plus il est agréable à vivre. Mais cette corrélation ne semble pas exister dans 
l’hypercentre de l’agglomération car des nombreux éléments positifs viennent 
compenser la densité 

La densité est pour beaucoup synonyme de hauteur d’ immeubles. 
Pourtant, l’environnement idéal serait la ville des  courtes distances. 

Malgré une assimilation généralement de la densité avec un cadre de vie désagréable 
voire parfois répulsif, la plupart des citoyens se projettent dans un idéal  de ville 
dense, où tout serait à proximité . Les éléments les plus plébiscités pour se trouver à 
moins d’un kilomètre du logement sont dans l’ordre les transports en commun, les 
commerces et services de proximité et  les espaces verts. 

Il existe  une inadéquation entre la perception citoyenne de la densité et la réalité 
mesurée de  la densité bâtie (cf ci-dessous le classement inversé entre « perçu » et 
« réel ») :  

densité perçue densité réelle

1 grands ensembles 3

2 grands immeubles 2

3 habitat ancien (centre ville) 1

indice du plus dense au moins dense :

 

Les habitants souhaitent disposer d’une large gamme de services à proximité, mais ils rejettent 
souvent l’idée de densité (ou de densificati on), associée à des perceptions négatives ou 

objet de malentendus (confusion par exemple entre densité et  hauteur des immeubles)1 ; les 
habitants souhaitent vivre dans « des quartiers à dimension humaine », chacun ayant d’ailleurs 
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sa perception propre de cett e dernière. Beaucoup recherchent même la maison individuelle 
ancrée dans l’imaginaire collectif et considérée comme un idéal : face aux enjeux de 
densification, cette aspiration doit être prise en compte et s’exprimer avec des nouveaux 
modes d’habitat intermédiaire (certaines expériences ont déjà été menées, y compris sur le 
territoire de l’agglomération lyonnaise). 

 

 

DENSITÉ NE DOIT PAS ÊTRE SYNONYME DE 

LOGEMENTS TROP CHERS 

 

Le Conseil de développement rappelle en préalable que cett e démarche doit s’inscrire 

dans une politi ue globale de développement de l’offre de lo gements e t particulièrement de 
logements à  prix abordables (y compris pour les catégories les plus modestes), et ce en lien 
avec les politiques foncières . A travers ces politiques, il faut faire en sorte que la densité 
comme l’exigence de qualité urbaine ne se traduise pas par des surcoûts pour les habitants. 

 

 

Un paysage urbain attractif ménageant des « respira tions », 
respectueux de l’identité des quartiers 

➜ Préserver des « vues dégagées », être attentif à la présence du soleil et de la lumière même 
dans les projets les plus denses, prévoir des respirations permettant les échappées sur des 
horizons plus lointains et vers le ciel, éviter les vis-vis donnant le sentiment d’enfermement 
visuel, etc. 

➜ Promouvoir des formes architecturales et urbaines diversifiées afin de rompre avec la 
monotonie (de matériaux, de façade et pourquoi pas de hauteur, etc.), tout en veillant à 
l’harmonie d’ensemble. 

➜ Être attentif dans les quartiers en transformation à la valorisation du patrimoine existant 
(architectural, végétal et paysager, mémoriel…) et plus généralement à la préservation de ce 
qui fait l’identité et le caractère du quartier, son ancrage dans l’histoire et la géographie du 
territoire. 

➜ Dans les quartiers déjà constitués, éviter les ruptures brutales de paysage urbain en 

ménageant les transitions. 
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Une offre suffisante et adaptée des services de pro ximité : 

➜ Présence et diversité des commerces, équipements et services publics indispensables 
(écoles, crèches, etc.), services du quotidien (médicaux, sociaux et culturels..). 

➜ Cette exigence de proximité doit être bien sûr « dosée » en fonction de l’importance de la 
population du quartier, et pondérée par la prise en compte de nuisances éventuelles. 

 

Une attention à la qualité des espaces de la vie ur baine  

au quotidien : 

➜ Valoriser des espaces à « échelle humaine » (espaces publics de proximité, jeux d’enfants, 
lieux de rencontre, de détente, etc.) pour induire un nouveau rapport de l’individu à son 
environnement :vitesses très limitées à l’intérieur des quartiers, raccordement harmonieux et 
sécurisation desmodes de déplacement doux. 

➜ Dans une perspective de quartier apaisé, éviter la présence envahissante de véhicules 
automobilesau sein des quartiers (en restreignant par exemple le stationnement sur voirie au 
profit de parkings aménagés) et aussi canaliser les flux des véhicules extérieurs. 

➜ Promouvoir un espace public « accueillant » pour toutes les générations, et prenant en 
comptela diversité des pratiques d’usage, de manière à ce que celles-ci soient bien intégrées 
dans la qualité de l’aménagement de ces espaces 

 ➜ La qualité et la diversité des espaces publics contribuent beaucoup à l’acceptation de la 
densité. 

 

[Conseil de Développement du Grand Lyon, janvier 2011] 

 

Ce rapport issu des travaux du CDD donnera lieu à des recommandations émises par le 
CDD en séance plénière. 

 

*
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Confluence 

 

Toute la presqu’île de Lyon au sud des voies de la Gare de Perrache , jusqu’à la 
pointe du confluent de la Saône et du Rhône, constitue un espace d’aménagement de 
type écoquartier, comprenant deux ZAC parallèles et séparées par une voirie 
comprenant le tramway T1, et un quartier qui sera en rénovation urbaine 
profonde.(cf le plan page suivantye) 

Menée après avoir emporté le soutien du programme européen Concerto, cette 
opération présente un grand nombre de caractéristiques qui en font une des 
premières grandes amorces de la transition urbanistique. 

Sa dimension : L’aménagement total porte sur 160 hectares,chacune des deux ZAC 
comprendra environ 400 000 m² de surfaces habitables ou aménageables en bureaux, 
40 % des superficies étant affectées à l’habitat. 

Une rupture majeure avec ce que fut l’urbanisme de l’après guerre, en des lieux qui 
illustrèrent de la manière la plus aggressive qui soit la destruction de la ville par 
l’automobile, et dont on ne regrettera pas qu’une trace visible soit conservée pour 
que l’histoire se souvienne : reconquérir les fleuves dans la ville, associer du neuf 
avec la réhabilitation de l’ancien, rendre possible lamixit.é sociale sur une grande 
envergure, faire coexister l’habitat et l’emploi, faire voisineer des immeubles de 
hauteurs contrastées, desmaisons à deux étages aux deux tours envisagées à terme, 
etc. 

Un amorçage des normes progressivement sévérisées en matière énergétique, dont on 
peut cependant noter qu’il est encore timide dans le domaine des énergies 
renouvelables, ce qui risque de retarder par rapport aux possibilités offertes 
l’évolution vers des bâtiments à énergie positive. 

Le partenariat avec le WWF 
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 La Communauté Urbaine de Lyon et la Société d’Aménagement Lyon Confluence se 
sont engagées par une convention de 5 ans renouvelables auprès du WWF-France à 
élaborer et  mettre en oeuvre un « Plan d’Action Durabilité » (PAD) pilote sur le 
projet Lyon Confluence. 

Le rôle du WWF-France est de soutenir la ténacité de ses partenaires au regard de 
l’urgence des enjeuxenvironnementaux, en co-élaborant et en validant le PAD, en 
participant à la sensibilisation des acteurs, en aussi de disséminant les bonnes 
pratiques. Des contacts avec les autres quartiers durables soutenus par leWWF 
permettrontdes échanges d’expérience. 

La durée du partenariat s’adapte à celle du projet et porte sur cinq ans 
renouvelables. 

Les performances du quartier au regard des 10 objectifs de référence (OPL) pour la 
durabilité sont évalués annuellement. 

Ce suivi sera complété par : 

- un audit indépendant par un bureau d’études tiers, des actions de durabilité mises 
en oeuvre 

- une analyse de l’empreinte écologique du projet Lyon Confluence. 

 

 

Plan page suivante. 
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Annexe 2  

Frankfurt a/M 

 

 

 

� À Francfort, le politique donne la priorité à la maison passive 

 

� Francfort et l’intégration du social 
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À Francfort, le politique donne la priorité à la ma ison 
passive 

 

 Werner Neumann 

 Conseiller en énergie de la ville de Francfort-sur-le-Main  

 

1 Francfort, capitale allemande de la maison passive 

Aujourd’hui, Francfort peut, à juste titre, s’enorgueillir d’être devenue la capitale de 
la maison passive. Au cours des dix dernières années, la ville s’est enrichie de 800 
nouvelles habitations et de deux écoles, toutes bâties sur le mode passif, bien plus 
que n’importe où ailleurs en Allemagne. Celle que l’on surnomme la « Cité des 
banques » est désormais promue au rang de capitale allemande, voire mondiale, de la 
maison passive. En effet, avec plus de 100.000 m² de surface utile répartis sur 
différents types de bâtiments passifs, Francfort se pose en modèle au niveau 
international. Alors qu’ailleurs, les décideurs hésitent encore, à Francfort, on croit 
fermement que ceux qui n’optent pas aujourd’hui pour le passif s’en mordront les 
doigts demain, vu l’augmentation croissante des prix de l’énergie… et ne pourront 
s’en prendre qu’à eux-mêmes.  

 

Francfort a fait le choix de placer la construction d’immeubles d’habitation et de 
bureaux à basse consommation d’énergie et le choix de la cogénération au cœur de sa 
politique en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique. Depuis 
1990, les réseaux de chaleur de la ville ont fait l’objet de rénovations systématiques, 
les centrales thermiques ont été équipées de systèmes de cogénération à haut 
rendement et plus de 130 petites unités de cogénération décentralisées, dont 
certaines alimentent de petits réseaux de chaleur, ont vu le jour. Si Francfort a 
attendu quelques années avant de se lancer dans la construction de bâtiments passifs, 
elle ne s’en est montrée que plus déterminée. 

 

En parallèle, diverses décisions politiques fondamentales ont permis à Francfort de 
faire du passif sa norme en matière de construction. Si ces choix se sont révélés 
payants, c’est grâce à la conjonction de plusieurs facteurs comme l’exploitation de 
technologies économiques et éprouvées, la construction de logements et de bâtiments 
attrayants, mais aussi, et surtout, la motivation et l’engagement d’architectes, 
d’ingénieurs de la construction, d’entrepreneurs et, enfin, les politiques mises en 
œuvre au niveau municipal. 



 

 233

 

Il ne s’agit donc plus de se demander quels efforts exige la construction de bâtiments 
passifs mais bien quelle alternative raisonnable il y aurait au passif. Aujourd’hui, c’est 
la construction de bâtiments municipaux à basse consommation d’énergie qui va de 
soi et non plus l’inverse.  

 

1.1 Les premiers pas  

C’est en 1995 que sont sorties de terre les premières maisons passives de Francfort. Il 
s’agissait alors de réalisations isolées, généralement nées de l’esprit visionnaire de 
leurs propriétaires. Francfort présentait alors (et c’est toujours le cas) l’avantage de 
sa proximité avec le Passivhausinstitut (Institut de la maison passive) de Darmstadt et 
l’« inventeur » de la maison passive, le professeur Wolfgang Feist. Une fois devenus 
réalité, ces projets ont immédiatement prouvé l’efficacité du concept puisqu’ils 
alliaient une consommation énergétique extrêmement faible à une remarquable 
qualité de construction. Enthousiaste, l’hebdomadaire « Bild » titrait d’ailleurs, en 
1998, « Madame Dörnemann ne paie que 100 DM de chauffage – par an ! ». 

La politique municipale de Francfort offrait en tout cas à ces projets un terreau 
favorable. En effet, en 1991 déjà, la ville s’était engagée à privilégier les 
« constructions à basse consommation d’énergie », tant pour ses propres bâtiments 
que pour les projets d’investisseurs et de promoteurs privés. Si, en 1991, les 
« bâtiments à basse consommation d’énergie » les plus progressistes nécessitaient 
moins de 75 kWh par mètre carré pour le chauffage, les exigences sont devenues de 
plus en plus sévères au fil du temps. Dès cette époque, des voix se sont régulièrement 
élevées pour critiquer le fait que les réglementations en matière d’économies 
d’énergie étaient insuffisantes, que l’on pouvait (et devait) arriver à des 
consommations inférieures d’au moins 30 % par rapport à leurs prescriptions. Les 
questions posées aux promoteurs et aux architectes restaient elles aussi 
fondamentalement les mêmes : quel est le surcoût d’une construction à basse 
énergie ? Quand un tel bâtiment devient-il rentable ? Comment mettre en œuvre les 
principes de la construction de bâtiments à basse consommation d’énergie ? Quoi qu’il 
en soit, en dix ans, les besoins énergétiques de chauffage ont pu être divisés par 5. 

 

Pour pouvoir prendre de l’ampleur, un mouvement doit pouvoir s’appuyer sur un 
projet pilote. Ainsi, en 1998, le projet « Wohnen bei St. Jakob – Grempstraße », 
développé par la société Frankfurter Aufbau AG (FAAG), membre du groupe de BTP 
ABG Frankfurt Holding, intégralement détenu par la ville, a posé les jalons du 
développement ultérieur de la construction passive. Il était prévu que les surcoûts 
engendrés par le choix du passif soient pris en charge par le programme « Énergie » de 
la ville de Francfort-sur-le-Main et du fournisseur d’électricité PreussenElektra 
(aujourd’hui E.ON). La construction de ce projet a finalement coûté moins cher que la 
réalisation d’un bâtiment classique. En effet, le coût typique d’un tel bâtiment (selon 
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le groupe de coûts 300-400 de la norme DIN 276) atteint 1.100 à 1.200 euros net au 
mètre carré. La situation avantageuse et l’architecture extrêmement pratique du 
bâtiment conçu et réalisé par le bureau d’architecture « faktor 10 », en collaboration 
avec le bureau d’ingénierie de la construction Folkmer Rasch, en ont fait une réussite 
absolue, au point qu’il a fallu recourir à la mise aux enchères pour vendre les 
appartements du complexe.  

 

Pour peu qu’elles soient bien construites et que cela se sache, les habitations passives 
se vendent comme des petits pains. À l’époque, certaines entreprises de BTP jouaient 
encore les Cassandre en avançant des arguments fallacieux, comme en témoigne un 
article intitulé « Vivre dans un thermos », paru dans un quotidien francfortois. Cela 
n’a pas empêché le directeur d’ABG Holding Frankfurt, Frank Junker, d’affirmer haut 
et fort : « À partir de maintenant, nous ne construirons plus qu’en passif, qu’il s’agisse 
de constructions neuves ou, dans la mesure du possible, de projets de rénovation ». 
Avant de prendre cette décision drastique, il a expressément rendu visite à des 
locataires d’une maison passive multifamiliale de Kassel afin de leur demander ce 
qu’ils pensaient de leur habitation. Ces locataires se sont déclarés ravis, non 
seulement de leurs faibles charges de chauffage, mais également de l’excellente 
isolation acoustique et de la remarquable qualité de l’air de leur logement. Le 
message véhiculé avait radicalement changé ; la maison passive pouvait devenir la 
pierre angulaire d’une architecture durable, libérée des contraintes liées aux risques 
de moisissures, de dégâts du bâtiment ou encore de plaintes de propriétaires ou de 
locataires. Cette expérience fut et reste un succès qui mérite d’être pris en 
considération ailleurs qu’à Francfort. Bien souvent, on hésite à mettre en œuvre des 
choix architecturaux, des méthodes et des techniques innovants par peur de faire 
mauvaise figure en cas d’erreur ou de vices. Pour lutter contre ces appréhensions, il 
faut s’engager franchement, mais aussi pouvoir s’appuyer sur des échanges 
d’expériences et des concepts concrets. 

 

1.2 Les progrès techniques  

 

La maison passive de la Grempstrasse a ainsi acquis le statut de projet pilote, 
suscitant l’admiration de délégations venues expressément de nombreuses autres 
villes européennes. Elle est devenue un passage obligé des visites guidées 
spécialement consacrées à l’environnement organisées par l’agence municipale de 
l’énergie de Francfort. Il faut à cet égard saluer la collaboration bienveillante des 
habitants qui n’ont pas hésité à ouvrir leur porte aux nombreux visiteurs, à répondre à 
leurs questions et à leur montrer les filtres des installations de ventilation. 
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Les échos positifs se multipliant au sein de l’opinion publique et dans la presse, les 
projets d’habitations passives se sont mis à affluer chez ABG Frankfurt Holding. En 
l’espace de quelques années, elle a alors enchaîné les réalisations, forte de sa 
collaboration avec sa filiale FAAG agissant en tant que promoteur, mais aussi avec 
Urbane Projekte GmbH en tant que chef de projet et, à nouveau, l’expert en 
habitations passives Folkmer Rasch. L’entreprise bénéficiait d’un contexte favorable 
dans la mesure où, plus les prix de l’énergie grimpaient, plus les sceptiques habituels, 
enclins à critiquer les délais d’amortissement des investissements consentis, se 
faisaient discrets. 

 

Parallèlement à ces constructions neuves, deux îlots d'habitations appartenant à ABG-
FH, datant des années 50 et situés dans la Tevesstrasse, furent transformés en 
maisons passives attrayantes, équipées du nec plus ultra en matière d’isolation 
thermique, de récupération de chaleur et de panneaux solaires. Ensemble, des 
ingénieurs de faktor10 et des artisans ont développé de nouvelles méthodes et 
optimisé l’utilisation d’éléments de construction spéciaux tant au niveau technique 
qu’en termes de durée de vie. Alors que le bourdonnement des premières installations 
de ventilation avait tendance à gêner les habitants, le fabricant est finalement venu à 
bout de ce désagrément. Il faut le souligner, dans la mesure où l’on entend souvent 
que les maisons passives ne sont que sources de problèmes. Les personnes actives dans 
ce domaine à Francfort sont d’ailleurs parfaitement conscientes qu’un projet innovant 
comporte nécessairement un risque d’erreur, mais pour elles, trouver la solution à ces 
problèmes permet de développer de nouveaux standards. 

 

Le cas de la rénovation de plusieurs pâtés de maisons datant des années 50 est 
également exemplaire à cet égard. Ce projet de transformation en maison passive a 
fait l’objet d’une dérogation exceptionnelle, qui a permis de réduire drastiquement 
les coûts de chauffage exorbitants des bâtiments. Le but de la manœuvre : faire de 
cette dérogation la norme. Aujourd’hui, les habitants paient un loyer comprenant les 
frais de chauffage. Les 56 habitations sont équipées d’une isolation faite d’éléments 
de bois recouverts de cellulose. Le chauffage est assuré par une petite unité de 
cogénération alimentée à l’huile de colza. Enfin, des panneaux solaires ont été 
installés sur la toiture. 

 

« Le succès de tels projets repose sur une architecture et une réalisation de qualité et 
ce, sans subventions », souligne Frank Junker. Et d’ajouter : « Lorsque des candidats 
se présentent, nous les expliquons comment il est possible pour eux de vivre 
confortablement sans radiateurs, voire en régulant la température de chaque pièce 
via l’installation de ventilation, comme nous le faisons dans le cadre de notre tout 
dernier projet dénommé Campo ».  
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C’est tout cela qui fait aujourd’hui d’ABG Frankfurt Holding la première entreprise de 
construction d’habitations passives au niveau mondial en termes de nombre de 
réalisations. Son prochain objectif : faire passer le nombre d’habitations passives à 
Francfort de 300, actuellement, à 2.300 en 2013. 

 

1.3 Bâtiments publics : cap sur le passif  

Ces nouvelles techniques ne séduisent pas que dans le domaine de la construction de 
logements. Avec ses deux écoles et ses deux crèches municipales (en 2008) réalisées 
sur le mode passif, Francfort-sur-le-Main a également montré la voie en matière de 
bâtiments municipaux. 25 autres constructions passives neuves sont planifiées, 
notamment des écoles, des jardins d’enfants, des halls omnisports, de même que 
douze projets de rénovation prévoyant l’utilisation d’éléments de construction passifs. 
Avant même qu’ABG Frankfurt Holding ne dévoile ses principes, le service des 
bâtiments de la ville de Francfort avait déjà réalisé sa première école passive (qui 
était aussi la première école d’Allemagne intégralement construite sur le mode 
passif). Tout a commencé avec le cahier de charges d’un concours d’architecture 
lancé en 2000. Il prévoyait la construction d’une école passive, prescription qui a 
échappé à tous les bureaux d’architecture participants, qui ont dès lors remis des 
projets qui ne répondaient pas à ces critères. Le service des bâtiments est resté sur 
ses positions et a exigé du bureau sélectionné qu’il modifie son projet de manière à en 
faire une construction passive. Les économies de consommation de l’alternative 
proposée étaient 30 % en-deçà des valeurs exigées par la réglementation thermique 
allemande (« EnEV112 moins 30 %»). Le nœud du problème, en termes de coûts, se 
situait au niveau de l’installation de ventilation, qui représente toujours un poste 
majeur dans les constructions passives. Il s’agissait de déterminer si une telle 
installation aurait également été indispensable dans une école construite de manière 
traditionnelle. Au terme de leurs discussions, les intervenants sont parvenus à la 
conclusion que la qualité de l’air ambiant (présentant de faibles taux de CO2 et offrant 
ainsi aux écoliers un environnement plus favorable à leur concentration) faisait partie 
des critères de base à prendre en compte lors de la construction d’une école et que 
cette qualité ne pouvait être garantie qu’au moyen d’installations de ventilation. Le 
renforcement des normes techniques a permis de faire passer le surcoût théorique 
engendré par ce choix de 5 % à 3 %. Résultat : l’école passive inaugurée en automne 
2004 dans le quartier de Riedberg s’avérait déjà économique alors que le prix du baril 
de pétrole atteignait 30 dollars américains. 

 

Les directives pour une construction économique (« Leitfaden für wirtschaftliches 
Bauen ») publiées par le département du service des bâtiments de Francfort consacré 
à la gestion de l’énergie ont joué un rôle-clé dans la réussite de ce projet. En effet, 
leur schéma de calcul du coût total de la construction a permis de comparer 

                                    
112 « Energieeinsparverordnung »norme d’économie d’énergie 
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clairement les deux types d’approches (passive ou non) tout au long du cycle de vie 
des bâtiments.  

 

Dans le cadre du projet de l’école de Riedberg, la municipalité de Francfort a par 
ailleurs, pour la première fois, prévu une dérogation exceptionnelle dans l’un de ses 
propres décrets. Selon un règlement municipal, les bâtiments du quartier dans lequel 
est située l’école sont tenus d’être raccordés au réseau de chauffage local alimenté 
par une installation d’incinération des déchets avec récupération d’énergie. La 
municipalité a cependant indiqué, dans ce même règlement, que les bâtiments passifs 
n’étaient pas soumis à cette obligation. Ces décisions ont été prises à l’initiative de 
l’agence municipale de l’énergie de Francfort, organe local dédié à l’énergie et à la 
protection de l’environnement. C’est également cette agence qui a suggéré au 
fournisseur d’énergie francfortois Mainova AG d’encourager l’application des normes 
de qualité relatives aux bâtiments passifs dans le cadre de son programme « Klima 
Partner ». 

 

1.4 Fondements politiques  

Publiquement soutenue par le maire de Francfort, Mme Petra Roth (CDU), ABG 
Frankfurt Holding est ainsi devenue l’entreprise de référence en matière de 
construction de bâtiments passifs, tandis que l’école passive de Riedberg se muait en 
lieu de « pèlerinage » pour des délégations entières de responsables politiques 
allemands, mais également européens, japonais ou encore chinois. Tous ces signaux 
forts ont incité le monde politique à se pencher sérieusement sur la question. 

 

En 2007, la toute nouvelle coalition formée par la CDU et Bündnis90/die Grünen 
(chrétiens-démocrates et Verts) a inscrit la construction passive dans son accord de 
coalition et dans les directives municipales en matière de construction économique. 
Conséquence : les nouveaux bâtiments municipaux doivent dorénavant répondre aux 
critères de construction passive. Tout projet de bâtiment correspondant à EnEV moins 
30 % est considéré comme une exception et doit être dûment justifié. Cette 
réglementation a été accueillie avec soulagement par le service des bâtiments, en 
particulier. Auparavant, il fallait motiver en long et en large la faisabilité et la 
rentabilité de tout bâtiment passif, même devant les instances de contrôle. 
Désormais, vu l’augmentation croissante des prix de l’énergie mais également le 
changement climatique en cours à l’échelle mondiale, plus personne n’imagine encore 
exiger des modes de construction moins efficaces et soi-disant « moins chers ».  

 

Depuis, divers décrets municipaux votés par le conseil municipal en 2007 et 2008 ont 
imposé le mode de construction passif dans tous les domaines gérés par la ville :  
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• Lors de l’achat de terrains municipaux, l’acquéreur doit s’engager à y construire dans 
le respect des principes de la construction passive (ou être en mesure d’avancer des 
arguments valables pour ne pas le faire). 
 

• Lors de la location d’immeubles de bureaux, ceux-ci doivent correspondre aux critères 
de construction passive. Si ce n’est pas le cas, un accord doit être conclu avec le 
propriétaire en vue de réaliser les aménagements permettant de diminuer la 
consommation d’énergie des bâtiments. 
 

• Tout nouveau building construit à Francfort doit afficher une consommation 
énergétique primaire inférieure à 150 kWh/m2, dont la moitié doit provenir de sources 
d’énergie renouvelables. Un nouveau building doit respecter les critères de 
construction passive. 
 

• Les nouveaux programmes de subventions de la ville de Francfort en faveur de 
constructions neuves et de travaux de modernisation de l’habitat prévoient une aide 
supplémentaire en faveur des maisons passives. 
 

• Le conseil municipal a également subventionné la mise en ligne d’une carte de la ville 
reprenant les hauts lieux de Francfort en termes de protection de l’environnement. 
Grâce à celui-ci, depuis le mois de juin 2008, l’internaute est en mesure de visiter 
virtuellement les maisons passives de Francfort, mais également des centaines 
d’unités de cogénération, d’installations photovoltaïques, etc.  
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Tevestrasse, février 2010 (photo de l’auteur) 

 

1.5 Perspectives d’avenir  

Bien sûr, il arrive encore à certains promoteurs de ne pas vouloir ou pouvoir se 
conformer aux directives politiques en matière de construction mais ils sont de plus en 
plus nombreux à adhérer aux principes de la construction passive. Dans le quartier de 
Riedberg, des maisons mitoyennes et une cité universitaire sont venues s’adjoindre à 
l’école pionnière, de même que des projets isolés réalisés par d’autres grandes 
entreprises du BTP. Il est à prévoir que, d’ici peu, il sera de bon ton de construire 
passif à Francfort. Toutes les parties qui participent à ce processus à Francfort sont, 
pour leur part, heureuses de partager leurs expériences, tant au niveau régional 
qu’européen ou international.  

 

D’autres objectifs politiques visent également à voir le code allemand de la 
construction ou le règlement de Hesse en matière de construction autoriser la 
municipalité à prescrire la construction passive au moyen d’un décret municipal. Plus 
ambitieusement encore, on espère qu’au plus tard en 2012 le règlement en matière 
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d’économies d’énergie fera de la construction passive la norme (minimale) de 
construction et que des normes minimales seront également adoptées au niveau 
européen. 

 

Francfort est prête à partager ses expériences avec toutes les autres villes et à se 
lancer avec elles dans une course amicale à qui construira le plus de maisons passives. 
La ville espère que d’autres municipalités prendront des décisions politiques 
favorables à ce mode de construction et, surtout, que l’engouement pour le passif 
s’intensifiera. « Ensemble, réduisons le changement climatique », c’est là le mot 
d’ordre au cœur de la politique de Francfort en matière de protection de 
l’environnement et l’on ne peut que souhaiter le voir repris à grande échelle. 

 

         W.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les constructions passives à Francfort-sur-le-Main 
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www.energiereferat.stadt-frankfurt.de  

Atlas de la protection de l’environnement sur Internet avec informations relatives à 
différents projets 

Documentation relative aux maisons passives 

Données accompagnées d’une vue d’ensemble des décrets politiques en matière de 
protection de l’environnement 

Banque de données relative aux projets en matière de protection de l’environnement 
réalisés à Francfort 

 

www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement  

Orientations en matière de construction économique  

Documentation sur des projets passifs 

 

www.abg-fh.de et www.faag.de 

Aperçu de différents projets immobiliers dans la rubrique « Passivhaustechnologie » 

 

www.upg-urbane-projekte.de 

Documentation et prestations d’ABG Frankfurt Holding en matière de maisons passives 
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Francfort et l’intégration du social 

 

Francfort bénéficie évidemment d’une situation exceptionnelle avec la présence du 
bureau d’études privé Passivhaus,  mais réalise aussi un partenariat large, plusieurs 
organismes publics coopérant entre eux : en premier lieu le service communal de 
l’énergie et l’agence locale de l’énergie, et  a pu également mobiliser la coopération 
de CARITEAM, une association investie sur le soutien aux chômeurs et aux personnes 
en difficulté (déclinaison locale de Caritas, réseau correspondant du Secours 
Catholique en France). En Allemagne en général, Caritas a déjà un acquis en matière 
de liaison entre politiques sociales et climatiques , à travers : ses conseillers , le pack 
gratuit d’équipement en moyens d’économiser der-l’énergie (et de l’eau) de base, et 
enfin le « chèque d’épargne de courant » (stromspar-check). 

Le conseiller en consommation énergétique, que Caritas a également développé en 
partenariat avec des ONG écologistes  dans d’autres villes allemandes, est une 
profession nouvelle ouverte à des chômeurs de longue durée deviennent des 
spécialistes de la consommation énergétique  des ménages. Leur fonction est de 
détecter les consommations excessives, de proposer et de suivre les solutions qui 
peuvent leur être apportées. Sur la base des informations auxquelles ils ont ainsi 
accès et des réponses apportées, ils sont au cœur de la mise en œuvre du chèque 
d’épargne de courant. L’imbrication du travail environnemental et du travail social est 
ainsi particulièrement réussie. 
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Annexe 3 

Toulouse 

 

 

 

 

    Ville :    438 000 habitants 

                               Aire urbaine : 1 103 000 habitants 
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La co-construction de l’Agenda 21 et du Plan Energie-Climat 

 

Changements dans l’aire urbaine et la Communauté du Grand Toulouse 

Les communes constituant la Communauté du Grand Toulouse, qui avaient auparavant 
conçu séparément des Agendas 21 et commencé à esquisser des plans climats-énergie 
territoriaux, on décidé en novembre dernier de réunir tous ces efforts en un seul 
document, dit « agenda 21 avec volet climat-énergie  « . 

La concordance des temps 

La démarche du Grand Toulouse

Plan 
Climat

Agenda 
21

Sept Juin DécOct MarsFev Mai Oct

2010 2011

Bilans Carbone, GES 

Adoption du Plan 
d’actIons immédiat 

PCET

Adoption du Plan 
d’actons PCET 

long terme

Mise en œuvre, suivi évaluation PCET actions immédiates

Diagnostic Ag21

Mise en 
œuvre, suivi 
évaluation 
2014, puis 

2020

Co-construction
PCET/Ag21

Jan

Livre blanc

Semaine DD

Dec

• Le calendrier
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Le lieu de la « co-construction » : la Fabrique <urbaine 

 

La Fabrique urbaine constitue depuis le début 2009 le cadre de la «  co-construction » des 
projets urbains de l’agglomération. C’est à la fois 

1 - une démarche de concertation et d’élaboration collective et participative : 
mobilisation des savoir-faire et les différentes expressions des acteurs de la Ville,  
ateliers de professionnels, réunions publiques des secteurs toulousains, site Internet et 
salle d’exposition. De multiples synthèses des contributions du public ont été établies. 
Quatre axes de réflexion à l’issue de l’analyse des contributions ont été dégagés : 1/La 
mobilité, le climat et l’énergie, 2/Le renouvellement et le confort des espaces urbains, 
3/La qualité de vie, 4/La participation citoyenne. 

2 Un espace géographique .facilitant la réflexion, le débat, la circulation des idées 

3 Le partage d’un programme d’action 

•   lutter contre le changement climatique, diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre ( les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage 
notamment )      

• préserver la biodiversité et les ressources naturelles  

• économiser l’espace ( préservation des espaces agricoles et naturels ) 

• -satisfaire des besoins essentiels  

• -offrir un cadre sain et harmonieux (le logement, l’emploi, la répartition 
spatiale     des activités… ) 

• améliorer l’accès au logement pour tous 

• favoriser la cohésion sociale et territoriale  
 
 
 
 

La mise en commun des thèmes 

 

8 ateliers thématiques consacrés en 2010/2011 à l’identification des sujets à le Plan 
climat-Energie ter, tant pour l’Agenda 21 que pour le Plan climat-Energie terrotorial,  
au cours de 4 sessions majeures  devant converger vers la fin du premier semestre. Les 
8 thèmes sont : 

• Atelier 1 : BÂTIMENTS (habitat, construction, urbanisme,...) 
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•  
 Atelier 2 : MOBILITES (transport de personnes, tourisme, 
aménagement,...) 

•  
 Atelier 3 : CONSOMMATION ET ECOLOGIE URBAINE (agriculture, 
alimentation, eau et déchets, biomasse, flux de matières,...) 

•  
 Atelier 4 : INDUSTRIES (aéronautique, spatial et autres activités 
industrielles, logistique,...) 

•  
Atelier 5 : ACTIVITES TERTIAIRES (bureaux, commerces, artisanat, 
livraisons de proximité,...) 

•  
Atelier 6 : COHESION SOCIALE, EMPLOI ET SOLIDARITES (mixité 
intergénérationnelle, lutte contre la précarité, santé,...) 

•  
Atelier 7 : URBANISME, AMENAGEMENT ET BIODIVERSITE (préservation 
des ressources naturelles, gestion des risques,...) 

•  
Atelier 8 : EDUCATION ET CULTURES (information, formation, 
coopération décentralisée). 

 

 

De ces ateliers doivent émerger à la fois des éléments de diagnoistic quiii seront 
versés au dossier d’ensemble pour la poursuite des deux processus, et l’esquisse de 
propositions qui seront rassemblées dans un « Livre Blanc ». Le tout étant 
accompagné, dans le cadre de l’espace de discussion et d’élaboration « La Fabrique 
Toulousaine » d’une exposition poermanente et de la mise à disposition du poublic du 
« carnet des orientations » du projet urbain, notamment sous forme de site internet.  

Le travail prioritaire a cependant consisté d’abord à établir un plan d’action 
immédiat, tant pour le Grand Toulouse que pour la Ville et pour l’Administration 
(« Administration exemplaire »), reprenant sous les mêmes thématiques générales les 
actions destinées à démarrer avant même que la totalité de la démarche soit achevée.  

Le Plan d’Action Immédiat pour le Grand Toulouse est, par exemple, srtucturé comme 
suit : 
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Plan d’actions immédiates de l’agglomération de TOULOUSE 

Ses trois axes  

 

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 
 

1. Energie : Améliorer la performance énergétique du  territoire et des bâtiments,  
Développer les énergies renouvelables  

2. Agir  sur l'habitat 
 

3. Développer les mobilités durables 
 

 
4. 4.Promouvoir et développer de nouvelles pratiques  de conception urbaine 

 
5. Réduire et valoriser les déchets 

 

Adapter notre territoire aux changements climatiques à venir 

1. Prévenir les risques naturels 

2. Préserver les espaces agricoles et naturels  

3. Promouvoir et développer l'intégration des exigen ces climatiques dans la conception urbaine  

 

Gouvernance et animation du territoire sur la lutte contre le changement climatique 

        Comprenant : 

� Des actions « comportementales » portant sur les consommations énerfétiques, en 
nature et en quantité ; 

� Des actions « organisationnelles »  instaurant de nouveaux processus de décision, des 
outils d’incitation, des outils permettant aux  acteurs concernés de concevoir, choisir, 
dimensionner , mettre en œuvre et contrôler  de manière cohérente et concertée les 
objectifs tant du plan immédiat que du futur plan de plein exercice. 

 
 
Il se décline avec des fiches spécialisées, par exemple : 

1. Création d’une  Autorité Organisatrice de l’Ener gie, de l’eau et de l’assainissement  

En partenariat avec l’ADEME, le programme Intelligent Energy for Europe, les producteurs et les 
distributeurs d’énergie, la communauté urbaine du Grand Toulouse va créer une autorité 
organisatrice de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement courant 2011 pour optimiser et réguler 
l’offre énergétique du territoire. Elle assurera la fourniture et la qualité du service de l'énergie, de 
l’éclairage public, les relations avec les abonnés et la négociation avec les opérateurs. 
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2. Contrats d’engagements 2011 avec le groupement d épartemental inter bailleurs sociaux  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLH 2010-2015, le Grand Toulouse met en place des 
contrats d’engagement avec les bailleurs sociaux du territoire. L’objectif principal est de « 
Construire plus, solidaire et durable », c'est-à-dire accélérer la production annuelle de logements 
sociaux tout en développant une approche qualitative du financement du logement social à 
inscrire dans une démarche durable (Maintien du niveau des loyers et des prix du foncier, accès 
au logement des plus démunis, abandon de l'utilisation de matériaux comportant des composés 
organiques volatiles, systématisation des dispositifs hydro-économes dans les logements, ...) 

 
- 65% de la programmation de logements sociaux est d’ores et déjà de niveau BBC. 
- Les premières livraisons sont attendues fin 2011, puis majoritairement sur l’année 2012 et 
2013. Les premiers bâtiments à énergie positive seront livrés fin 2011 Cité Madrid. 
- En 2011, l’objectif est de près de 80% de logements BBC dans la programmation financière. 

3. Développement des transports en commun 

TISSEO-SMTC procède à la révision du PDU, afin notamment de consolider les exigences quant 
au développement d’une mobilité durable (réduction des besoins de déplacement à la source, 
développement des transports en commun, favorisation des modes doux et des pratiques de 
mobilité alternatives, cohérence des politiques urbanisme/transport…). Depuis 2008, le Grand 
Toulouse a décidé de renforcer sa contribution au développement des transports en commun 
afin d’améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions de gaz à effet de serre en diminuant le 
trafic automobile et en favorisant l'usage des transports en commun et des modes doux. 

 
Objectifs 2020 de parts modales :  

        •      10% de vélos ; 

•  24% de marche à pied ; 

- Automne 2011 : Enquête publique 

- Fin 2011 : Approbation du PDU 

- Budget consacré : 80 millions €/an en 2008, 2009 et 2010 (doublement de la participation). La  
contribution renforcée à hauteur de 10 M€ supplémentaire par an à partir de 2011. 

 

4. Plan Vélo 

 

Le nombre de déplacements à vélo a augmenté de 40% entre 1996 et 2004 sur les 72 
communes du cœur d’agglomération (de 70 000 déplacements journaliers en 1996 à 98 000 en 
2004). En termes de part modale, la pratique du vélo reste constante : 3% des modes de 
déplacements. 
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Cependant, la pratique des modes doux sur la ville et l’agglomération de Toulouse reste encore 
en deçà de celle constatée dans d’autres villes et agglomérations françaises et européennes. 
Toutefois, ces données provenant de l’enquête ménage déplacements de 2004, elles ne 
prennent pas en compte les différents aménagements et projets mis en place depuis cette date. 

 
  Objectifs du plan d’actions : 

 Développer l'usage du vélo en ville et favoriser un transfert modal de la voiture vers le vélo, en 
passant d'une part modale de 4 à 10% d'ici 2020 : aménagements cyclables (programmation 
2011-2014) visant en priorité la résorption des discontinuités cyclables majeures, étude du 
déploiement des services vélos (location, stationnement sécurisé), développement de 
l'intermodalité transports en commun /vélo, communication autour des vertus du vélo. 

 

On trouvera ci-dessous un exemple de la déclinaison détaillée du premier objectif fixé dans le 
projet de Plan Climét du Grand Toulouse : 

 

Etat des lieux lors du bouclage de ce rapport 

 

La feuille de route présentée en tête de cette annexe a été mise en œuvre et le plan d’action 
immédiat a vu les jour conformément à ses préconisations. A la date de bouclage de ce rapport, 
l’ensemble du dispositif le concertation est en place, mais les synthèses et  premières ébauches 
ne sont attendues qu’à l’automne. 
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Abréviations et sigles 
 
 
 

 
 
 AU   Aire Urbaine  
 
 BBC  bâtiment basse consommation (< 50kWhep/m²/an)   
 
 BEPOS   bâtiment à énergie positive  
  
 CHS-CT  
 
 CUF  Communautés Urbaines de France 
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 CDD  Conseil de Développement 
 
 
 CGDD   Commissariat Général au Développement Durable 
  
 
 CNCD    Coordination nationale des conseils de développement 
 
 
 CRE  Commission de Régulation de l’Electricité 
 
 

FAP  Fondation Abbé Pierre 
 
 
kWhep  Kilowatt-heure en énérgie primaire 
 
 
NEA (dans le contexte) National Energy Action , organisme centré sur la lute 

contre la précarité énergétique au Royaume Uni 
 
 

 
  
 
 
 PECT  Plan Energie-Climat Territorial 
 
 
 SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale 
 
 
 ZAD  Zone d’aménagement différé 
 
 
 ZUS  Zone Urbaine Sensible 
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