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Le 9 décembre 1969, l’Apur, tout nouvellement créé, lance la revue
« Paris Projet », avec un numéro 1 consacré aux Halles dont le projet
d’aménagement avec la création du forum et de la gare de RER
venait d’être voté par le Conseil de Paris. Dans ce numéro, l’Apur
décrit les transformations de Paris à travers les siècles guidées
par l’hygiène, le confort moderne et les transports. Cinquante-trois
ans plus tard, les questions urbaines se sont complexifiées
et l’Apur reste présent, à la double échelle Paris/Grand Paris,
avec ses quatre missions : documenter, accompagner, imaginer
et partager. Les « Paris Projet » se sont succédés. Ils décrivent
les transformations des territoires, des transports, ils racontent
les évolutions de la société, de nos modes de vie. Ils illustrent
la prise en compte des questions environnementales, et comparent
les situations. Ils croisent les regards à toutes les échelles, de la
parcelle au Grand Paris, entre les grandes villes d’Europe et du
monde, et imaginent des évolutions pour les décennies à venir.
Ce numéro 46 consacré à « la Ville essentielle », pose un regard
sur l’année 2020 et les mois qui suivirent. Il propose un temps
de réflexion sur ce qui nous est apparu comme essentiel. Comme
le montre l’histoire, l’avenir n’est pas unique et, si la crise Covid
a accéléré certaines évolutions dans nos modes de vie, le futur
n’est jamais écrit. Nous ne savons pas quels seront les « Paris
Projet » des années 2030 et 2050, mais nous espérons que ce
que nous avons considéré comme essentiel en 2020 sera bien
présent dans nos villes et dans nos imaginaires.
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cet ouvrage possible,
aux Apuriens, à nos partenaires et aux complices de ce récit :
Enlarge Your Paris qui a choisi de présenter des acteurs et des
actions que nous souhaitons durables, l’École urbaine de Sciences
Po et ses étudiants pour leurs regards croisés sur Amsterdam,
Barcelone et Milan, post-Covid et Malte Martin – Écouter pour voir –
dont la vivacité du trait bleu nous invite à ne jamais abandonner
et à toujours avancer.
Christophe Najdovski
président du conseil d’administration de l’Apur,
adjoint à la maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public,
des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale,
conseiller métropolitain
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avant-propos
2020, l’année où le mot « essentiel »
aura défini l’activité humaine, l’organisation
de nos vies, l’usage de nos espaces et services :
ouverture des commerces essentiels, place
réservée aux travailleurs essentiels, aux activités
essentielles, etc.
Cet « essentiel » aura conduit à des
transformations,encore impensables six mois
plus tôt : le télétravail s’est imposé partout,
au bureau, à l’université, à l’école ; Teams, Skype,
Zoom, Whatsapp ont défini les nouveaux
codes de la vie sociale ; le « click and collect »
s’est installé dans l’espace commercial.
La ville a perdu ses aménités, et les quartiers
les moins denses, résidentiels, pavillonnaires
ont trouvé une vie quotidienne qu’ils n’avaient
jamais connue. Les médias nous ont inondés
de promesses d’un autre « monde », le monde
d’après.
L’Apur, qui documente depuis cinquante ans
l’espace parisien et métropolitain, a souhaité
dresser un premier état de cette nouvelle réalité :
comment ce nouveau cadre de référence a
transformé – ou pas – nos vies et les espaces
de la ville, ce qui a changé, ce qui n’a pas changé,
ce qui dure, ce qui innove, ce qui a disparu.
Dans trois ans, nous accueillerons les jeux
Olympiques et Paralympiques, et le monde entier
sera invité à Paris. L’année suivante, le réseau
du Grand Paris Express, avec l’ouverture des
premières lignes et de ses 35 premières gares,
va transformer l’accessibilité des habitants
du cœur de l’agglomération, mais aussi de tous
les Franciliens.
Si certains continuent de considérer que rien
ne se passe, de regretter la lenteur de la
réorganisation des institutions, on ne peut que
constater que beaucoup a été fait : production
de plus de 45 000 logements par an dans le
Grand Paris, déploiement de la fibre, montée en
puissance de la multimobilité, baisse du nombre
d’habitants exposés à la pollution atmosphérique,
arrivée des tiers-lieux, de l’agriculture urbaine
et des réseaux d’alimentation en circuits courts.

Alors quels changements, quelles accélérations
attendons-nous de la crise de 2020 ?
Que voulons-nous défendre ? Quelle ville
essentielle ? Une brèche s’est ouverte dont nous
ne savons pas grand-chose, mais dont nous
nous sommes mis à espérer beaucoup.
Que nous a appris la crise de la Covid
sur ce que nous pourrions changer ?
Que les habitants sont en première ligne, ce qui
renforce l’idée d’équiper le citoyen pour faire face
aux situations imprévisibles et pour développer
des actions immédiates.
Qu’il est possible de décloisonner et de sortir
de la logique de silo, du « cadre de la norme »
et de constituer des chaînes de solidarité :
les cuisines des écoles ont servi à préparer
des repas pour les soignants, les hôtels
ont accueilli des malades, certains qui avaient
quitté provisoirement leur logement l’ont prêté
à leurs voisins pour leur faciliter le confinement
en leur offrant plus d’espace.
Que le télétravail, l’école en ligne, la télémédecine,
les livraisons de proximité étaient possibles.
Que l’on pouvait cuisiner, réparer, bricoler.
Que les services publics étaient essentiels et ont
bien fonctionné.
Que les territoires ne sont pas étanches et gagnent
à être solidaires.
Que la nature et l’espace à proximité sont une
question vitale.
Et que l’on pouvait changer de rythme.
Le rythme est une des contraintes très fortes
de la gestion des villes : il dimensionne les
réseaux, les équipements, les transports en
commun.

Ce qui était considéré comme nécessaire, mais
difficile à mettre en œuvre, est tout à coup réalisé
grâce à l’urgence sanitaire. Prenons l’exemple
de pistes jaunes, dites « coronapistes » : elles sont
là, de belles pistes cyclables toutes dessinées
avec la même couleur jaune un peu criarde,
et si on se met à rêver, illustration commune du
Grand Paris ! Car ce sujet-là est aussi essentiel,
même si l’actualité l’a remisé au second rang !
Ce nouveau « Paris Projet » souhaite inscrire
ce moment particulier dans la longue histoire
des transformations de Paris et du Grand Paris.
Comme d’autres numéros avant lui, il est un arrêt
sur image réunissant plusieurs contributions
autour des réflexions portées par l’atelier dans
le cadre de ses travaux. Sont ainsi rassemblés :
une sélection par Enlarge Your Paris de ce qui est
effectué par les Grands-Parisiens, un benchmark
réalisé dans le cadre du partenariat entre l’Apur
et le cycle « Governing Ecological Transition In
European Cities » de Sciences Po, qui documente
les stratégies urbaines postcovid des grandes
villes européennes, et en particulier Amsterdam,
Barcelone, Milan ; et quelques-unes des
innombrables actions menées par les acteurs
du Grand Paris : une accélération de la
numérisation et de l’usage de la big data, la
création de services d’aide dédiés pour les PME,
TPE et commerces, des formations à distance,
le renforcement d’engagement pour un meilleur
usage du bâti et pour un immobilier décarboné,
la recherche d’une autre qualité pour habiter,
pour n’en citer que quelques-unes.
Le début de la crise a été marqué par une intense
mobilisation de tous les acteurs de la vie de la
cité. Aux côtés des acteurs de la santé, en
première ligne, les collectivités locales, les élus
et les administrations ont à la fois su préserver
la continuité des services urbains, mais aussi en
développer de nouveaux, témoignant d’une agilité
que l’on pensait impossible : la mise en œuvre
des « coronapistes », les chaînes de réalisation
des masques, les chaînes de solidarité pour les
personnes, etc.

Dix-huit mois plus tard, elles sont toujours
au rendez-vous : sur le plan économique, avec
le déploiement des plans de relance adaptés
aux spécificités territoriales et en particulier
des aides aux petites et moyennes entreprises
portées par tous les Établissements publics
territoriaux (EPT) ; sur le plan de la santé, la
numérisation des services et le développement
de l’« aller vers » pour toucher les populations
les plus éloignées de l’offre (un maillage de 30
centres pour 40 communes mis en place
en Seine-Saint-Denis, Vaccibus dans le Valde-Marne). On peut également souligner
la dynamique des lieux porteurs d’innovations
et d’entrepreneuriat avec plus de 1 000 lieux
dénombrés dans la Métropole du Grand Paris
en 2021, contre 250 en 2016. Sans oublier
l’adaptation de l’espace public et le soutien
aux pistes cyclables : la réalisation de 200 km
de pistes a été votée par la MGP en juin 2021.
Nous n’allons pas radicalement tout changer
mais nous pouvons tout infléchir durablement :
ce que je fais apporte quoi à qui ? Ai-je évalué
les espaces disponibles avant d’en réaliser
de nouveaux ? Quel est le taux d’usage de chacun
des équipements des bureaux, des logements ?
Puis-je l’améliorer ?
Les modes de fabrication et de gestion des villes
sont en retard sur la société. Leur aménagement
avance avec des normes, des règles,
des programmes, des lignes budgétaires,
des schémas directeurs. La société avance
avec l’événementiel urbain, souvent culturel,
des réseaux sociaux, des formes multiples
de participation, des jardins partagés,
des bourses de bricolage, des repas de voisins,
de l’autoconstruction, de la démocratie
participative, de l’engagement associatif,
du renouvellement, des ressources partagées.
L’adaptabilité des uns aux autres, c’est peut-être
un des essentiels que la crise nous a appris.
par Dominique Alba
directrice générale de l’Apur
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ce que la crise nous apprend
à quoi nous ont donc servi
les épidémies du xixe siècle
et du début du xxe ?

chapitre 1.

En quoi les épidémies du xixe siècle
et du début du xxe siècle ont-elles servi à forger
des politiques urbaines nouvelles, à réformer
la gestion des services techniques, à identifier
les facteurs aggravants : la pauvreté,
la promiscuité, l’insalubrité… ? Au point de croire,
jusqu’en 2019, que s’en était fini pour nous
des épidémies, que cela ne concernait plus que
les pays pauvres où tout cela n’avait pas été
entrepris.
Faut-il assainir les villes pour éradiquer
les épidémies ?
Lors des épidémies qui reviennent
régulièrement tout au long du xixe siècle, à Paris,
la mortalité est particulièrement importante
(le choléra a causé 18 402 décès entre mars et
juillet 1832 ; l’épidémie de 1849, 19 184 décès ;
celle de 1853-1854, 7 626 ; en 1865-1866, 11 008).
En revanche lors des épidémies de 1873 et de
1884, la létalité est très faible (respectivement
854 et 913 décès). Un constat qui sert à justifier
les grands travaux d’Haussmann :

« Les bons effets que le baron Haussmann
attendait de ces travaux (les promenades de
Paris et le réseau des égouts) n’ont pas tardé
à se manifester d’une façon éclatante ; les
maladies épidémiques, autrefois si fréquentes
et si meurtrières, ont décru dans des proportions
considérables, comme on a pu le remarquer
en 1884 lors de la dernière épidémie cholérique. » 1
L’éradication du choléra a donc été un marqueur
fort de la réussite des politiques d’assainissement
des Paris menées durant toute la seconde
moitié du xixe siècle. Bien que l’on ne connaisse
pas encore le mode de transmission de la maladie
(l’agent responsable du choléra-morbus vibrio
cholerae est identifié par Robert Koch en 1884),
la succession des épidémies antérieures
et notamment celles du début du xixe siècle
ont appris aux services sanitaires que la mise
en place d’une politique d’assainissement
des villes limite leur propagation. Cette idée
est développée dans bien des services sanitaires
et pas seulement à Paris.
Ainsi, dans la circulaire adressée à MM les
médecins en chefs au service du gouvernement
égyptien, le 12 juin 1865, au moment où l’épidémie
se déclare à Alexandrie, il est dit notamment :
« Nous recommandons de donner de l’air, de la
lumière à toutes les maisons, de les faire sécher,
de les débarrasser de toutes les immondices.
Il faut que les rues soient propres, qu’elles soient

arrosées par un courant d’eau. (p. 56) […]
Les fenêtres doivent rester ouvertes, si le temps
est sec, car l’humidité est nuisible. Il faut éviter
que trop de personnes habitent ensemble
dans la même chambre, parce que les émanations
qui s’échappent des corps vivants vicient
l’air promptement. » 2
Mais, si chaque épidémie fait avancer l’idée
de la nécessité de transformer les villes pour
les assainir en y apportant de l’eau potable
et un réseau d’égouts, c’est la tuberculose qui,
se répandant dans Paris durant toute la deuxième
moitié du xixe siècle et au début du xxe, va servir
d’indicateur principal pour identifier les zones
d’habitat insalubre. Tuberculose et taudis
deviennent alors synonymes. Ainsi, pour
l’établissement du casier sanitaire de Paris en
1893, ce sont les maisons dans lesquelles on
a dénombré plus de dix décès par tuberculose
pulmonaire qui sont fichées. On aboutit de
cette manière, en 1918, à l’inscription de 4 290
immeubles, où vivaient 186 594 personnes
(dans lesquelles le nombre de décès par
tuberculose s’élevait à 33 069), dans 17 « îlots
insalubres ».
Certains secteurs de Paris sont identifiés comme
des foyers de propagation des épidémies, la zone
non ædificandi des fortifications est le principal
de ces secteurs « « […] L’autre conséquence
également funeste de cette imprévoyance
[de l’insalubrité] a été l’édification, sur des terrains
vagues à la limite de l’ancienne enceinte, d’une
quantité énorme de constructions improvisées
sans aucune autre préoccupation que celle
de se créer immédiatement un asile. La densité
extrême d’une population misérable dans ces
immeubles, l’absence de toute prévoyance en
ce qui concerne l’hygiène dans leur installation,
les ont rapidement transformés en foyers de
putréfaction, on n’a donc pas diminué en réalité
l’insalubrité des maisons de Paris, on s’est borné
à déplacer le foyer et à l’écarter plus ou moins
loin des centres primitifs, assurant ainsi des
travaux pour un demi-siècle aux commissions
des logements insalubres de l’avenir. »
(Du Mesnil, l’Habitation du pauvre : l’hygiène
à Paris, 1882). L’affinité actuelle des maladies
épidémiques fièvre typhoïde, diphtérie, choléra,
pour ces régions excentriques de la capitale,
ne donne que trop raison… » 3.

9

Source : René Mestais in : L′illustration, Paris, 28 mai 1938
© Ville de Paris

En 1938, est établi un avant-projet d‘aménagement de Paris qui montre notamment les îlots insalubres
à l’intérieur de Paris et sur les terrains des anciennes fortifications occupées par les « zoniers »
dans des habitats précaires et où se concentre la plus grande part des chiffonniers qui ramassent, trient
et recyclent les déchets.

Dans le Plan d’urbanisme directeur (PUD) voté par le Conseil de Paris en 1966, le plan Rénovations urbaines
définit un grand périmètre dans lequel s’inscrivent tous les secteurs de rénovation. Il s’étend sur l’ensemble
des arrondissements périphériques du nord, de l’est et du sud, et se prolonge dans une partie
des arrondissements centraux. Le plan montre les périmètres des îlots insalubres, les îlots à rénover,
les secteurs des plans d’urbanisme de détail, les secteurs à l’étude et les chantiers déjà engagés.

© Conservation au plan – Ville de Paris

© Métais – Ville de Paris

Porte Pouchet - Saint-Ouen : détail HBM, 1936

© Conservation au plan – Ville de Paris

Impasse du Pressoir

© Ville de Paris – DU

Baraque dans la zone du Kremlin Bicêtre, ca. 1940

© Ville de Paris – DU

© Métais – Ville de Paris

Baraque en bois de la zone de Montreuil, ca. 1940

Vue sur l’îlot 13 depuis le 114 rue de la Glacière - 1955

Construction des HBM : porte d’Ivry, ca. 1936
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Mais c’est aussi la densité humaine inhérente
à la « grande ville » qui est identifiée comme
facteur de propagation des épidémies :
« […] De ce fait de l’agglomération, il y a, pour
ainsi dire, déjà dans l’air de la rue, quelque chose
d’analogue à l’air confiné des habitations d’où,
pour tous, prédisposition à ces affections dans
le développement desquelles intervient l’action
de l’homme sur l’homme et dont aujourd’hui
l’expression dominante est la fièvre typhoïde.
Le résultat banal de toute agglomération
considérable c’est, en outre, la multiplication
des occasions de contact et par conséquent
la généralisation des affections transmissibles. » 4
Les mêmes conclusions sont tirées de l’épidémie
de choléra du Caire de 1865, associant la
propagation de l’épidémie aux conditions de vie
dans des quartiers surpeuplés, « les quartiers
[du Caire] où le choléra a fait le plus de victimes
sont les plus peuplés de la ville » 5.

Il ajoute alors d’autres critères, notamment des
données urbaines pour caractériser
l’insalubrité : l’éclairement
et l’ensoleillement insuffisants, la densité
de population exagérée et la densité
de construction trop forte, l’absence d’espace
libre, l’étroitesse des rues, l’exiguïté des cours,
le mauvais état des parties communes et des
installations sanitaires, etc. Ce sont ces critères
que l’on n’appelle pas encore des critères
de santé environnementale qui vont justifier
la démolition de quartiers entiers de Paris
dans les années 1960-1970.

Cette méthode qui assimile le contenant – les
immeubles et les quartiers denses et anciens –
et le contenu – le nombre important d’habitants
malades –, va amener à une politique de
rénovation urbaine radicale qui devra permettre,
par la destruction des habitats, d’éradiquer
la maladie. Cette idée va perdurer tout au long
du xxe siècle et notamment servir de base et
de justification aux grands secteurs de rénovation
de Paris – Italie, Place des Fêtes, Belleville,
Vandrezanne, etc. – mis en œuvre à partir
du début des années 1960.

Le constat que, lors d’une épidémie, la maladie
frappe d’abord les plus faibles est présent
dans les rapports des commissions sanitaires
tout au long du xixe siècle, l’usure du travail et
la malnutrition sont identifiées comme facteurs
aggravants : « […] ceux qui sont affaiblis par
les longues privations, par une nourriture
malsaine ou insuffisante, sont aussi frappés
très promptement » 7.

Cette assimilation directe du taux de la mortalité
à l’insalubrité est remise en cause dès les années
1930 par la réalité du recul de la tuberculose.
Bernard Lafay, président du Conseil de Paris,
mais aussi médecin, dans son rapport de 1954,
réfute cette mesure de la mortalité due à la
tuberculose comme critère unique. Il dit : « Grâce
aux moyens puissants mis en œuvre au cours
des vingt dernières années, en raison de
l’application des techniques de soin nouvelles
(vaccination par le BCG, emploi massif
d’antibiotiques) à la faveur des techniques
de dépistage et de prévention adoptées, cette
mortalité a baissé pour rejoindre presque une
moyenne générale. En matière de santé publique
et d‘hygiène, la mortalité par tuberculose ne
se révèle donc plus un critère suffisant pour
déterminer seule l’insalubrité d’une zone
d’habitation » 6.

Faut-il améliorer la condition ouvrière
pour enrayer les épidémies ?
Les recherches récentes sur les épidémies
ont insisté sur les critères sociaux de propagation
de la maladie jusqu’à se demander s’ils ne sont
pas plus importants que les autres.

« Une des plus incontestables vérités formulées
par Malthus, c’est que les épidémies, partout
où elles se renouvellent fréquemment, indiquent
la misère du peuple. » 8
L’épidémie frappe d’abord dans les quartiers
où sont concentrées les populations les plus
pauvres, les quartiers d’habitat des ouvriers
autour des industries : « Le nombre des décès
par rougeole en 1883, dit Bertillon, paraît en
relation étroite avec l’état d’aisance des habitants
de chaque arrondissement. » 9 Ou encore : « […]
cette partie du quartier de la Sorbonne comprise
entre le quai et le boulevard Saint-Germain,
région où se retrouvent les ruelles infectes
du Moyen Âge, surchargées d’une population
misérable et nomade, et où nous avons vu
successivement s’implanter, avec une ténacité
spéciale, la variole, la diphtérie, le choléra » 10.
Cette idée est aussi sous-jacente dans les
propos de B. Lafay en 1954 lorsqu’il déclare 11 :
« [le développement des taudis] a suivi l’extension
de la grande industrie qui a drainé vers les villes
les travailleurs venus des campagnes […]

Les ouvriers sont venus surpeupler des quartiers
abandonnés par des locataires plus aisés et
où les logements subdivisés à l’extrême et mal
équipés ont abrité des occupants moins fortunés
et plus nombreux. » 12
Les épidémies servent-elles à transformer
la ville et ses services ?
La réalisation de la ceinture verte en
lieu et place des fortifications de Thiers
est la première réponse urbaine à grande échelle
d’assainissement de Paris, depuis les grands
travaux d’Haussmann. La destruction des
fortifications est décidée et engagée à partir de
1919, et les habitations de fortune, les cabanes,
roulottes et maisons installées depuis le milieu
du xixe siècle sur la zone non aedificandi vont être
peu à peu détruites et, dès 1920, la construction
de la ceinture des habitations à bon marché
(HBM) constituent une des réponses à tous les
constats sanitaires faits dans les divers rapports
des commissions d’hygiène.
La peste dite « des chiffonniers » qui se déclare
en 1920 dans les 17e et 20e arrondissements,
dans ces quartiers de la zone, vient conforter
cette politique d’éradication des taudis sur
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les terrains zoniers où se concentrent
les chiffonniers qui trient les ordures dans
les poubelles durant la nuit pour réemployer
et revendre tout ce qui peut l’être.
Mais, ce que cette épidémie très localisée et
rapidement stoppée nous montre, c’est une façon
de gérer très nouvelle. Les mesures prises pour
arrêter la propagation de l’épidémie de peste par
les autorités sanitaires sont tout à fait différentes
de ce qui se passait jusqu’alors lors des
épidémies précédentes. En effet, comme les
modes de contamination sont désormais connus,
il est donc possible de prendre des mesures
très ciblées qui s’appuient sur une connaissance
scientifique précise. L’épidémie est déclarée
en août 1920 dans les quartiers des chiffonniers,
le préfet prend les premières mesures contre
l’invasion des rats 13 en septembre et réorganise
le ramassage des ordures ménagères en interdisant
de sortir des poubelles le soir, pour les ramasser
seulement le matin suivant, afin que les rats ne
puissent s’y nourrir pendant la nuit.
Cette mesure empêche les chiffonniers de venir
trier, durant la nuit, le contenu de ces poubelles
et leur existence même est ainsi remise en cause.
Ainsi, à partir de cette épidémie, la gestion des
déchets va grandement évoluer durant la période
de l’Entre-deux-guerres avec les mesures prises
par le Conseil de Paris de novembre 1920 14,
qui classe tous les dépôts de chiffons dans la
catégorie des établissements insalubres, interdit
le chiffonnage sur la voie publique pour le reporter
dans les usines de traitement, ainsi que les boîtes
à ordures sans couvercle. Toutes ces mesures
vont aboutir en 1946 à la fin de la profession de
chiffonnier.
Faut-il partir loin et revenir tard ?
Bouger ou rester là où on est ?
En 1832, Alexandre Dumas fuit la capitale
et même le pays, Honoré de Balzac est parti
rejoindre Mme de Berny, à Saint-Firmin, en bordure
du domaine de Chantilly, tandis que George Sand
revient à Paris : « Si j’avais cru que le choléra
deviendrait aussi sérieux, je ne serais pas venue
à Paris. Mais quand je suis partie, c’était fort
peu de chose et tout le monde pensait que les
classes aisées n’avaient rien à redouter. À présent
il y aurait folie à retourner, car il est partout et les
voyages sont très propres à l’accélérer. Beaucoup
de personnes qui ont voulu le fuir sont mortes
en route […]. » 15
13
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Mortalité par tuberculose et surfaces de plancher, 1947 histogramme. La mortalité par tuberculose diminue quand la surface de
plancher augmente. Liste des quartiers choisis pour la comparaison en m² par habitant et mortalité par tuberculose pour 1 000 habitants :
Bonne Nouvelle, Goutte d’Or, Grandes Carrières, Charonne, Roquette, Ste Marguerite, Chapelle, Clignancourt, Mail, Maison Blanche,
Croulebarbe, Bercy, Enfants Rouges, Petit Montrouge, Porte St Martin, Porte St Denis, Batignolles, Bel Air, Gros Caillou,
Saint Germain l’Auxerrois, Madeleine, Ternes, Monceau, Europe, Champs Élysées.

Épidémie de Covid-19 dans le monde, carte des cas en direct

Au xixe siècle, chaque épidémie provoque
un mouvement de départs de Paris vers
les résidences campagnardes des classes
supérieures. La presse s’en fait l’écho en province,
« Paris se désertifie » 16 ; « La fuite des Parisiens
aisés, désormais touchés par l’épidémie, continue
cependant mi-avril, et l’animation des rues
a disparu, l’Opéra est déserté » (n° du 13 avril
du Journal de Rouen) ; « La chambre des députés
se vide » (n° du 15 avril) ; « On enregistre plus
de 700 départs journaliers de parisiens » (n° du 16).
La propagation des épidémies est provoquée
par le déplacement des populations.
Depuis qu’elles existent, les grandes pestes
se sont répandues par les bateaux de port
en port, où hommes, marchandises et rats qu’ils
transportent transmettent la maladie malgré
les quarantaines. C’est également le cas
des grands pèlerinages, des caravanes et
des troupes qui se déplacent au gré des guerres.
Au xixe siècle, l’arrivée des chemins de fer est
le nouveau véhicule des épidémies et notamment
du choléra. « En 1865 [en Égypte], […] les employés,
ouvriers et portefaix du chemin de fer ont été
les premières victimes de la maladie. » 17
L’expansion des villes capitales avec l’arrivée
des gares centrales et des industries, où se
concentrent des mouvements de population
de toutes sortes, deviennent alors les premiers
foyers épidémiques.

« Quelle différence [des autres villes] avec une
ville capitale, centre du réseau ferré de tout le
territoire, et non seulement empruntant à cette
population nomade des milliers de voyageurs
d’un jour, mais devenant pour grand nombre
d’entre eux le point terminus, souvent définitif,
de leurs déplacements. De ce mouvement
résultent non seulement l’importation possible
de germes morbides provenant des directions
les plus opposées, mais encore une modification
profonde dans les conditions du milieu où ces
germes vont se développer » 18.

Cette expansion de l’épidémie a été accélérée
par la Grande Guerre et ses mouvements
de troupe et de populations. Désormais on sait
qu’une épidémie peut toucher simultanément
tous les continents.
En écho
Depuis le printemps 2020, l’actualité de
l’épidémie et de ses vagues successives a ravivé
des interrogations anciennes.
La qualité de l’habitat, le rôle de la proximité,
la densité de la ville, mais aussi la façon dont
on prend soin des populations les plus fragiles
sont à nouveau questionnés et nous saurons
dans 10 ans, 20 ans, 30 ans quelles nouvelles
traces 2020 aura laissé dans la ville.
par Christiane Blancot
avec la contribution de la documentation de l’Apur
1 – Discours de M. Alphand sur le baron
Haussmann à l’Académie des Beaux-Arts,
le 26 décembre 1891 (p. XIII) In Mémoires
du baron Haussmann, tome 1, Guy Durier
éditeur, Paris, 1979
2 – In Notice historique et statistique sur
l’épidémie de choléra en Égypte en 1865
par Réveillé de Beauregard, Marseille 1878
3 – Paris, sa topographie, son hygiène,
ses maladies, Léon Colin, Paris, 1885 ;
source gallica.bnf.fr / BnF
4 – Paris, sa topographie, son hygiène,
ses maladies, Léon Colin, Paris, 1885,
pp. 331-332 ; source gallica.bnf.fr / BnF
5 – In Notice historique et statistique sur
l’épidémie de choléra en Égypte en 1865
par Réveillé de Beauregard, Marseille,
1878, p. 76
6 – In Problèmes de Paris, contribution
aux travaux du conseil municipal,
esquisse d’un plan directeur et d’un
programme d’action par / Bernard Lafay,
président du conseil municipal de Paris,
décembre 1954, p. 110, source Apur
7 – in Notice historique et statistique sur
l’épidémie de choléra en Égypte en 1865
par Réveillé de Beauregard, Marseille,
1878, p. 57
8 – Paris, sa topographie, son hygiène,
ses maladies, Léon Colin, Paris, 1885,
p. 330 ; source gallica.bnf.fr / BnF
9 – P. 336
10 – P. 337
11 – In Problèmes de Paris, contribution
aux travaux du conseil municipal,
esquisse d’un plan directeur et d’un
programme d’action par / Bernard Lafay,
président du Conseil municipal de Paris,
décembre 1954, p 107

En 1918, en France, l’épidémie de grippe
espagnole est repérée au printemps, dans des
contingents de la 3e armée, près de Compiègne.
Du printemps 1918 à la fin de l’hiver 1919, la maladie
est apparue de façon simultanée en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie. Elle a atteint la
moitié de la population mondiale.
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12 – In Problèmes de Paris, contribution
aux travaux du conseil municipal,
esquisse d’un plan directeur et d’un
programme d’action par / Bernard Lafay,
président du conseil municipal de Paris,
décembre 1954 ; p 107
13 – « Les services de la Voirie sont
compris de telle manière que tout
est combiné pour servir chaque nuit
un repas plantureux et prolongé aux rats
de la capitale. C’est ce paradoxe qu’il faut
faire cesser. Et cette obligation devient
impérieuse, urgente, devant la menace
de peste qui pèse sur la Ville, de la peste
qui ne s’alimente et ne se perpétue que
par les rats, exclusivement. » in Bulletin
municipal officiel de la Ville de Paris
du samedi 6 novembre 1920, p. 4712 ;
source gallica.bnf.fr / BnF
14 – Bulletin municipal officiel de la Ville
de Paris du samedi 6 novembre 1920,
pp. 4711-4713 ; source gallica.bnf.fr / BnF
15 – George Sand, Correspondance,
édition de Georges Lubin, Paris,
Classiques Garnier, tome II, 1966,
pp. 65-77
16 – n° du 9 et du 10 avril du Journal de
Rouen http ://www.carnetsdepolycarpe.
com/le-cholera-morbus-en-1832chronique-dune-epidemie/
17 – In Notice historique et statistique sur
l’épidémie de choléra en Égypte en 1865
par Réveillé de Beauregard, Marseille,
1878, p. 19
18 – Paris, sa topographie, son hygiène,
ses maladies, Léon Colin, Paris, 1885,
pp. 332-333 ; source gallica.bnf.fr / BnF
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Prendre en compte les émotions
des citadins pour imaginer
d’autres manières de faire
la ville. C’est l’approche
de la docteure en
neurosciences cognitives
Emma Vilarem, directrice
de l’agence [S]CITY.
Vous êtes docteure en
neurosciences cognitives
et votre métier, c’est
d’étudier le comportement
des urbains. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
Emma Vilarem : Mon métier
en effet consiste à étudier
le comportement des citadins
et à analyser leurs interactions
avec l’environnement urbain,
c’est-à-dire la façon dont
la ville influence l’humain
et en retour la manière dont
l’humain perçoit, occupe
et agit sur la ville. La finalité
de notre agence [S]CITY
est de s’appuyer sur
des analyses scientifiques,
ainsi que sur la littérature
en sciences du cerveau
et du comportement, afin
de produire des
recommandations
opérationnelles permettant de
concevoir des environnements
urbains qui respectent
au mieux les besoins des
individus. Que ce soit leurs
besoins cognitifs — quelles
sont les conditions qui
garantissent le bon
fonctionnement du cerveau ?
— comme leurs besoins
émotionnels — qu’est-ce
qui contribue à un vécu positif
des espaces publics, du
logement ? — ou encore des
besoins sociaux — comment
arriver à développer du lien
social ?

Avec la pandémie et les
différents confinements,
la vie urbaine a été
totalement chamboulée,
à un point dont l’étendue
est encore difficile
à mesurer. Qu’observezvous dans les métropoles ?
Au moment du premier
confinement, on a observé
une migration significative des
habitants des villes très denses
vers les périphéries urbaines.
Un phénomène que l’on a pu
revivre lors de chacun des
confinements. Pour moi,
ce phénomène très révélateur,
au-delà des commentaires
médiatiques dont il a pu faire
l’objet, est inspiré par deux
forces profondes, dont on
n’a pas forcément conscience
et qui sont fondamentales :
le besoin de nature, qui
est extrêmement profitable
au fonctionnement du cerveau
et de l’organisme, et la
recherche des proches, le lien
social étant une ressource
pour faire face au danger.
En quoi l’accès à la
nature est-il nécessaire
au fonctionnement
du cerveau humain ?
On dispose maintenant
de suffisamment de données
scientifiques qui montrent
que l’exposition à la nature
a un impact bénéfique sur la
santé physique, sur la santé
mentale et sur la santé sociale.
Pourquoi ? Le cerveau humain
s’est développé, il y a des
milliers d’années, dans
des environnements naturels,
évidemment très éloignés
des milieux dans lesquels nous
évoluons aujourd’hui. On
estime qu’il serait ainsi mieux
programmé pour percevoir les
stimuli naturels que les stimuli
urbains. Dit autrement,
un milieu naturel serait plus
restaurateur pour le cerveau
humain.

Cette hypothèse justifierait
la recherche de nature de
la part des citadins en période
de crise. Une étude scientifique
portant sur le fonctionnement
du cerveau de marcheurs
a notamment mis en évidence
qu’une balade dans un parc
restaurait mieux le
fonctionnement du cerveau
et était associée à de meilleures
performances cognitives
qu’une marche dans la rue.
Comment encourager
la marche en ville ?
Il faudrait prendre en compte
l’impact de l’environnement
sur le vécu de l’espace public.
Une étude récemment réalisée
à Boston sur plus de 120 000
trajets montre que les piétons
choisissent des trajets en
moyenne 10 % plus longs
pour passer par des parcs ou
par des zones où il y a moins
de trafic routier. Ils dévient
donc des trajets plus courts
souvent recommandés
par les algorithmes des
applications ou envisagés
comme des trajets optimaux.
Cela souligne là encore
le pouvoir d’attraction des
espaces verts. Pour répondre
à ce besoin, il faudrait verdir
la ville et rendre plus faciles
les échappées vers la nature,
augmenter les possibilités
d’aller se mettre au vert
le temps d’une journée
ou d’un week-end, à pied
ou en transports en commun.
C’est un besoin qu’il faut
absolument prendre en
compte dans la conception
des villes.

Quel autre besoin essentiel
la crise sanitaire a-t-elle
mis en exergue ?
Outre le besoin de nature,
les grands départs des centres
urbains denses peuvent
s’expliquer par le besoin
d’affronter le confinement
avec des proches.
On sait qu’en situation de
stress ou de peur, l’humain
va chercher à se regrouper.
Le lien social permet de
mieux surmonter les obstacles
et favorise la résilience.
Ce phénomène de fuite
des cœurs urbains a peut-être
révélé que les grandes villes
génèrent des relations sociales
trop diffuses ou discontinues,
qu’on y manque de capital
social local. Il est donc
primordial de créer des
opportunités pour que
le lien social se construise,
notamment en créant des
infrastructures qui favorisent
les rencontres. Dans cette
perspective, la marche est
encore une fois très bénéfique :
on sait que les quartiers
les plus « marchables » sont
des quartiers où les gens se
rencontrent plus facilement
et développent une forme
de résilience.
Comment tenir compte
de nos émotions profondes
pour fabriquer une ville
plus vivable ?
Aujourd’hui, les données
dont nous disposons montrent
que certaines caractéristiques
urbaines génèrent des
émotions positives, alors
que d’autres ne génèrent
pas d’émotions ou bien
des émotions négatives.
Le ratio entre hauteur
des bâtiments et largeur
des rues, la variété dans
l’architecture, la présence

de façades qui attirent
le regard… ces données nous
permettent de développer
des grilles d’analyse avec
lesquelles on peut examiner
les projets d’aménagement,
à l’échelle d’un quartier
par exemple, et produire
des recommandations
architecturales ou
urbanistiques pour concevoir
des environnements
respectueux des besoins
des habitants.
Nous souhaitons apporter,
en complément des expertises
généralement mobilisées,
une compréhension fine
des interactions entre les
individus et leur milieu afin
de contribuer à la réussite
des aménagements ou des
équipements. Pour reprendre
l’exemple de la marche,
prendre en compte l’impact
bénéfique des espaces verts
ou le ressenti négatif d’un
environnement associé à un
sentiment d’insécurité peut
permettre de créer des
cheminements piétons qui
auront plus de chances d’être
empruntés. Cette question
du vécu, de l’expérience
des usagers, est vraiment
importante pour concevoir
des services, des
aménagements urbains, des
équipements qui fonctionnent
et influencent positivement
le bien-être et la santé
mentale. La pandémie en
a souligné l’urgence.
Propos recueillis
par Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris
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Petite histoire
des épidémies
dans la
capitale
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Au cours des siècles,
des épidémies de peste,
de variole, de choléra, ou
de tuberculose ont durement
affecté les Parisiens et
les Franciliens. L’historien
Laurent-Henri Vignaud revient
sur cette histoire
des maladies, de la médecine
et de l’hygiène, du xive siècle
à aujourd’hui.
Quelles sont les principales
épidémies qui ont marqué
l’histoire de Paris et de
sa banlieue ?
Laurent-Henri Vignaud :
La plus marquante, c’est bien
sûr la peste, et notamment
la « peste noire » du xive siècle,
une épidémie qui a durement
frappé toute l’Europe et l’Asie.
Paris a été marquée par ce
phénomène qui a tué entre
un tiers et deux tiers
des habitants d’Europe,
singulièrement dans les
grandes villes, c’est-à-dire
dans les lieux de grande
concentration humaine.
Plus on est nombreux, plus
on est exposé. Il y aura
régulièrement des résurgences
de cette maladie jusqu’au
début du xxe siècle, et que l’on
identifie le bacille de la peste,
transmis par des puces de rats,
et que l’on comprenne
comment les éradiquer.
Durant tout le xviiie siècle, c’est
la variole qui fait des ravages
dans les grandes capitales
européennes.

Mais la grande affaire à Paris,
à partir de 1832, ce sont les
épidémies de choléra, une
maladie transmise en buvant
de l’eau souillée par les
excréments. Au début du
xixe siècle, les autorités
parisiennes, désorientées
par ses ravages, faisaient tirer
au canon à blanc en direction
des quartiers les plus frappés,
pour disperser l’air, dont
on pensait qu’il portait le mal.
Paris a toujours manqué
d’eau saine. Au Moyen Âge,
on buvait l’eau puisée
par les bougnats dans
la Seine, en amont de l’île
Saint-Louis. Napoléon Ier,
pour se faire aimer
des Parisiens, fit
apporter de l’eau potable
en creusant les canaux
du Nord-Est parisien…
La lutte contre l’eau souillée
fut à Paris un combat
de longue haleine. Plus
globalement, avant Pasteur,
on pensait que le mal passait
par l’air, et que l’odeur
– le miasme – était porteur
de la maladie. C’est pour cela
que dans les dernières années
du règne de Louis xvi a lieu
le fameux déménagement
du gigantesque cimetière des
Saints-Innocents aux Halles.
Pour des raisons, pensait-on,
de santé, on a transporté la
charogne en périphérie
de la ville. Et c’est ainsi que
les cimetières parisiens sont
aménagés en banlieue.
Un peu plus tard, au xixe siècle,
et pour les mêmes raisons,
on décide de purger Paris des
excréments de ses habitants.
Un phénomène notamment
porté dans les années 1860
par la vision haussmannienne
de la ville. On crée le
tout‑à‑l’égout et les boues des
Parisiens sont épandues dans
les champs de la lointaine
banlieue pour les fertiliser.

À la fin du xixe siècle
on ouvre les premiers
hôpitaux modernes grâce à
la révolution pasteurienne
qui naît à Paris…
Avant la révolution
pasteurienne, les hôpitaux
de l’Ancien Régime, puis
ceux de l’Assistance publique,
sont souvent perçus comme
des mouroirs. Au xviie siècle,
Saint‑Vincent-de-Paul,
qui ouvre un hôpital dans
le Clos Saint-Lazare – là où
se trouvent aujourd’hui
les gares de l’Est et du Nord –
voulait autant apporter des
soins aux corps que préparer
les malades à retrouver
leur Créateur. Accoucher
à l’hospice était tellement
dangereux que seules y
allaient les prostituées
et les filles-mères. Les autres
préféraient accoucher à la
maison. À l’hôpital, on avait
bien plus de chance de mourir
d’un choc septique provoqué
par la mauvaise hygiène
générale que de
l’accouchement lui-même !
Avec Pasteur et son fameux
Institut du 15e arrondissement
tout change. On a découvert
les microbes, inventé l’hygiène
moderne (la pasteurisation),
généralisé l’usage des
antiseptiques, appris à
stériliser les instruments

Licence ouverte - BIU Santé (Université de Paris) - CISC0238

Boues de Paris que l’on a
continué de répandre sur la
plaine agricole de Pierrelaye
(Val-d’Oise) jusqu’aux
dernières années du xxe siècle !
On ne peut pas dire que
la ville moderne pue plus
– ni moins – que la ville
médiévale, mais la tolérance
à la mauvaise odeur,
notamment celle des cadavres
animaux ou humains, a
diminué car celle-ci devient,
à partir du siècle des Lumières,
synonyme de maladie
contagieuse.

chirurgicaux… On comprend
mieux ce qui se passe quand
on tombe malade, et l’hôpital
n’est plus un lieu d’accueil où
l’on faisait ce que l’on pouvait
en attendant la mort, mais
devient un lieu de guérison.

Le choléra en France — Paris :
mesures de désinfection prises
à la gare de Lyon […] in :
L’Illustration, Paris,
12 juillet 1884

Le xixe siècle est aussi
celui de la naissance
de l’idéologie hygiéniste,
c’est-à-dire l’idée
que l’hygiène, le sport,
l’alimentation,
des logements aérés, sont
les meilleurs remparts
contre la maladie…
La pensée hygiéniste naît
en effet au xixe siècle, lorsque
l’afflux d’ouvriers dans
les faubourgs et les banlieues
des grandes villes, et
singulièrement à Paris,
provoque des situations
sanitaires catastrophiques.
Les ouvriers de banlieue
ont une vie bien plus dure,
une situation sanitaire bien
plus dégradée que celles
des artisans des faubourgs.
Alors, à la fin du xixe siècle,
on crée les bains-douches
et des dispensaires
dans les arrondissements
périphériques ou en banlieue.
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Des fondations privées
ouvrent des hôpitaux pour
les indigents. On fait aussi la
promotion de la « bonne vie »,
sans alcool et au plein air,
comme dans les jardins
ouvriers. On crée parcs et
jardins publics pour prendre
l’air, sous-entendu le bon
air non vicié.
Et bientôt se démocratise
le très aristocratique sport,
avec la généralisation
de la gymnastique et la
construction de stades un peu
partout en périphérie de Paris.
Cette idée, d’abord portée
à la fin du xixe par des prêtres
et des patrons philanthropes,
sera reprise par les syndicats
et les mouvements ouvriers.
La banlieue rouge en fera
vivre le principe jusqu’au
milieu du xxe siècle,
avec notamment les grands
équipements sportifs
communaux. C’est une
pensée sociale, avant d’être
une pensée médicale.
Avec la médecine moderne,
et la compréhension
du rôle des microbes,
la maladie contagieuse
devient plus sociale…
La peste a frappé une dernière
fois la région parisienne
dans les années 1920, à
Aubervilliers, où elle a fait
une trentaine de victimes
dans cette ville de banlieue
industrielle très pauvre, avec
un habitat ouvrier insalubre
et des zonards. On regarde
alors ces populations
de banlieusards atteints par
ce mal « moyenâgeux » avec
un peu de condescendance,
comme on le fait à la même
époque envers les peuples
colonisés victimes eux aussi
de maux épidémiques
terribles. À la fin de la
Première Guerre mondiale,
la grippe espagnole,
qui est une vraie pandémie

– elle a fait au moins
50 millions de morts dans
le monde –, frappe partout,
dans toutes les classes sociales.
En revanche, à Paris, la
mortalité est plus forte dans
les quartiers chics de l’ouest
que dans le Paris populaire :
l’explication c’est le très
grand nombre de chambres
de bonnes, les domestiques
de la bourgeoisie parisienne
y ont des conditions de vie
très sommaires et vivent en
grande promiscuité. Mais bien
sûr, ce n’est pas ainsi que les
choses sont vécues à l’époque.
Du moins, parmi les élites.
Héritage de la pensée
hygiéniste, on pense que ceux
qui tombent malades sont
un peu responsables de ce
qui leur arrive, qu’ils doivent
mener une mauvaise vie.
Le jugement de classe est très
fort. On apprend à ne pas
cracher par terre pour éviter
de diffuser le germe de la
tuberculose et on regarde
de travers ceux qui le font.
Le coronavirus est
en revanche une maladie
globale, symbole de l’âge
des métropoles
mondialisées…
Le coronavirus, c’est le retour
de l’épidémie médiévale,
c’est-à-dire de l’idée que
la concentration humaine,
le contact humain, sont
porteurs de risque. C’est
très difficile à accepter pour
des urbains, pour les habitants
d’une métropole qui est
caractérisée par la trépidation,
par les flux, par une vie
culturelle et nocturne
intenses ! Les habitants des
villes ont du mal à renoncer
à ce qui fait leur qualité de vie.
Le coronavirus, c’est pour
eux un choc culturel, c’est la
négation de ce qu’ils sont.
Propos recueillis
par Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris
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DIVERSITÉ DE L’OFFRE MÉDICALE
AU SEIN DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Type d'établissement

5 km

3 000 équipements de santé
dans la Métropole du Grand Paris

Établissement de santé (274)

274 établissements hospitaliers, dont 141 hôpitaux

Psychiatrie (625)

À une échelle plus locale, les 310 centres de santé
jouent un rôle fondamental dans l’accès aux soins
et la réduction des inégalités sociales de santé ;
ils sont particulièrement nombreux à Paris (45 %
du total) et en Seine-Saint-Denis (25 %)

hôpital, clinique, centre chirurgical

centre médico-psychologique, hôpital psychiatrique,
maison d'accueil et de crise

Personnes handicapées (226)

ESAT, CAT, centre d'accueil de jour, centre
d'hébergement, foyer, maison d'accueil spécialisée

EHPAD (338)
Centre de santé (310)
Maison de santé (43)
Maternité (44)
Autre équipement de santé (1 132)

centre bucco-dentaire, centre de recherche médicale,
médecine du travail, centre de rééducation, laboratoire
d'analyse médicale...

Rayonnement
Métropolitain

338 établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad), 226 structures d’action
sociale œuvrant en faveur des personnes en
situation de handicap
Plus de 500 structures dédiées à la santé mentale,
à l’adaptation et à l’aide médico-psychologique

Territorial
Local
Source : Apur, FINESS - 2020

25

Le Champ-de-Mars post-confinement avec une prairie - Juin 2020
© Apur - François Mohrt
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la ville numérique
pourrons-nous échapper
à une crise numérique ?

chapitre 2.

Le développement de la pandémie
et les mesures de restriction et de protection
sanitaires successives pour y faire face ont
fortement impacté depuis le début de la crise
tous les secteurs de la vie économique
et sociale 1 : santé, transport en commun,
commerces et services, équipements et espaces
publics, initiatives citoyennes, etc. Ainsi,
localement « […] au printemps 2020, les pertes
d’activités liées aux mesures de confinement
ont été estimées à - 34,5 % en France et - 37,2 %
dans la Métropole du Grand Paris » 2.

La vie économique et sociale ne s’est ainsi
pas arrêtée avec les restrictions. Celle-ci s’est
massivement reportée sur l’infrastructure
numérique déjà en place (réseaux fixes fibre
optique ou ADSL, réseaux mobiles 4G, 5G),
et, même si la consommation d’internet a bondi
avec une forte sollicitation des réseaux au niveau
global et si des difficultés au niveau individuel
et familial ont été rencontrés « […] les réseaux en
France n’ont pas connu de congestion majeure
durant la période de confinement liée à la
Covid-19 […] » 7 : les tuyaux ont tenu bon 8.

Or, si les activités ont ralenti, elles n’ont toutefois
pas été abolies. « Le monde a changé, mais il est
encore là. » 3 Grâce aux technologies numériques
et à internet, une grande part de la population
a continué à travailler, à s’éduquer, à se déplacer,
à se divertir.

La « permanence des réseaux » 9 (d’énergie, d’eau
et de télécommunications) est rendue possible
intrinsèquement grâce à la mise en place

Les différentes mesures restrictives et le besoin
de contrôler l’épidémie ont néanmoins entraîné
des changements importants, soudains
et souvent imposés, dans nos comportements
(télétravail, mobilité, consommation) et, en
conséquence, la nécessité d’une plus grande
collecte, traitement et partage de données
singulièrement liées à la santé.
Ainsi, nos vies « numériques » collectives et
individuelles, qui préexistaient largement,
ont connu à l’occasion de cette crise sanitaire
un effet multiplicateur significatif en matière
d’usages et préfigurant en partie le monde
post‑pandémie.
« Internet va-t-il tenir ? » ou la permanence
des réseaux
Le numérique dans nos vies et dans nos
villes a déjà pris tellement de place en temps
normal que, dès les premières heures du premier
confinement en mars 2020, nous nous sommes
tous posés la question : « Internet va-t-il tenir ? »
Avec la moitié de l’humanité confinée,
4 milliards de personnes et des millions de
Franciliens, rivés à leurs écrans, télétravaillent
en visioconférence, suivent des enseignements
à distance, téléchargent des films, jouent
sur leur console et streament de la musique,
pour n’évoquer que ces activités. Une enquête
Odoxa évaluait ainsi à 43 % la part des actifs
d’Île-de-France en télétravail au début du premier
confinement 4.
L’ARCEP 5 a, quant à elle, mesuré une
augmentation du trafic de l’ordre de 30 %
sur cette même période 6.

« Et pourtant,
ils tiennent »
par les opérateurs et gestionnaires de stratégies
opérationnelles d’adaptabilité et de résilience
des infrastructures. Ces politiques de « continuité
d’activité », incluant des scénarios de crise
permettent, quand elles sont anticipées,
la meilleure gestion possible des pics et
des congestions d’usage.
Concernant spécifiquement le réseau Internet,
ce dernier a été conçu de façon décentralisée
pour en assurer justement une certaine résilience,
notamment en cas de destruction d’une partie
de celui-ci 10. Mais cela n’empêche pas sa possible
congestion en cas de très forte et soudaine
sollicitation. Ainsi, au démarrage massif du
télétravail en mars-avril 2020, il a d’abord été
nécessaire de faire face aux pics soudains de
la demande de connectivité et à l’augmentation
importante des flux pouvant amener à
congestionner les bandes passantes globales
ou locales. Dans ce cadre, des mesures
exceptionnelles permettant de gérer le sur-trafic
internet ont été mises en place.
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Un réseau mondial : les câbles internet sous-marin dans le monde en 2021

© shutterstock - Ververidis Vasilis

Source : fond de plan Bjorn Sandvik, thematicmapping.org, données TeleGeography, réalisation Apur
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Communication vidéo en direct entre l’ISS et le centre de mission
du CNES, 2016

Zoom au travail

0

LOCALISATION DES DATACENTERS
Datacenter

5 km

échelle red
par rapport
par ex ici : 5

TAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE FTTH
Entre 78 et 80 %

Entre 80 et 90 %

Source : IPR (2019), Sipperec et Arcep (01/2021)
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Entre 90 et 100 %
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échelle de

Si le principe de neutralité du Net n’a pas été
remis en question à l’occasion de cette crise,
les opérateurs ont été invités au « civisme
numérique » 11 par les autorités de régulation
nationales et par la Commission européenne,
et à y déroger temporairement afin de donner
un accès prioritaire à certains usages, en
dégradant ainsi certains autres. YouTube ou
Netflix, par exemple, ont réduit volontairement
le débit et la qualité des flux vidéo transportés
afin de préserver globalement les réseaux et
d’éviter la saturation des autres flux essentiels 12.
Cela n’a pas empêché des difficultés, comme,
la saturation des plateformes d’enseignement
à distance du ministère de l’Éducation nationale
face à un grand nombre de connexions
simultanées notamment les lundis matins, au
démarrage des cours 13. Témoignant de la fragilité
de certains maillons de la chaîne, insuffisamment
dimensionnés.

Ainsi, les logements des quartiers
de la politique de la ville qui regroupent 1,1 million
d’habitants, soit environ 15 % de la population
métropolitaine surtout dans l’est, affichent
en moyenne un retard de couverture par la fibre :
56 % seulement étaient raccordables au
4e trimestre 2018 (contre 73 % en moyenne
pour l’ensemble des logements de la Métropole
du Grand Paris) 14.

Très localement, et de façon plus prosaïque, pour
chaque foyer confiné, les craintes individuelles
et familiales ont été d’abord de garantir qu’une
utilisation intensive d’internet à la maison pour
tous les usages numériques (travailler, suivre
des cours en ligne, consommer, communiquer,
se divertir, etc.), devenus vitaux, n’allait pas les
mettre en péril : que faire si la box tombe en
panne et comment préserver au mieux les
débits ? Des négociations intra-familiales ont
ainsi dû souvent se mettre en place avec des
stratégies de régulation ou de concurrence des
périodes d’utilisation d’internet ou d’adaptation
des espaces confinés, dans l’objectif d’être
au plus près de la box. Et pour le bien-être du
télétravailleur confiné, les opérateurs télécoms
et la presse ont abondamment publié des guides
de bonnes pratiques. Les commerces
informatiques ont également pu, par dérogation
à l’arrêté gouvernemental de fermeture du 14 mars
2020, rester ouverts pendant le confinement le
plus strict, afin de permettre achat et réparation
du matériel numérique devenu indispensable.

Ainsi, sans infrastructure numérique
préexistante et solide, pas de confinement
tenable sur la durée. Ces confinements
successifs n’ont été rendus économiquement
et socialement tenables qu’avec, notamment,
le développement mondial des technologies
et des pratiques du travail à distance,
singulièrement de la visioconférence. Ces outils
existaient déjà, mais les confinements et autres
restrictions sanitaires successives ont imposé
un apprentissage global et à marche forcée
de ces nouveaux usages distants. Travail, école,
santé, culture… tous les secteurs sont désormais
impactés par la visioconférence, prolongeant
et renforçant des évolutions technologiques
et sociétales déjà en cours. Nous avons ainsi
tous appris à améliorer, du jour au lendemain
et de façon assez improvisée, nos compétences
dans l’usage de ces applications soudainement
utilisées dans le monde entier et dans les
différentes sphères de nos vies professionnelles,
familiales ou amicales. Et il nous a tous fallu
rapidement répondre à des questions très
basiques : comment créer ou ouvrir une session
de visio ? Comment partager son écran pour
diffuser un support de réunion, comment gérer
son micro et sa caméra, trouver le bon cadrage,
assurer une bonne lumière, gérer les filtres
pour masquer notre intimité domestique, utiliser
le système de conversation instantanée ?
Preuve de leur usage massif, les réseaux sociaux
ont amplement rediffusé des appropriations
inattendues, innovantes et parfois drôles de ces
nouveaux outils 15.

Mais la crise sanitaire a aussi révélé de façon
encore plus évidente, et y compris dans des
territoires qui apparaissent favorisés comme
ceux de la Métropole du Grand Paris, de grandes
disparités dans les conditions d’accès au
numérique.

Si en janvier-février 2020 l’accès pour tous
à internet était important et faisait l’objet
de politiques publiques de développement,
avec la crise sanitaire de la Covid-19, il est
devenu dès mars 2020 particulièrement critique
et la bonne tenue des réseaux numériques
a participé en grande partie à ce que le monde
ne sombre pas dans un chaos économique
et social.
« Coincé dans Zoom »

Pour contrer la distanciation physique et s’assurer
de la poursuite des interactions sociales
indispensables par des moyens numériques
performants et « Covid-safe », l’application de
visioconférence Zoom a été pour ainsi dire la killer
app de la crise sanitaire : une interface innovante
avec un affichage en « mosaïque » des visages
des collaborateurs ou amis, une simplicité d’accès
et une gratuité partielle ont fait exploser les
usages de cette application largement
plébiscitée. Si certaines des innovations de Zoom
ont été massivement copiées par les géants du
numérique que sont Microsoft (Teams), Google
(Meet) ou Cisco (Webex), qui lui font rudement
concurrence, Zoom est devenue l’un des
symboles de la pandémie mondiale de la
Covid-19, colonisant nos pratiques de
communication comme une des promesses
technologiques enfin tenue, sortie tout droit
de la vision d’Arthur C. Clarke filmée par Stanley
Kubrick. Dans une des scènes du début
de 2001, l’Odyssée de l’espace 16 le docteur
Heywood Floyd appelle sa jeune fille avec
un « vidéo phone » depuis une station spatiale
en orbite autour de la Terre. Cette prédiction
technologique était à l’époque assez
révolutionnaire et a fait rêver bien des
spectateurs de ce film mythique. Toutes les
tentatives pour la réaliser, des années 1960 aux
années 1990, ont été des échecs. Désormais,
la maturité des communications satellitaires,
du haut débit, ainsi que l’avènement des
smartphones et du télétravail permettent tout
autant des communications vidéo directes entre
le centre de mission du CNES et l’astronaute
français Thomas Pesquet à bord de l’ISS qu’entre

La numérisation
du monde :
un apprentissage
planétaire et
un développement
de l’usage
à grande vitesse

des collaborateurs distants. Après l’ubérisation
et l’airbnbisation du monde, serions-nous dans
l’ère de sa « zoomification » ?
Avant la crise, l’utilisation de smartphones
pour filmer un évènement live et ne le regarder
qu’au travers d’un écran était déjà légion depuis
plusieurs années (voir photo, p 30). Avec la crise
et les mesures nécessaires de distanciation
sociale, nous franchissons un nouveau cap
comme une nouvelle mise en abyme. Ainsi, pour
combler le vide laissé par les spectacles annulés,
les stars de la K-Pop se tournent alors vers
des plateformes en ligne. Lors d’un concert
intitulé « beyond live » 17 d’un groupe coréen
de musique K-Pop, le 26 avril 2020, les
spectateurs physiquement absents de la salle
ont été remplacés symboliquement par de petites
lumières vertes, puis, en arrière-plan, derrière
la scène, un écran géant Zoom composé d’une
mosaïque de milliers de visages de spectateurs
regardant le concert de chez eux et se regardant
eux-mêmes sur ce mur digital. Les idoles
regardant leurs fans se regardant eux-mêmes !
Ce concert a été vu par plus de 75 000 personnes
dans 109 pays 18 et a généré à lui seul 40 millions
de dollars en une seule représentation digitale,
soit dix fois plus que les concerts du même type
en direct. Les événements culturels en
« présentiel » sont-ils condamnés à basculer
au-delà du « live » ?
Peu connue avant la pandémie, l’application Zoom
est ainsi passée, en quatre mois, de 10 millions
d’utilisateurs quotidiens (gratuits et payants)
en décembre 2019 à un pic de 300 millions en
avril 2020. Ainsi, au printemps de cette même
année, en l’espace d’une semaine, plus
d’un milliard d’utilisateurs dans le monde se
connectaient à Zoom sans compter ceux qui
utilisaient les applications Teams ou Webex
concurrentes. Concernant spécifiquement Zoom,
ce développement exponentiel n’a pas été
exempt de critiques et de déboires techniques
entre incidents de sécurité, « zoombombing » 19
et dénonciations d’intrusion dans la vie privée des
utilisateurs avec des fuites de données massives
vers Facebook ou la Chine 20 et de fausses
annonces sur le chiffrement des communications.
Cela a obligé la société à réagir rapidement,
à modifier son application pour mieux garantir
les droits de ses utilisateurs et à communiquer
abondamment sur son respect de la vie privée
sous peine de se faire distancer par ses
concurrents directs.
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La crise sanitaire n’étant pas (encore) derrière
nous, nous restons « coincés dans Zoom » 21.
Si l’aspect familial et ludique (apéro Zoom)
est un peu passé de mode, ayant montré
quelques limites à la vie sociale et étant moins
indispensable en raison de la réduction des
restrictions de distanciation, la visioconférence
semble toutefois désormais pleinement intégrée
à nos vies professionnelles, car l’apprentissage
de ce type d’outil est aujourd’hui massivement
partagé entre télétravail, visioconférences et
évènements d’entreprise en ligne 22. Trivialement,
nous avons collectivement « essuyé les plâtres »
et nous tirons tous des bénéfices et avantages
à la visioconférence, rendant dispensables les
déplacements physiques. Zoom, comme symbole
de la visioconférence, a pour ainsi dire « mangé »
une partie de l’industrie de l’aviation 23 et cette
dernière ne sera probablement plus tout à fait
la même après la crise 24.
« Le télétravail est là pour rester » 25 et,
même dans un monde post-pandémie, la
visioconférence est désormais un outil numérique
comme les autres qui permet de nouveaux
gains de productivité. Ces usages inédits
auront un impact conséquent sur les choix
et possibilités de mètres carrés de bureau et
de déplacements physiques lointains et même
de proximité, rendus moins nécessaires ou,
du moins, pouvant se voir offrir une alternative
pragmatique, moins coûteuse, facile à mettre
en œuvre et, qui plus est, désormais largement
partagée par tous.
Une nuance cependant à la « zoomification »
de nos relations : si la capitalisation boursière
de l’entreprise est passée de 1 milliard de dollars
pour atteindre 151 milliards de dollars à la sortie
de l’été 2020 – soit plus que les 15 premières
compagnies aériennes du monde 26 combinées,
marque d’un succès inattendu, celle-ci
est brutalement redescendue à l’annonce,
le 9 novembre 2020 par l’entreprise Pfizer,
de la disponibilité prochaine d’un vaccin efficace
à 90 % contre la Covid-19 !
La data au cœur de la crise sanitaire mondiale :
de la nécessité à l’indispensable ouverture
Fait inédit dans l’histoire des pandémies
et, en raison du développement relativement
mature de notre écosystème numérique,
les données ont été au cœur de la crise de
la Covid-19. Aussi bien dans leur production
que dans leur diffusion, l’accès aux « data »
singulièrement liées à la santé a été un moyen

exceptionnel de suivre la progression du virus
SARS-CoV-2 et de mieux comprendre et gérer
la maladie qui l’accompagne.
Comme pour tous les fondamentaux qui
préexistaient à cette crise, l’importance des
données dans la gouvernance de nos sociétés
est largement connue. Les données sont
désormais nécessaires au fonctionnement de
nos villes et de nos vies, et elles « constituent les
briques de base de la société de l’information » 27.
Cette pandémie ne fait que rappeler qu’elles
sont désormais plus que nécessaires :
elles sont indispensables. Au même titre que
les infrastructures lourdes et physiques (réseaux
d’eau, d’électricité, de communication), les
données comme flux immatériels d’informations
constituent aujourd’hui « une infrastructure
et un enjeu majeur » 28 de souveraineté mondiale
ou nationale suivant l’échelle.
Très tôt depuis l’apparition de la pandémie début
2020, puis avec une amélioration continue et
extrêmement dynamique, de très nombreuses
données ont été et sont encore massivement
récoltées, structurées pour être comparables,
compilées et diffusées à la communauté
scientifique mondiale, aux différentes autorités
sanitaires, mais également au grand public sur
des plateformes open data officielles comme
celle de Santé publique France. Mais ces
données brutes sur l’évolution de la pandémie
mondiale, bien que techniquement accessibles
mais sans interface de visualisation, restent à
l’usage souvent réservées aux épidémiologistes
ou aux data scientistes les plus « geeks ».
Pour les rendre véritablement accessibles au
grand public, plusieurs outils de datavisualisation
ont été développés dans des temps records par
la société civile et, le plus fameux d’entre eux
est aujourd’hui le site français « CovidTracker ».
Tous les jours depuis le printemps 2020, des
dizaines de milliers de personnes 29 consultent
le site CovidTracker, devenu en quelques mois
la référence mondiale pour suivre l’épidémie avec,
à titre d’exemple, plus de 10 millions de visiteurs
uniques en avril 2021 30. Le site, développé par
Guillaume Rozier et quelques autres bénévoles,
avec une certaine improvisation à ses débuts, a
pour but de compiler et traiter par des indicateurs
pertinents les données officielles sur l’épidémie

de la Covid-19 en France et dans le monde.
Le véritable travail n’a pas été seulement de
récupérer des données brutes pour les mettre à
disposition sur un site internet, mais d’automatiser
cette récupération, de traiter les données afin
de les rendre intelligibles et comparables dans le
temps et dans l’espace. Puis également de passer
des « simples » chiffres des nombres journaliers
de cas positifs, de personnes contaminées ou
de lits de réanimation occupés à des indicateurs
plus pertinents, scientifiquement éprouvés, suivis
dans le temps et répartis géographiquement
du territoire le plus fin au plus large, comme
le taux d’incidence, le taux de positivité, le taux
de reproduction du virus (R), ou encore la tension
hospitalière. Le tout étant visualisable sous forme
de graphiques et de cartes dynamiques
quotidiennement mis à jour.
Ces données, issues de Santé publique France
et de l’Insee, et pour les autres pays, notamment
du Center for Systems Science and Engineering
(CSSE) de l’Université John Hopkins (Maryland,
USA), ont été mises à disposition par les
différentes autorités sanitaires régionales,
nationales et internationales. En France, cette
mise à disposition a été réalisée conformément
à la loi pour une République numérique 31
du 7 octobre 2016 qui oblige l’ensemble des
administrations publiques à communiquer
les données officielles en leur possession.
Les autorités sanitaires ne sont certes pas
restées inactives sur la question de la diffusion
avec notamment la mise en place, avec succès
mais retard, de l’observatoire « Géodes » 32 ou
de l’application de tracing et d’informations sur
le coronavirus « TousAntiCovid » 33 (désormais
téléchargée plus de 33 millions de fois après
des débuts difficiles en juin 2020), mais elles
ont été bousculées 34 par la société civile.
Elles n’ont, en effet, pas eu forcément l’agilité
de créateurs innovants, comme Guillaume Rozier
et son équipe, qui ont pu faire, avec CovidTracker,
plus simple et plus rapide que le gouvernement
lui-même, jusqu’à devenir un symbole de ce que
peut produire de mieux l’open data quand il est
mis au service de l’intérêt général.
Le 27 décembre 2020, alors que le gouvernement
entame dans la douleur la campagne de
vaccination française, Guillaume Rozier lance
une nouvelle application avec « VaccinTracker »
dont l’objectif est de recenser le nombre de
vaccinés en France. Le gouvernement, dans les
premiers jours de la vaccination de janvier 2021,
ne souhaite pas communiquer de façon

transparente sur le nombre de vaccinés en raison
d’un démarrage lent par manque de doses :
« Le premier réflexe de l’exécutif a été celui de la
culture du secret selon laquelle on communique
des données par PDF ou uniquement à certaines
personnes […] », estime la députée Paula Forteza,
spécialiste des questions numériques. « […] L’État
a été très lent à identifier ces initiatives et à leur
faire une vraie place dans la stratégie de lutte
contre la Covid » 35. Mais le ministre de la Santé
change rapidement d’avis et, dans l’intérêt
collectif, envoie en primeur et exclusivité les
chiffres de la vaccination à Guillaume Rozier.
Ce dernier, gêné d’être le seul à réceptionner
ces chiffres, ne souhaite pas les communiquer
grâce à ce canal privilégié et le fait savoir.
Le ministre change à nouveau de braquet et
décide, dès le 11 janvier 2021, que les données
sur la vaccination alimenteront désormais
automatiquement la plateforme open data
de Santé publique France 36. Encore une fois,
les autorités sanitaires sont bousculées
et obligées à plus de transparence, pourtant
l’un des principes de base de l’open data 37
présent dans la loi pour une République
numérique.
Guillaume Rozier innove une troisième fois
et bouscule à nouveau et bénéfiquement
les autorités sanitaires. Alors que la campagne
de vaccination a enfin pris son essor au printemps
2021, il « bricole » toujours bénévolement et en
trois jours un moteur de recherche en ligne qui
permet de trouver en quelques clics un créneau
pour se faire vacciner à proximité de chez soi,
via l’agrégation de données provenant des
plateformes de rendez-vous médicaux comme
Doctolib, Maiia, Keldoc, Ordoclic ou Mapharma.
Le succès est immédiat. Chaque jour, les Français
sont en moyenne plus d’un million à l’utiliser
et, alors qu’il fallait auparavant perdre du temps
à parcourir les différentes plateformes de rendezvous, un seul site centralise tous les créneaux
disponibles suivant le vaccin de son choix.

L’open data
au service
de l’intérêt général
35

Les doses de vaccin sont là, les rendez-vous
sont à prendre : la campagne de vaccination
décolle et la France rattrape son retard.
Tout au long de cette crise sanitaire, le
gouvernement a donc utilisé, ou « couru » après,
les services d’un jeune ingénieur dans la lutte
pourtant essentielle contre l’épidémie.
Faut-il y voir une grave insuffisance des autorités
sanitaires et du service public distancés par
quelques bénévoles geeks et bienveillants
ou alors une véritable réussite de l’ouverture
des données à la société civile et du concept
de « start-up nation » 38 au service de tous ?
Face à la défiance et à la désinformation
particulièrement vive pendant cette pandémie,
au point que l’OMS a alerté ses États membres
dès septembre 2020 du risque d’infodémie
pouvant compromettre les mesures de lutte
contre la pandémie 39, il est à noter que Guillaume
Rozier, au-delà de la prouesse technologique
et entrepreneuriale, s’est toujours astreint
à un devoir de neutralité et une indépendance
revendiquée. Les différentes applications sont
restées gratuites, ouvertes et sans publicité.
Guillaume Rozier précise que pour lui : « […] l’open
data, c’est une arme anticomplotiste, ça permet
la transparence et la vérification » 40.
De son côté, le gouvernement français, conscient
de cette défiance, et à l’inverse du modèle
autoritaire chinois malgré son apparente
réussite formelle 41, confirme ainsi le choix
de la collaboration au bénéfice de tous, de
la transparence dans la société démocratique
et donc techniquement de l’open data.
Le Premier ministre a ainsi demandé en avril
2021 aux ministres et aux préfets de s’impliquer
personnellement dans l’ouverture des données
publiques pour « une ambition renouvelée en

Open government,
open society :
les principes
fondateurs
de l’open data

matière d’exploitation, d’ouverture et
de circulation des données, des algorithmes
et des codes sources publics au profit des
usagers, des chercheurs, des innovateurs
et de l’ensemble de nos concitoyens » 42.
Guillaume Rozier, exemple d’une certaine réussite
de la société civile française, a donné des
centaines d’interviews dans le monde entier,
notamment dans le New York Times. Même
Tim Cook 43, patron d’Apple a été bluffé par son
travail. Décoré par le président de la République
de l’ordre national du Mérite, le 20 juillet 2021,
l’ingénieur de 25 ans a été récompensé pour
avoir notamment « mis en œuvre les sites internet
CovidTracker et Vitemadose, qui ont permis
à des milliers de Français de trouver une dose
de vaccin accessible près de chez eux, ou encore,
de suivre précisément les courbes de l’épidémie
en France » 44. Guillaume Rozier a modestement
dédié cette médaille à tous les bénévoles.
Ce que la crise nous apprend à imaginer
et à anticiper
Au travers de ces trois focus
« numériques », on perçoit que tout préexistait à
cette crise : les réseaux internet étaient en place,
le télétravail et les outils de visioconférence
l’accompagnant existaient et la data participait
déjà à la gouvernance de nos villes et nos vies.
Nous n’entrons pas dans l’ère de la société
digitale. Les processus étaient déjà en cours.
La crise sanitaire nous (ré) apprend simplement
et brutalement que le numérique est désormais
partout dans un monde à la fois global et local :
accès à l’information, télétravail, apéros Zoom,
problème de bandes passantes, applications
de traçage, e-santé, e-enseignement, nouvelles
mobilités, développement du commerce en ligne
et du « click & collect », problématique de la
désinformation et de l’infodémie par les réseaux
sociaux, question de la collecte et du traitement
des données de santé en adéquation avec
nos corpus de règles et de valeurs, etc. Tout cela
nous a beaucoup occupés ces derniers mois
et tout semble s’être accéléré.
L’expérience de cette crise et des confinements
qui l’ont accompagnée peuvent nous permettre
de marquer un temps d’arrêt, un moment
qui nous invite à réfléchir, à penser nos vies
« numériques » pour en mesurer aussi les limites.
Certes, le monde ne s’est pas arrêté et n’a
pas sombré dans le chaos, mais la pandémie
mondiale du coronavirus se révèle toutefois

aujourd’hui aussi comme un « apprentissage
douloureux de nos vulnérabilités » 45. La crise
a pour effet de vérifier des hypothèses et nous
permet de toucher du doigt nos failles et vérifier
par exemple l’importance stratégique de nos
infrastructures matérielles et immatérielles afin
d’en « penser la résilience ».
Penser la résilience sociale en prenant en compte
la détresse de nos concitoyens, employés
et élèves confinés, coincés dans les outils de
visioconférence qui n’ont pas supplanté le lien
social physique resté indispensable à nos vies
communes.
À l’heure du déploiement de la 5G et de l’internet
des objets, il est plus que nécessaire de penser
aussi la fragilité de nos infrastructures réseaux
et l’importance que le numérique a pris dans
nos villes et nos vies hyperconnectées. Cela nous
raconte déjà la prochaine crise : un black-out
digital ou l’hypothèse d’un « Pearl Harbor
numérique » 46 qui rendrait caduque tout ce qui
nous a permis de surmonter cette crise et aurait
des conséquences systémiques incalculables
pour nos sociétés.
par Emmanuel Faure
avec la relecture attentive de Muriel Robert
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GROUPE RATP
400 000 contributeurs
en temps réel dans le métro

SIPPEREC ÉNERGIES
ET NUMÉRIQUE
Le déploiement du télétravail

En termes de mobilité, la crise
sanitaire aura été un révélateur et un
accélérateur de tendances de fond.
Plus que jamais pendant cette période,
nos clients ont été en demande
d’une information fiable, en temps réel
et parfaitement cohérente, quel
que soit le média utilisé.
Mis en place avec comme objectif
de redonner confiance aux voyageurs
au moment le plus fort de la crise
sanitaire, le crowd-sourcing, ou
production participative, est une
véritable révolution dans le monde
des applications et a permis le
développement de nouveaux services
grâce à la communauté d’utilisateurs
qui y contribue. Disponible
depuis juin 2020 sur l’appli RATP,
devenue aujourd’hui « Bonjour », la
fonctionnalité « affluence voyageurs »
permet à chacun de faire remonter
ses contributions sur le niveau
d’affluence sur la ligne qui alimentent
un algorithme capable de prédire
plus finement l’affluence probable
sur certains trajets et horaires.
Plus globalement, avec une approche
intégrée, conjuguant transports,
urbanisme et services, reposant sur
de nouvelles formes de gouvernance
partagée, le groupe RATP est l’un
des pionniers du MaaS (Mobility as a
service) avec l’ambition de développer
un leader 100 % français de la mobilité
digitale.

La mise en place de nouveaux modes
de travail à distance a été accélérée
par la crise de la Covid-19. 50 %
des actifs d’Île-de-France sont amenés
à télétravailler soit 2,6 millions d’actifs.
Soucieux de répondre au plus près des
besoins des collectivités adhérentes,
le Syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour l’électricité
et les réseaux de communication
(SIPPEREC) met à disposition dans le
cadre de son service d’achat mutualisé,
une offre complète pour faciliter
le déploiement du télétravail.
Le SIPPEREC propose aux collectivités
adhérentes à sa centrale d’achat
SIPPnCO des marchés publics
d’équipements numériques, de
connexion sécurisée au réseau
local, la possibilité d’augmenter son
débit internet, des outils de travail
collaboratifs, de partage et de
sauvegarde des données, et enfin
de sécurité du système d’information.
Les établissements publics souhaitant
bénéficier d’un accompagnement
d’experts peuvent aussi recourir à
des marchés d’assistance à maîtrise
d’ouvrage.

EAU DE PARIS
La vie des eaux usées

INSEE
Les nouvelles données,
les données précoces

Depuis mars 2020, l’évolution du virus
SARS-Cov-2 dans les eaux usées
est suivie de près par le laboratoire
d’Eau de Paris, dans le cadre du réseau
Obépine. Aujourd’hui, cet indicateur
est reconnu par les autorités sanitaires
comme étant un outil efficace
de détection précoce de l’épidémie
de Covid-19. Il a été recommandé
par l’UE à l’ensemble des États
membres en mars 2021.
Plus le nombre de personnes
contaminées est important, plus
le génome du virus SARS-Cov-2,
à l’origine de la Covid-19, est présent
dans les eaux usées. S’appuyant
sur ce constat, mis en évidence par
différentes équipes, notamment celle
d’Eau de Paris, différents acteurs
français de l’eau et de l’assainissement,
réunis au sein du réseau OBEPINE*
– pour Observatoire EPIdémiologique
daNs les Eaux usées – ont mis en place
le suivi de 168 stations d’épuration
réparties sur le territoire national,
grâce à un financement du ministère
de la Recherche. Ce suivi permet
d’évaluer le niveau de circulation
du virus dans les populations.
L’activité d’OBEPINE est actuellement
financée par le ministère des
Solidarités et de la Santé qui prépare
la mise en place, sous sa responsabilité,
d’un réseau national opérationnel.

La crise sanitaire, par son caractère
inédit, a conduit l’Insee à adapter ses
méthodes, ses sources et bien sûr ses
thématiques pour continuer à répondre
au mieux au besoin d’éclairage du
débat public. Les exemples illustrant
cette réactivité sont nombreux.
Citons celui des données à haute
fréquence que représentent les
transactions bancaires ; elles
permettent à l’Insee de rendre compte
de l’évolution de l’activité dans un
territoire donné sur des échelles
de temps réduites. La mobilisation
des données précoces sur les chiffres
d’affaires a également contribué
à mesurer rapidement l’impact de la
pandémie sur le tourisme et la culture
en Île-de-France. Enfin, la mise
en œuvre, en partenariat avec l’ORS,
l’IPR et l’Apur, d’une définition des
travailleurs essentiels du quotidien,
et plus précisément des premières
lignes, a permis de caractériser
les conditions de logement et les
déplacements entre lieu de domicile
et lieu de travail de ces travailleurs,
dont le rôle a été crucial lors du premier
confinement. Ces sources et méthodes
seront mobilisées pour d’autres
problématiques en 2022.

* Le consortium Obépine, créé au printemps 2020, réunit des chercheurs
et des chercheuses en virologie médicale, microbiologie
de l’environnement, mathématiques appliquées, hydrologie et infectiologie
ayant pour ambition de suivre l’état sanitaire des populations par l’analyse
des eaux usées.
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Enlarge Your Paris

Le Riders Social
Club défend
une autre
éthique de
la livraison

chapitre 2.
la ville
41
numérique

Enlarge Your Paris

Lancé en 2020
en Seine-Saint-Denis
sous forme de coopérative,
le Riders Social Club
développe la livraison à vélo
cargo tout en luttant contre
la précarisation des livreurs.
Enlarge your Paris s’est
entretenu avec l’un des deux
co-fondateurs, Julien Villain.
À quand remonte
la création du Riders
Social Club ?
Julien Villain : Nous nous
sommes lancés officiellement
en juin 2020, mais on travaille
sur l’idée depuis 2017. Nous
voulions être nos propres
patrons, casser la division du
travail entre ceux qui mettent
les mains dans le cambouis
et ceux qui tiennent le stylo.
Avec mon associé Mamadou
Marciset, nous avons tous
les deux cette passion du vélo,
ainsi qu’une expérience dans
la logistique, donc faire de
la logistique à vélo était une
évidence. Au-delà d’être
un outil de travail écologique,
le vélo est plus efficace qu’un
petit utilitaire. Dès qu’il y a
un peu de circulation, nous
sommes très loin devant. Nous
voulions également créer une
structure qui garantisse de
bonnes conditions de travail.
Enfin, si notre coopérative est
installée en Seine-Saint-Denis,
ce n’est pas qu’une question
de siège social. La Seine SaintDenis, c’est notre patrie, notre
ambition.

Pourquoi avoir opté pour
le statut de coopérative ?
Nous voulions bâtir une
entreprise basée sur autre
chose que la course au
profit et c’est le statut de la
coopérative qui s’est avéré
le plus en accord avec nos
valeurs. Nous sommes régis
par la loi relative à l’économie
sociale et solidaire permettant
à ceux qui travaillent
avec nous d’obtenir le statut
d’entrepreneur-salarié,
ce qui leur garantit la liberté
d’organiser leur activité
professionnelle selon
leurs besoins, mais aussi
de bénéficier des mêmes
protections sociales
qu’un salarié et de participer
à la gouvernance de la
coopérative.
Comment évolue votre
croissance ?
L’année 2020 (interview
réalisée en juillet 2021) a été
une plutôt bonne année pour
nous. Nous avons doublé
nos effectifs et notre chiffre
d’affaires. En novembre,
en une journée, nous avons
réalisé autant de livraisons
que sur toute l’année 2019.
Nous avons passé un cap
à ce moment-là. Nous avons
également intégré l’incubateur
de Showroom privé en SeineSaint-Denis, ce qui nous
a beaucoup aidés dans
notre développement.
Et lorsque vous associez
à cela un accompagnement
de la part des collectivités, en
l’occurrence le département
de la Seine-Saint-Denis,
vous arrivez à croire en votre
bonne étoile. En tant
qu’entrepreneurs du territoire,
nous sommes heureux de
pouvoir contribuer à la
politique mise en œuvre en
matière d’économie sociale
et solidaire.

Quel regard portez-vous
sur le monde de la
livraison ?
Le milieu de la livraison
et de la logistique en ville est
archaïque. La ville n’est pas
adaptée pour les livraisons
en camion et les livreurs
galèrent à trouver des places
de livraison et se garent
en double file pour
essayer de tenir les délais.
Les livreurs en ont marre,
les automobilistes en ont
marre, les riverains aussi.
Le vélo est clairement
l’alternative. Les premiers à
avoir démocratisé la livraison
à vélo ce sont les plateformes
de l’économie dite
« collaborative ». Cela a tourné
au Far West. On est passés
d’une promesse de liberté
à l’exploitation « à la cool »
et invisible de plein de
travailleurs jetables. Tout
le secteur de la livraison ainsi
ubérisé a été tiré vers le bas
de façon très violente.
Les rémunérations ont chuté,
les protections sont quasi
inexistantes et les travailleurs
sont blacklistés dès qu’ils
revendiquent de meilleures
conditions de travail et de
meilleures rémunérations.
Au début, il y avait vraiment
de tout sur les plateformes,
des jeunes étudiants, des
cadres, des gens qui faisaient
ça pour le fun, d’autres
vraiment en galère. Désormais,
l’écrasante majorité, ce sont
des gars précaires, la plupart
sans-papiers et livrés à euxmêmes pour essayer de faire
le chiffre hebdomadaire
et rentrer dans leurs frais.
Les livraisons à vélo se font
en fait en majorité à scooter
et les gars se battent pour
les meilleurs créneaux.
Certains livrent sur des vélos
pour enfant avec des pneus
crevés. J’ai déjà vu un livreur
à vélo pour une plateforme

se faire cartonner par une
voiture, le vélo en miettes
et refuser d’appeler une
ambulance par peur de
se faire contrôler. Nous, ce
qu’on veut, c’est combattre ce
modèle et être une alternative.
On ne fait pas concurrence
à Uber Eats, Deliveroo, Frichti
car on ne pratique pas la
livraison de « sandwich grecs »
à l’unité. En revanche,
on leur fait concurrence
sur les conditions de travail.
Vous ne travaillez pas
à partir d’un algorithme.
Quelle différence cela
fait-il ?
L’algorithme ne va pas
prendre en compte la fatigue
réelle du livreur en faisant
attention à ses kilomètres
parcourus, aux aléas d’une
livraison (un client qui ne
répond pas, qui n’est pas là…)
ou encore à son mood (on a
tous des bons ou des mauvais
jours). Il va attribuer au livreur
des courses qui seront
acceptées jusqu’à épuisement.
Chez nous, la gestion est
confiée à un dispatcheur dont
c’est le rôle, de façon à ce que
l’humain reprenne la main sur
la machine, avec bienveillance,
en veillant sur les forces vives
et en prenant en compte
les aléas du réel.
Comment s’effectuent
vos livraisons ?
Nous utilisons des vélos cargo
Made in France fabriqués
par Douze Cycles. À vélo,
on traverse Paris du nord au
sud en à peu près 45 minutes,
même quand c’est bouché. On
étudie bien nos clients avant
de leur faire des propositions.
Traiteurs, e-commerce,
brasseurs, petits commerçants,
ils ont tous leurs spécificités
donc nous sommes obligés de
faire du sur-mesure. Pour la
gestion, nous utilisons là aussi
un logiciel « Made In France »,

CoopCycle, créé par
la Fédération de coopératives
de livraison à vélo. Le reste,
ce sont les mollets qui s’en
chargent.
En parlant de mollets,
comment ça se passe
physiquement ?
Physiquement, c’est le top !
Nous faisons des économies
sur la salle de sport. C’est une
chance de travailler tout en
exerçant une activité physique
qui te permet de rester en
bonne santé. Le vélo, c’est
quand même un bon remède
pour bien vieillir. On se fait
entre nous un entraînement
bi-hebdomadaire basé sur
du renforcement et de
l’endurance, pour être prêt
à rider. Nous avons aussi une
mutuelle qui prend très bien
en charge les frais de kiné
et chaque livreur est incité à
y aller au moins chaque
trimestre, histoire de faire un
check-up et voir si tout va bien.
Vous qui parcourez le
Grand Paris, avez-vous un
endroit de prédilection ?
Le canal Saint-Denis est
vraiment agréable, on
l’empreinte assez souvent.
Mais vivement la rénovation
de ses berges car parfois c’est
compliqué de rouler. Niveau
couleurs, sur ce canal, on
a tout ce qu’il faut. Il y a
des couchers de soleil assez
incroyables. On a l’impression
d’être dans des tableaux
d’impressionnistes en plus
modernes. À quelques coups
de pédale du canal, on adore
finir notre journée par une
petite boisson fraîche sur une
terrasse, par exemple devant
la basilique de Saint-Denis.
Infos pratiques :
riders-socialclub.com
Propos recueillis
par Wael Sghaier
pour Enlarge your Paris
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Mieux partager
les données
pour optimiser
le trafic

chapitre 2.
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Pour simplifier les parcours
des usagers et mieux gérer
le trafic, de plus en plus
de collectivités territoriales
et d’opérateurs de transport
font le pari du partage
de données à l’instar de
la RATP, d’Île-de-France
Mobilités et de la communauté
d’agglomération
Versailles Grand Parc.
900 000. C’est le nombre de
contributeurs qui ont signalé
en temps réel l’affluence
dans les transports en commun
franciliens entre juin 2020
et juin 2021 sur le site et
l’application RATP. Ce service
de « crowdsourcing affluence
voyageurs », mis en place
à la sortie du premier
confinement pour répondre
aux exigences de distanciation
physique, poursuit également
un autre objectif : redonner
confiance aux usagers,
nombreux à avoir délaissé
les transports en commun
en raison de la crise sanitaire.
« En incitant les voyageurs
à partager leurs données sur

« Avec la Covid-19,
les habitudes
de déplacement ont
évolué et les silos
entre les différents
modes de transport
sont en train
de s’estomper »

la fréquentation des lignes
qu’ils viennent d’emprunter,
on permet à ceux qui
consultent l’application RATP
d’organiser leurs trajets
et de décider de décaler
éventuellement leur départ au
regard de l’affluence constatée,
mais aussi de choisir le wagon
dans lequel ils vont monter
en fonction des infos qui nous
sont remontées », explique
Éric Alix, président de RATP
Smart Systems, filiale
spécialisée dans le domaine
des ITS (Intelligent Transport
Systems) et le développement
des services d’aide à la
mobilité.
En juin dernier, l’appli RATP,
rebaptisée « Bonjour RATP »,
s’est encore enrichie afin
de répondre aux nouveaux
enjeux de la mobilité. La Régie
s’est ainsi associée aux VTC
Marcel, aux vélos en libreservice Velib’et aux trottinettes
électriques TIER pour mettre
à la disposition de ses
voyageurs une offre de
mobilité complète. « Avec
la Covid-19, les habitudes
de déplacement ont évolué
et les silos entre les différents
modes de transport sont
en train de s’estomper »,
analyse Éric Alix, qui souligne
la pertinence de ce type
de service pour « simplifier
les parcours en présentant
toutes les alternatives
possibles en un seul clic. ».
Un objectif partagé par
Île‑de‑France Mobilités,
l’autorité organisatrice des
transports dans la région,
avec l’application M2I-Lab,
qui mise également sur
l’intermodalité. « Le but est
à la fois de permettre aux
usagers de disposer d’une
vision et d’une expérience
unifiée et cohérente des
services de mobilité
franciliens, mais aussi de

parfaire notre connaissance
du territoire pour mieux
orienter les politiques
de mobilité par l’acquisition
des données nécessaires
au fonctionnement
de l’application », indique
Olivier Vacheret, chef
du département Information
et services numériques.

En combinant leurs données
avec celles partagées en temps
réel par les utilisateurs et
les opérateurs partenaires,
ces applications visent ainsi à
faciliter les choix des usagers.
En plus de mettre en lien les
différents modes de transport
dans le calcul des itinéraires,
Bonjour RATP permet
par exemple de réserver
sa trottinette, son VTC ou
son vélo, de payer son trajet
et même d’évaluer son
empreinte carbone.
« Nous sommes convaincus
que dans cet effort d’intégrer
tous les modes de transport, il
faut aussi que nous associions
la voiture. C’est la raison
pour laquelle la RATP a fait
l’acquisition en
novembre 2020 de Mappy,
dont les cartes ont déjà été
versées dans la nouvelle
application », précise Éric Alix.
Une analyse partagée par
Olivier Vacheret : « Si l’objectif
premier est de promouvoir
les mobilités actives et les
transports en commun qui
contribuent à limiter les
congestions, on ne peut
toutefois pas tourner le dos
à la voiture qui reste, pour
de nombreux Franciliens,
un moyen indispensable
de déplacement. »
Optimiser le trafic automobile
grâce au partage de données
entre public et privé, c’est ce
que fait depuis 2016 Versailles
Grand Parc, qui a été

© Emilie Chaix – Ville de Paris

Faciliter les choix
des usagers

le premier groupement
de communes à signer un
partenariat avec l’application
de trafic et de navigation
Waze. Un partenariat né
dans le contexte particulier
de l’organisation de la course
à pied Paris-Versailles,
avec pour enjeu de signaler
les blocages de circulation
temporaires. « Le cœur
de cette démarche est de
permettre la prise en compte
des perturbations ponctuelles
liées à des événements
ou à des travaux sur la voirie,
pour réduire au maximum
les mauvaises surprises
et le mécontentement des
usagers de la route », indique
Thomas Bonhoure, directeur
général adjoint chargé de
l’innovation et de l’attractivité
au sein de la communauté
d’agglomération.
Mieux comprendre les flux
Concrètement, ce programme
se fonde sur un échange
d’informations entre
les données recueillies sur
le terrain en temps réel par
les utilisateurs de Waze
et les prévisions de Versailles
Grand Parc sur les
perturbations envisagées en

raison d’événements ou de
travaux. « Pour le moment,
il ne s’agit pas, pour nous,
d’intervenir en temps réel
sur la voirie, mais d’améliorer
la satisfaction des usagers
en participant au
perfectionnement du modèle
prédictif de l’application.
Nous sommes davantage
dans une logique de
compréhension des flux »,
souligne Thomas Bonhoure.
Selon lui, le principal défi
des collectivités territoriales
est de parvenir à générer
des données, de les traiter
pour les rendre pertinentes
et ainsi pouvoir les échanger
avec des acteurs privés. « Les
caméras de vidéoprotection,
couplées avec des systèmes
d’intelligence artificielle,
nous permettent par exemple
de recueillir des données
très fiables et anonymes sur
notre territoire, pour ensuite
réorganiser les flux, apaiser
les congestions et limiter
les pics de pollution », détaillet-il. Gouverner c’est prévoir…
Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris
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Saint-Denis pendant le confinement en avril 2020 :
la place Saint-Éloi et l’Hôtel de Ville
© Apur - Michaël Silva-Gori
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la ville solidaire
comment dépasser
les inégalités sociales
et territoriales
exacerbées par la crise ?

chapitre 3.

Une lecture des inégalités au travers
des impacts différenciés de la crise
La crise sanitaire liée à la Covid-19
a, dès 2020, très largement mis en évidence
les inégalités sociales et territoriales déjà
identifiées. Alors que les formes graves de
la Covid frappent plus durement les personnes
les plus âgées, les données consolidées sur la
progression de l’épidémie lors des deux premières
vagues du printemps et de l’automne 2020,
et les impacts sur la mortalité enregistrés
dans les territoires, montrent que ce ne sont
pas les communes vieillissantes qui ont été
les plus touchées, mais bien les communes
les plus défavorisées socialement. Bien
que le facteur densité ait souvent été présenté
comme un facteur aggravant comme pour
d’autres pandémies, on observe que la
géographie des effets sanitaires de l’épidémie
de Covid-19 à l’échelle du Grand Paris ne suit
pas la géographie de la densité bâtie ou humaine,
mais qu’elle est bien le reflet des inégalités
sociales et territoriales qui traversent
la métropole (voir la carte Excédent de mortalité) 1.
Ces inégalités sociales se doublent en effet
d’inégalités de santé, avec des comorbidités plus
fréquentes (obésité, diabète), un moindre accès
aux soins, des conditions de vie plus précaires,
qui ont favorisé la progression de l’épidémie
dans les communes les plus pauvres (où,
par exemple, les situations de suroccupation
sont plus nombreuses), avec également dans ces
communes une plus forte présence de travailleurs
essentiels ayant été davantage exposés 2.
L’épidémie de Covid-19, en frappant plus durement
les populations fragiles, a ainsi fortement mis à
jour l’enjeu des inégalités sociales et territoriales
de santé. Une meilleure connaissance de ces
inégalités, ainsi que des propositions d’actions
pour les réduire, ressortent comme des
enseignements majeurs de cette crise.
Un besoin d’observation et d’outils nouveaux
Par son ampleur, la crise de la Covid-19
s’est accompagnée d’un besoin d’observation
et d’outils nouveaux : les acteurs publics ont
rapidement exprimé le besoin de disposer
de données fiables et actualisées pour anticiper,
apporter des réponses adaptées et en limiter au
maximum les effets, qu’ils soient sanitaires,
économiques ou sociaux.

Elle a été ainsi l’occasion d’un renouvellement
des pratiques et des méthodes d’étude,
notamment pour l’Apur.
Pour pouvoir apporter de l’information utile
en continu, des outils d’observation, adaptés
à ce contexte particulier, ont été développés.
Un observatoire de l’économie parisienne 3 et une
démarche d’observation des impacts sociaux
de la crise 4 ont été engagés, prenant appui sur
des méthodologies visant à mesurer en continu
les différents effets de la crise, selon les secteurs
et les territoires, et à analyser leurs impacts
sur les publics. Ces outils s’appuient notamment
sur un ensemble de données conjoncturelles
(évolution de l’activité, de l’emploi, mouvements
des entreprises, allocataires du RSA, recours
à l’aide alimentaire, situations de
surendettement, etc.), régulièrement mises
à jour, et provenant de sources multiples grâce
à la coopération de l’ensemble des partenaires.
Ils reposent également sur des méthodes
qualitatives – enquêtes par questionnaire en ligne
et entretiens auprès de professionnels – qui
permettent de faire remonter des informations
de terrain et de favoriser la réactivité.
Dans le cadre de l’observatoire de l’économie
parisienne, une approche prospective a
également été travaillée pour compléter le suivi
conjoncturel par des analyses de plus long terme,
visant à nourrir la réflexion et accompagner
la reprise économique. Un appel à contributions
auprès de chercheurs et d’experts de différents
profils a été lancé, donnant lieu à la production
d’articles sur des sujets variés, traitant, par
exemple, des inégalités sociales et territoriales,
des impacts de la crise sur l’immobilier de
bureaux, ou encore, de l’évaluation des dispositifs
de formation professionnelle et de reconversion
destinés aux demandeurs d’emploi.
Cette demande de renouvellement des méthodes
d’observation répond à la nécessité de cerner le
plus précocement possible les secteurs
les plus impactés, et permet de mettre en
perspective les résultats de Paris et du Grand
Paris par rapport à la situation d’autres territoires,
et d’identifier d’éventuels nouveaux besoins
ou publics qui nécessiteraient de concevoir
des réponses adaptées.
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LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Établissement Covid
1re ligne
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Grand équipement de santé

3 km

Note de lecture
L’Agence régionale de santé a adapté l’organisation territoriale des établissements
de santé à l’épidémie de Covid-19. Les établissements de 1re et 2e lignes sont mobilisés
en première intention, pour la prise en charge des cas de Covid-19 avec des capacités
d’accueil d’urgence, d’infectiologie, de soins continus et de réanimation.
Les établissements de 3e ligne complètent le dispositif en cas d’augmentation du nombre
de patients à prendre en charge.

Source : Apur, FINESS (2020)
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Des effets de la crise globalement atténués
Les travaux menés dans le cadre
de l’observatoire de l’économie parisienne ont
pu montrer que, depuis le début de la crise
sanitaire, Paris a été plus touchée que le reste
du territoire national en termes d’activité
et d’emploi, à l’inverse de ce qui s’était produit
lors des précédentes crises, particulièrement
celle de 2008 5. D’une ampleur inédite,
les mesures de soutien mises en place dans
l’urgence pour atténuer les effets anticipés de
repli économique ont joué leur rôle d’amortisseur :
elles ont permis à de nombreuses entreprises
de traverser tant bien que mal la crise et à
leurs salariés, couverts par le chômage partiel,
de conserver leur emploi. Les données
conjoncturelles les plus récentes et les prévisions
de l’Insee montrent des signes de nette reprise
de l’activité qui devrait avoir retrouvé son niveau
d’avant crise fin 2021. Malgré ces perspectives
globalement positives, des secteurs structurants
pour l’économie parisienne, comme le tourisme,
demeurent durablement en retrait, questionnant
l’avenir de certaines activités du secteur, dont
le tourisme d’affaires qui semble particulièrement
affecté.
De même, une étude réalisée sur les effets
de la crise sur le secteur de la culture en
Île‑de‑France 6, montre des effets différents selon
les domaines d’activité, permettant d’identifier
des secteurs prioritaires à soutenir. À Paris,
la perte d’activité du secteur culturel dans son
ensemble a été d’environ 12 % entre 2019
et 2020 (- 9 % dans les Hauts-de-Seine et – 18 %
en Seine-Saint-Denis), la diminution du chiffre
d’affaires a néanmoins varié selon les domaines :
– 43 % dans le spectacle vivant, – 28 % dans la
musique, mais seulement –  5 % dans le cinémaaudiovisuel et dans le livre. Livre et production
de films se sont relevés à l’issue du premier
confinement, alors que le spectacle vivant,
la musique et les musées sont à l’inverse restés
fortement en retrait. Dans le même temps,
les produits culturels « consommés » à domicile,
comme le jeu vidéo, ou encore les plateformes
de streaming ont été largement dopés par la
crise, n’appelant pas le même type de réponses.

Une amplification de situations de précarité
déjà existantes et de nouveaux besoins
Dans le cadre de la démarche
d’observation des impacts sociaux de la crise
à Paris lancée début 2021, plusieurs outils
quantitatifs et qualitatifs sont déployés, dont
un panorama statistique mis en perspective
par des entretiens auprès d’acteurs de terrain
intervenant dans différents champs du social
ou du médico‑social.
L’analyse des données statistiques et les retours
des professionnels de terrain interrogés
convergent : la crise n’a pas entraîné l’apparition
massive de « nouveaux publics ». Cependant,
les acteurs soulignent une précarisation d’une
partie des ménages modestes, qui s’en sortaient
jusqu’alors, notamment les travailleurs précaires
ou intérimaires, qui ont vu leurs contrats s’arrêter
subitement, les travailleurs non déclarés, ou
encore les étudiants, et plus largement les jeunes,
questionnant les mesures de protection sociale
à destination de ces publics.

Parmi les besoins
les plus fortement
mis en avant par
les professionnels
ressort en premier
lieu l’enjeu de
la santé mentale,
après plus d’un an
de confinements
et de restrictions

La démarche d’observation intègre aussi
une enquête par questionnaire auprès de
professionnels de terrain qui a permis d’étayer
ces enseignements. La première salve de
questionnaires diffusée en juin 2021 a donné lieu
à plus de 800 réponses permettant d’identifier
des signaux faibles en matière de besoins
sociaux et aussi de possibles effets de plus long
terme. Parmi les besoins les plus fortement mis
en avant par les professionnels ressort en premier
lieu l’enjeu de la santé mentale, après plus d’un
an de confinements et de restrictions. L’impact
durable des situations d’isolement et le stress
engendré par les incertitudes sur la sortie
de crise seraient perceptibles et toucheraient
des publics divers : les enfants, les jeunes
(dont les étudiants et en particulier les étudiants
étrangers), les parents, les personnes isolées
notamment âgées, ou encore les travailleurs
précaires incertains sur leur avenir.
Le second besoin fortement mis en avant par
les professionnels interrogés renvoie à la question
de l’accès aux droits et en particulier à l’inclusion
numérique et au maintien de liens directs avec
les publics les plus fragiles. Les acteurs expriment
des difficultés apparues avec les périodes de
confinement et qui recoupent plusieurs réalités
liées à la fracture numérique (besoin en matériel
et en équipement, possibilités de connexion,
et enfin connaissance et capacité d’utilisation
des outils). Ces enjeux ne datent pas de la crise
Covid. Cependant, la crise a mis en exergue,
d’une part, les possibilités permises par la
dématérialisation des services pour une partie
des publics à l’aise avec le numérique, et d'autre
part, un risque important pour les personnes
qui en sont exclues. Ces dernières étant issues
de publics divers : publics étrangers peu à l’aise
avec le français, personnes âgées souvent moins
connectées, publics précaires ne disposant pas
d’équipements ou de connexion internet, enfants
vivant au sein de familles modestes…
À plus long terme, d’autres points d’attention
ont émergé de ces travaux, notamment dans
le domaine de la santé : les données de la Caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM) relatives
aux démarches de prévention attestent, par
exemple, de premiers effets de la crise en termes
de diminution de certains dépistages de cancer.
Les retours des acteurs de terrain convergent
sur les risques de renoncement aux soins dans
le contexte de pandémie, qui seront importants
à suivre dans le temps et à contenir au maximum.

Des élans de solidarité en temps de crise
La crise de la Covid-19 a également
fait émerger d’autres effets plus positifs, parmi
lesquels de nombreux élans de solidarités 9
et actions citoyennes. La période du premier
confinement, où une part importante de la
population s’est retrouvée au chômage partiel
ou sans activité, s’est traduite par de nouveaux
engagements bénévoles et de nouvelles
initiatives qui, plus d’un an après, perdurent.
Si une partie des salariés est retournée au travail
une fois les confinements achevés, et si une
partie des publics plus âgés habituellement les
plus mobilisés se sont mis en retrait pour se
protéger, il semble que certains collectifs citoyens
se soient organisés de façon durable et que
des personnes jusqu’alors peu ou pas engagées
ont continué d’agir en tant que bénévoles auprès
des publics dans le besoin.
À titre d’exemple, l’association la Chorba qui
a ouvert un lieu de distribution de repas chauds
dans la cantine du personnel de l’Hôtel de Ville
en décembre 2020, en collaboration avec la Ville
de Paris et l’association Ernest, a vu son nombre
de bénévoles passer de 250 à plus de 1 200
en quelques mois.
Ces élans de solidarités et initiatives citoyennes
soulèvent la question de leur accompagnement
et de leur coordination sur le long terme pour ne
pas récréer les inégalités territoriales existantes,
entre des quartiers ou des communes dans
lesquels ces solidarités sont déjà nombreuses
ou à l’inverse où elles sont moins présentes. Bien
que souvent de très petite échelle, ces initiatives
ont joué un rôle décisif dans la gestion de crise,
tout comme dans la limitation de ses effets
économiques et sociaux. Un axe de travail pour
les mois à venir pourra être de les répertorier
et de les rendre visibles. Cela est d’autant plus
décisif que les acteurs associatifs soulignent un
besoin en bénévoles sur le temps long, car leur
engagement nécessite à la fois une organisation
et une préparation, permettant leur intégration
effective aux équipes de terrain. Une étude en
partenariat avec La 27e Région, la Ville de Paris,
l’Institut Paris Region et l’Atelier parisien
d’urbanisme a été engagée en 2021 dans le but
d’approfondir l’analyse de ces solidarités de
proximité et d’en saisir les ressorts, de mesurer
leurs effets pour la résilience des territoires
et d’identifier des leviers pour les favoriser.
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Une jeunesse fortement touchée
Les données recueillies dans le cadre des démarches d’observation
mises en œuvre par l’Apur et ses partenaires ont montré que
les moins qualifiés sont les plus touchés par les effets de la crise
sur l’emploi. Il faut ajouter à ce critère négativement discriminant
un critère d’âge. Les jeunes font partie des publics les plus marqués
par la crise économique, avec une hausse très significative
du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans
et des parcours de formation et d’insertion professionnelle
contraints, voire bloqués pour certains, par la crise 7.
On dénombre plus 2 420 nouveaux demandeurs d’emploi
de catégorie A de moins de 25 ans sur une année à Paris
(entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021).
Cette progression est plus marquée à Paris (+ 28 %) que
dans la Métropole du Grand Paris (+ 23 %), en Île-de-France
(+ 21 %) ou en France (+ 8 %). La jeunesse est particulièrement
touchée, d’une part par les fermetures et baisses d’activités
dans des secteurs pourvoyeurs de « petits boulots » ou d’emplois
saisonniers, et d’autre part, par le repli des embauches en CDD
ou CDI, pour les non-diplômés, mais aussi pour une partie
des diplômés arrivant sur le marché du travail.
Les impacts de la crise sur le public étudiant, confiné et n’ayant
plus accès aux jobs étudiants, ont largement été documentés et
médiatisés. Certains professionnels de terrain questionnent cette
focale étudiante, soulignant qu’elle met de côté une part importante
du public jeune précarisé qui a été également fortement impacté.
Par ailleurs, le public étudiant n’est pas touché de manière
indifférenciée, les étudiants étrangers et les étudiants sans
soutiens familiaux sont davantage marqués par la crise.
L’ouvrage « Une jeunesse sacrifiée », de Tom Chevalier et
Patricia Loncle, publié en août 2021, souligne qu’avec les taux
de chômage et de pauvreté les plus élevés dans la population
française, les jeunes sont déjà les premières victimes des
inégalités. Pour autant, selon ses auteurs, « l’action publique ne
permet guère en France de lutter efficacement contre celles-ci, ni
au niveau du système éducatif ni au niveau des politiques sociales.
Dès lors, le renforcement de ces inégalités peut déboucher sur de
la frustration et de la colère, mais pourrait aussi conduire les jeunes
à proposer des alternatives à l’action publique existante. » 8

La crise sanitaire
a aussi encouragé
un renouvellement
de certaines
pratiques
professionnelles.
Elle a également
pu faciliter les
prises d’initiatives
individuelles
et expérimentations
au sein des
organisations

Quels enseignements tirer
des expérimentations mises en place ?
La crise a également été l’occasion
pour l’ensemble des acteurs, institutionnels,
associatifs et privés de se réorganiser pour
s’adapter à ce contexte inédit. Elle a permis
d’ouvrir des espaces, de favoriser des
collaborations nouvelles, de décloisonner
les services. Des cuisines de restaurants fermés
ont été utilisées pour préparer des repas pour
les personnes sans‑abri ou pour les soignants.
Des équipements culturels ou sportifs se sont
transformés en centres de vaccination.
La crise sanitaire a aussi encouragé un
renouvellement de certaines pratiques
professionnelles. Elle a également pu faciliter
les prises d’initiatives individuelles et
expérimentations au sein des organisations.
Au-delà des élans citoyens, des initiatives
d’agents au sein des collectivités, de salariés
au sein d’associations ou d’entreprises, ont
ainsi contribué à apporter des réponses utiles,
voire indispensables à la gestion de crise 10.
Comment reconnaître, valoriser et maintenir
dans le temps ces possibilités d’innovations
internes que la crise a révélées 11 ?
Les démarches « d’aller-vers » ont été,
elles aussi, largement adaptées au contexte
sanitaire et amplifiées, démontrant leurs effets
positifs. Au niveau de la Ville de Paris par
exemple, le fichier « Chalex » (chaleur extrême)
qui avait été établi au moment de la canicule
de l’été 2003 et qui recense les personnes âgées
isolées et vulnérables, a permis une réaction
rapide au plus près de ce public particulièrement
fragile face à la Covid-19. De même, à l’échelle
des quartiers prioritaires, de nombreuses actions
ont été mises en œuvre pour informer et anticiper
les besoins des publics les plus fragiles. Ces
approches se sont traduites par exemple par
la mise en place d’équipes mobiles pour aller à la
rencontre des seniors isolés et par l’ouverture de
centres de vaccination de proximité éphémères,
dédiés aux habitants de ces quartiers. Ces
démarches soulèvent des questions à plus long
terme, pour capitaliser cette connaissance fine
des publics qui est nécessaire pour maintenir
les actions de proximité : une question de moyens
pour garantir ce même niveau de réactivité,
mais aussi une question de droit, pour poursuivre
ces réponses ciblées dans le respect des règles
de protection des données personnelles.

Des initiatives de coordination ont également
été mises en place au sein des organisations,
ainsi qu’entre communes et entre territoires.
C’est le cas par exemple dans le champ de l’aide
alimentaire. Des règles administratives pour
l’accès à certaines aides ont été assouplies.
On peut citer les aides exceptionnelles allouées
en 2020 par la CAF de Paris, ou encore, les
extensions des droits au chômage. Certaines
décisions publiques ont agi comme des filets
de sécurité pour les plus précaires, comme
l’allongement de la trêve hivernale ou l’extension
des contrats jeunes majeurs.
Ces adaptations soulèvent la question des
risques liés à leur levée et de leur pérennisation.
Quel bilan et quels enseignements tirer des
expérimentations et assouplissements à plus
long terme pour contribuer à la réduction des
inégalités et renforcer la résilience des territoires
et de leurs habitants ?
Une piste ressort des travaux menés et
des échanges avec les acteurs au travers
d’un renforcement du partage avec les citoyens
eux-mêmes, habitants, usagers et travailleurs.
« Le monde d’après » est discuté entre experts,
techniciens ou élus. La connaissance des attentes
est insuffisante et cela conforte le besoin
d’approches qualitatives, participatives et d’outils
d’enquêtes décisifs pour améliorer la connaissance
des problématiques auxquelles les citoyens
sont confrontés et pour répondre au mieux à leurs
besoins, sans attendre de futures crises.
par Émilie Moreau
à partir d’échanges et de travaux réalisés
par Clément Boisseuil, Marina Ribeiro, Sandra Roger
et Martin Wolf
1 – « Une hausse des décès de 20 % en
Île-de-France en 2020 », note n° 195,
Apur, avril 2021
2 – « Où habitent les actifs « essentiels
du quotidien » qui travaillent en Île-deFrance ? », note n° 201, Apur, juin 2021
3 – « Observatoire de l’économie
parisienne », note de cadrage, Apur,
mai 2021
4 – « Impacts sociaux de la crise à Paris
– analyse et actions », note de cadrage,
Apur, juillet 2021
5 – « Observatoire de l’économie
parisienne : données conjoncturelles »,
apur.org, mai 2021-octobre 2021
6 – « La culture diversement impactée
par la crise liée à la Covid-19 en Île-deFrance », note n° 202, Apur, juillet 2021
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7 – Impacts sociaux de la crise à Paris –
Tendances statistiques et retours
de terrain, Apur, octobre 2021
8 – Tom Chevalier, Patricia Loncle,
Une jeunesse sacrifiée ? La vie des idées,
Puf, août 2021
9 – Mars-juillet 2020, Paris face à la
crise de la Covid-19. Premiers éléments
d’analyse, Apur, décembre 2020
10 – « Équipements et services publics
en temps de crise – Des jalons pour
l’avenir », note n° 180, Apur, juillet 2020
11 – « Tester des pistes prospectives pour
renforcer la résilience des organisations
et des territoires », la27eregion.fr,
15 septembre 2021

SNCF IMMOBILIER
Les lieux hybrides
plus résilients
L’appel à projet « À l’Orée de la Petite
Ceinture » fait entrer l’urbanisme
transitoire SNCF dans un nouvel âge.
Les projets portant sur le domaine
public, ils sont désormais précédés
d’une mise en concurrence,
ce qui ouvre la réflexion sur des
durées d’occupation plus longues,
sur la capacité des lauréats
à se regrouper pour créer des usages
hybrides, sur la manière
de leur conserver une grande liberté
de proposition… Au 105, rue Curial
(19e), le collectif Au fil du rail (foncière
Bellevilles, asso de quartier Mamayoka,
Espace 19, Couleur du pont de Flandre,
et l’IFA Paris) proposera une recyclerie
textile, un atelier couture et une
boutique-café.
À la Maison Florian (20e), l’association
Aurore et Yes We Camp réhabiliteront
le bâtiment et installeront un centre
de formation et d’insertion par la cuisine.
Aux voûtes Vaugirard (15e), Yes We
Camp et la Croix Rouge déploieront
des activités autour des valeurs prendre
soin de soi et des autres au quotidien,
avec un Resto-Comptoir, une boutique
de seconde main, une salle de sport
et un espace de sensibilisation
et de formation pour les bénévoles.

PARIS HABITAT
Création du fonds d’aide
aux locataires en situation
d’impayés
Partant du constat d’une hausse
de la dette locative de nos locataires
de 10 millions d’euros depuis le début
de la crise sanitaire, de notre inquiétude
plus générale de la part des ménages
en dettes lourdes, et de notre difficulté
pour rétablir la situation, nous avons
mis en place un « fonds d’aide pour
les locataires en impayés de loyers »
afin de permettre le rétablissement
et le maintien dans leur logement
de ces ménages en grandes difficultés
sociales ou économiques, et ainsi d’éviter
au maximum les décisions d’expulsion.
Cette mesure sociale a donc
renforcé notre politique de lutte contre
les expulsions et la précarisation
des ménages. Sa durée pourrait
être prolongée.

La lutte contre l’isolement,
un enjeu devenu majeur
pour Paris Habitat
Lors de la première vague de la Covid,
nous avons appelé l’ensemble de nos
locataires seniors afin d’identifier
d’éventuelles situations d’isolement.
Nous avons ensuite constitué, en
partenariat avec la Protection civile,
une plateforme d’appels pour joindre
l’ensemble des personnes âgées de plus
de 65 ans, locataires de Paris Habitat.
Plus de 100 000 appels ont été passés
durant le premier confinement grâce
à la mobilisation de 200 bénévoles
de la Protection civile, en moyenne,
par jour. Cela nous a permis de réduire
le sentiment d’anxiété que la période
pouvait entraîner, de traiter les situations
de fragilité touchant nos seniors
(difficultés d’accès à la nourriture,
problèmes de santé, incidents
techniques dans les logements)
ou d’orienter vers les services sociaux
ou médicaux concernés.

© Christian Garces : président de Citizen care. Elodie Gaillard : vice présidente de Citizen care,
Emmanuelle Faivre : trésorière de Citizen care
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Distribution par l’équipe Citizen care de kits d’hygiène pour les sans-abri au Carreau du Temple (3e)

45 700 emplois détruits à Paris en 2020,
représentant 44 % des pertes régionales
et 15 % des pertes nationales

146 661 entreprises parisiennes
ont bénéficié du fonds de solidarité
sur l’ensemble de l’année 2020, pour un
montant total de 2 257 millions d’euros

19 950 demandeurs d’emploi de catégorie A
supplémentaires à Paris en 2020, soit
une hausse de 16 % en un an, contre 8 %
en France (+28 % de demandeurs d’emploi
de moins de 25 ans à Paris en 2020)

Plus de 56 660 entreprises parisiennes
ont bénéficié du Prêt garanti par l’État pour
un montant total de 19 350 millions d’euros
D’avril à juin 2020, 30 % des foyers
allocataires parisiens ont perçu au moins
une aide financière exceptionnelle

67 600 allocataires du RSA à Paris
en mars 2021, en augmentation de +8,2 %
en un an
2 829 sans-abri ont été rencontrés lors
de la Nuit de la solidarité du 25 au
26 mars 2021, en baisse de 21 % par rapport
à l’édition 2020

17 000 repas ont été distribués
quotidiennement aux personnes
vulnérables pendant la période du premier
confinement à Paris
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À Ground
Control, l’aide
alimentaire
aux étudiants
passe par la
déculpabilisation

chapitre 3.
la ville
61
solidaire

Enlarge Your Paris

Fortement impactés par la
crise sanitaire, les étudiants
ont fini par devoir rejoindre
les rangs des bénéficiaires
des distributions
alimentaires. Une aide
que l’association Linkee
a repensée pour en faire
un moment de vie.
Exemple le 20 mars 2021 lors
d’une distribution
à la friche Ground Control
à Paris à laquelle Enlarge
your Paris a participé.

Samedi 20 mars 2021, il est
13 heures et la file d’attente
des étudiants s’étire quasiment
jusqu’à la rue. Pour les
accueillir, une cinquantaine
de bénévoles de Linkee,
association qui vient en aide
aux plus démunis tout
en luttant contre le gaspillage
alimentaire. « 80 % d’entre
eux sont eux-mêmes
des étudiants, ils sont là par
solidarité », nous indique
Julien Meimon, le fondateur
de l’association. Les jeunes en
difficulté sont donc accueillis
par d’autres jeunes qui leur
souhaitent la bienvenue avant
de leur proposer des denrées
fraîches à cuisiner à la maison,
puis un plat chaud à manger
sur place ou à emporter.

Ces dernières années, elle
s’est imposée dans le paysage
des friches culturelles grandparisiennes, aux côtés
notamment des Grands
Voisins (14e). Ouverte sur
le site d’un ancien centre de
tri postal à deux pas de la gare
de Lyon, Ground Control (12e)
pouvait accueillir
simultanément jusqu’à
1 800 personnes avant la crise
de la Covid-19. Vidée de ses
fêtards, elle accueille une fois
par semaine depuis début
mars une distribution
alimentaire pour les étudiants
en difficulté.

Tout en disposant des cagettes
d’éclairs au chocolat dans le
coin buvette des bénévoles,
Julien Meimon nous explique
avoir cherché à mettre en
place un système de banque
alimentaire « qui ne ressemble
pas aux traditionnelles
distributions de nourriture.
Il fallait absolument
déculpabiliser les étudiants !
Du coup, avec nos partenaires
[Ecotable, La Lune Rousse
et SNCF Immobilier, NDLR],
on a imaginé apporter aux
étudiants un vrai moment
de vie. Il y a de la musique,
on peut déjeuner dehors,
discuter. On essaye de
dédramatiser. »

Faire des distributions
un moment de vie

Une bénévole qui distribue
des sacs de provisions
à l’entrée indique, émue :
« J’en vois beaucoup qui
sont au bout du rouleau.
De nombreux étudiants
craquent par manque
d’argent mais aussi de vie
sociale. » Pour tester leur
moral, des bénévoles
« profileurs » passent dans

la file, prennent des nouvelles,
font des vannes, et observent
les réactions des étudiants.
À la sortie de Ground Control,
des personnels de la Sécurité
sociale et des psychologues
bénévoles se tiennent
à la disposition de ceux qui
le souhaitent.

« Ici, on accueille tout
le monde, sur simple
présentation d’une carte
d’étudiant, sans avoir à faire
la preuve de sa précarité.
Pour nous, c’est essentiel,
souligne Julien Meimon.
Avec la crise, les petits boulots
étudiants ont pour la plupart
disparu, et de nombreux
parents n’ont pas les moyens
de compenser. 97 % des
étudiants bénéficiaires des
distributions de Linkee vivent
sous le seuil de pauvreté,
et ils sont 60 % à bénéficier
d’une aide alimentaire pour
la première fois. »
Côté cuisine, c’est la
communauté Ecotable,
regroupement d’acteurs
de l’alimentation durable
et des circuits courts
(restaurateurs, producteurs
et commerçants), qui gère
et permet d’offrir chaque
semaine aux étudiants
plus de 500 repas chauds
mais aussi des centaines
de paniers de produits à
cuisiner distribués le samedi à
Ground Control et en semaine
à ESSpace, un coworking
du 13e arrondissement, ainsi
qu’au Bar commun dans le 18e.
Des distributions se tiennent
également dans les universités
parisiennes, à l’École
des hautes études en sciences
sociales, sur les campus
de Saint-Denis, Villetaneuse,
Bobigny, Cergy, Créteil, Évry,
et dans les résidences
universitaires de Cachan.

© Jacques Leroy – Ville de Paris

97 % des bénéficiaires
sous le seuil de pauvreté

Il y a un an, Ecotable avait
déjà lancé l’opération
« Restaurons les soignants,
durablement », pour soutenir
les personnels soignants
mis à rude épreuve
par l’épidémie. À l’époque,
personne n’aurait imaginé
qu’une telle mobilisation
serait nécessaire pour
les étudiants. Une situation
qui met en colère Hervé
Marro, vice-président
de l’association.

« Des étudiants qui doivent
préparer leur avenir se
retrouvent à faire la queue
pour recevoir de la nourriture !
À nous de leur offrir
des moments de bienveillance,
de soutien et de lien. »
Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris.
Reportage publié le 29 mars 2021
dans Enlarge your Paris.

« Des étudiants qui doivent
préparer leur avenir se
retrouvent à faire la queue
pour recevoir de la
nourriture ! À nous de leur
offrir des moments de
bienveillance, de soutien
et de lien »
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Avec la crise
sanitaire,
la tendance
du bénévolat
s’amplifie
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Depuis l’annonce du premier
confinement, les plateformes
qui mettent en relation
associations et bénévoles
ont observé une très forte
mobilisation des Français
qu’elles sont parvenues
à fidéliser sur le long terme.
« Jamais de telles épreuves ne
se surmontent en solitaire.
C’est au contraire en solidaires
que nous relèverons cet
immense défi ». Le 12 mars
2020, à quelques jours de
l’entrée en vigueur d’un
confinement national qui
durera deux mois, le président
Emmanuel Macron réactive
la réserve civique et appelle
à la mobilisation des Français
par le biais de la plateforme
jeveuxaider.gouv.fr.
Le 16 mars, « 25 000
inscriptions ont été recensées
et 1,4 million de visites ont été
enregistrées au cours des trois
premières semaines du
confinement », révèle Yannick
Prost, chef de mission à la
réserve civique.
Un élan de solidarité
immédiat et massif observé
par de nombreuses structures
qui mettent en relation
bénévoles et associations.
3 600 volontaires se sont
notamment inscrits sur Tous
Bénévoles en mars 2020,
4 900 en avril, avec un record
de près de 6 000 inscriptions
en novembre contre une
moyenne mensuelle de 2 500
avant le début de l’épidémie
de Covid-19. « Nous avons

réalisé 165 000 mises en
relation en 2020, soit 37 %
de plus qu’en 2019 », souligne
Isabelle Persoz, présidente
de l’association, qui se réjouit
de cet « incroyable effet boule
de neige de la solidarité ».
Des bénévoles
plus jeunes et engagés
sur le long terme
L’aide alimentaire et les
services aux personnes isolées
ont été les secteurs qui ont
enregistré le plus de
bénévoles, et notamment
des jeunes qui ont pris le relais
alors que les retraités étaient
pour beaucoup contraints de
rester chez eux. Parmi les
nouveaux profils créés en
2020 sur la plateforme
Benenova, plus de 62 % ont
moins de 30 ans. « Cela a été
la grosse surprise de l’année »,
confie Alice Madec, directrice
régionale Île-de-France de
l’association, qui explique que
« beaucoup de jeunes se sont
engagés pour aider les plus
démunis, mais aussi parce que
cela leur offrait l’opportunité
de sortir de chez eux
légalement et de maintenir
un lien social ».

« La crise nous a permis de
toucher des publics nouveaux
qui répondent toujours
présents, même depuis
la levée des restrictions »,
constate-t-elle. « Nous
observons une croissance
régulière de la participation
depuis le mois de février
dernier », abonde Yannick
Prost, qui estime que
l’engagement solidaire est
« une tendance de fond
qui dépasse la Covid-19 ».
Pour Alice Madec, « la crise
a ainsi rebattu les cartes
du bénévolat », les périodes
de confinement ayant été,
pour de nombreux Français,
l’occasion d’une première
expérience solidaire qui a été

© Aurélien Corlay

un déclic pour s’engager
sur le long terme. « Elle a
également donné une image
plus moderne du milieu
associatif en faisant se côtoyer
davantage les volontaires
anciens et les plus jeunes
qui ont apporté leurs
compétences en digital »,
constate Isabelle Persoz
qui se réjouit de ce mélange
intergénérationnel qui
a permis de « briser les
préjugés » sur le bénévolat.
Une fidélisation qui passe
par la formation
L’année 2020 a également
montré la flexibilité et la
créativité des associations qui
ont dû rapidement prendre
le virage du numérique en
proposant des missions
réalisables à distance, ainsi
que des formations en ligne.
Sur les 17 formations
proposées par la Fédération
française

des banques alimentaires à
destination de ses propres
bénévoles et de ceux de ses
associations partenaires,
de nombreuses ont ainsi été
déclinées sur internet, via
une plateforme qui va être
pérennisée malgré une reprise
progressive en présentiel.

« Nos formations sont une
vraie source de motivation
pour les bénévoles car elles
leur permettent de se rendre
utiles tout en acquérant
de nouvelles expertises et
compétences », souligne
Laurence Champier, directrice
fédérale du réseau des
banques alimentaires. « C’est
pour nous un engagement
sur l’avenir qui permet
d’attirer et de fidéliser
les bénévoles et qui se révèle
bénéfique, puisque la durée
moyenne d’engagement au
sein d’une banque alimentaire
est de sept ans », ajoute-t-elle,
se félicitant des 3 000

candidatures reçues au cours
de l’année 2020, contre 700
habituellement. Preuve que si
un virus comme la Covid-19
arrive à se jouer de notre
système immunitaire, il
renforce nos comportements
solidaires.
Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris

« Ce mélange
intergénérationnel
a permis
de “briser
les préjugés”
sur le
bénévolat »
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Marché d’Ivry-sur-Seine durant le confinement, en mai 2020
© Apur - Michaël Silva-Gori
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la ville habitée
la crise aura-t-elle
un impact durable
sur les attentes des
ménages concernant
leur logement ?

chapitre 4.

Depuis le début de la crise de la Covid-19,
l’épisode le plus spectaculaire et le plus difficile
à vivre a probablement été le premier
confinement, lorsque le mot d’ordre a été donné
à tous de « rester chez soi ». Nous avons alors
habité nos logements de manière inédite. Nous
avons expérimenté le sens premier du « chez
soi », c’est-à-dire étymologiquement un « abri
où les hommes se retirent pour dormir et serrer
ce qu’ils ont de plus précieux », et, au printemps
2020, se protéger du virus et de la maladie.
Nous avons alors expérimenté la différence
entre se loger et habiter. Nous avons vécu
sans lieu de travail où nous rendre chaque jour,
sans bar, café ou restaurant où passer du temps
avec d’autres, sans cinéma, musée ou festival
où nous divertir, et sans parc ou jardin.
Beaucoup ont durement vécu ce premier
confinement. Nous avons alors tous pris
conscience du fait qu’habiter ce n’est pas
seulement se loger. Habiter en ville, c’est
disposer autour de son logement d’un ensemble
d’espaces et de lieux de vie du quotidien.
L’espace privé est augmenté de l’espace public,
des commerces, d’équipements et de jardins
de quartier, complétés par une offre démultipliée
en s’éloignant, mais rendue facilement accessible
par l’offre de transport. En termes de restauration,
par exemple, à Paris, dans un rayon de 5 km
et trente minutes en transport en commun,
on a le choix entre 13 000 restaurants, de
la sandwicherie au restaurant étoilé, proposant
des plats du monde entier.
Cette crise aura donc (re) mis en lumière
de manière spectaculaire la densité de l’offre
de commerces et services qui caractérise
le Grand Paris, mais aussi les spécificités
des conditions de logement des Grand Parisiens.
Et même s’il est encore trop tôt pour en avoir
la mesure statistique, elle a également provoqué
des changements dans nos modes de vie.
Certains durables correspondants à des
accélérations de tendances déjà fermement
installées (généralisation d’une part de télétravail
contribuant à brouiller la frontière entre lieu
d’habitat et lieu de travail, envolée de la
consommation en ligne y compris pour les
courses du quotidien ou les repas), d’autres sans
doute plus temporaires (recul des locations
meublées touristiques).

Au-delà de ces changements, la crise que
nous avons traversée, et qui n’est pas terminée,
nous invite à interroger un élément essentiel de
nos vies : notre logement et notre cadre de vie
quotidien.
Les spécificités de l’offre de logement dans
le Grand Paris mises en lumière par la crise
Un parc de 3,5 millions de logements diversifié,
qui explique que la crise ait été vécue
très différemment par les ménages
La diversité de l’offre de logement
grand parisienne se lit dans les formes urbaines
et les périodes de construction. L’habitat dans
la Métropole du Grand Paris prend des formes
très différentes selon que l’on regarde Paris
et les centres-villes anciens de la petite couronne
ou bien les périphéries de ces mêmes centresvilles.
À Paris, le logement prend la forme d’immeubles
collectifs, hauts et denses, depuis plusieurs
siècles. La quasi-totalité des logements sont
des appartements (99 %), dont près de 60 %
se trouvent dans des immeubles construits
depuis plus de cent ans.
Hors Paris, le territoire métropolitain est structuré
par un réseau de villes et de bourgs anciens,
jadis ruraux, dont le tissu urbain est constitué
de centres anciens étendus par des immeubles
alignés le long des grandes voies dans lesquels
on trouve, parfois encore, des corps de fermes
devenus aujourd’hui de simples lieux d’habitation.
Autour s’étendent les tissus pavillonnaires et les
grands ensembles de construction plus récente.
Ainsi, un tiers de logements du Grand Paris sont
anciens, construits avant la Seconde Guerre
mondiale (un peu plus d’un million de logements).
La moitié date de la Reconstruction et a été
construite dans les années 1960-1970.
Ce parc de logement se renouvelle en continu
(démolitions, réparations, constructions neuves)
et augmente régulièrement : 15 % (470 000)
des logements sont récents, performants sur
le plan thermique, construits à partir des années
1990. Et ces dernières années, ce sont en
moyenne 45 000 logements neufs par an qui sont
construits dans la Métropole du Grand Paris
(moyenne de 2015 à 2019).
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SUROCCUPATION DES LOGEMENTS
Taux de suroccupation* des logements
plus de 30 %
de 25 à 30 %
de 20 à 25 %
de 15 à 20 %
moins de 15 %
(*) Dans les ménages de 2 personnes ou plus,
un logement est suroccupé quand le nombre
de pièces est inférieur au nombre d'occupants.
Les communes comptant moins de 50 ménages
et les grands bois apparaissent en gris.
Source : Recensement de la Population (Insee) 2016

1,8 million de personnes vivent
en situation de suroccupation
dans 434 000 logements,
ce qui fait du Grand Paris
une des métropoles les plus
touchées en France. 23,5 %
des logements sont suroccupés
parmi les ménages de 2
personnes ou plus (contre 19,2 %
en Île-de-France et moins de
10 % en France).

La structure du parc de
0
3 km
échelle de la cart
logements est déterminante pour
expliquer cette situation : moins de
maisons individuelles (12,5 % de
maisons dans la MGP / 26,2 % en
Île-de-France / 55,5 % en France)
et des logements plus petits
(en moyenne 1 logement compte
3 pièces dans la MGP / 3,4 en
Île-de-France / 4 en France).
Source : Insee, recensement 2016

© ph.guignard@air-images.net

3,56 millions de logements
dans la Métropole du Grand Paris

Une progression récente des prix en petite couronne,
surtout pour les maisons :

45 000 nouveaux logements construits
en moyenne chaque année

-0,4 % à Paris pour les appartements anciens
entre mai 2020 et mai 2021,
+4,5 % en petite couronne pour les appartements
et +5,6 % pour les maisons,
+3,6 % en grande couronne pour les appartements
et +4,9 % pour les maisons

446 000 logements sont des pavillons
26 % des résidences principales
sont des logements locatifs sociaux,
soit 800 000 logements sociaux

Source : Chambre des notaires du Grand Paris
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La diversité de l’offre de logement du Grand Paris
se lit aussi au travers des statuts d’occupation
des ménages. Les Grands Parisiens se
répartissent en trois groupes plus équilibrés que
dans le reste du territoire national : les ménages
propriétaires de leur logement y sont moins
nombreux que la moyenne française (39 %, soit
environ 20 points de moins que la moyenne),
les ménages locataires dans le parc privé (33 %)
et les ménages locataires du parc social (environ
20 %).
Mais des logements plus petits en moyenne
que dans le reste de la France, et plus chers
Dans le Grand Paris, rester chez soi a
pu s’avérer plus difficile à vivre qu’ailleurs, car
les logements sont plus petits que dans le reste
de la France.
La taille moyenne d’un logement n’est que
de 71 m² contre 82 m² dans les autres grandes
agglomérations françaises et 91 m² au niveau
national 1.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la taille des
logements n’a cessé d’augmenter, alors que, dans
le même temps, la taille des ménages diminuait,
créant des conditions de vie plus confortables.
Mais cette progression a connu un coup d’arrêt
dans les années 2000. La taille moyenne d’un
logement francilien est passée de 61 m² en 1973
à 68 m² en 1984 et plafonne à 75 m² depuis
2002. Cela représente un gain de près de 15 m²
en quarante ans, ce qui est considérable.
La taille moyenne des ménages est passée quant
à elle de 2,71 personnes par ménage à 2,4
entre 1973 et 2002.
Mais aujourd’hui, notamment sous l’effet
de la montée des prix, la taille des logements
ne progresse plus et la qualité des nouveaux
logements est régulièrement interrogée.
Les chercheurs qui analysent l’évolution
des conditions de logement dénoncent cette
diminution de la taille des logements (un
logement de 4 pièces en Île-de-France aurait
perdu 10 m² en moyenne depuis le début des
années 2000 2). D’autres critiques portent sur la
tendance à voir se généraliser des logements
mono-exposés, la quasi-disparition des espaces
de rangement, le recours systématique à des
cuisines ouvertes, etc. Ces évolutions interrogent
alors même que le temps passé à domicile devrait
augmenter ces prochaines années, notamment
du fait du développement du télétravail.

Et des situations de suroccupation nombreuses
et inégalement réparties
La crise de la Covid-19 a mis en lumière
de manière inédite des inégalités dans les
conditions de logement des Grands Parisiens.
Les plus modestes ont été doublement
pénalisés par leurs conditions de logement :
les confinements, le travail et l’école à la maison,
ont été particulièrement difficiles à vivre dans
les petits logements et, dans ces conditions,
éviter la propagation de l’épidémie a été plus
difficile. À l’opposé, certains ménages se sont
organisés à la veille du premier confinement
pour quitter le Grand Paris et rejoindre
des résidences secondaires ou familiales,
plus grandes, plus proches de la nature.
Ces inégalités se mesurent aussi au travers
des situations de suroccupation.
En 2016, dans la Métropole du Grand Paris,
434 000 ménages de deux personnes ou plus
vivent dans un logement trop petit par rapport
à leur taille. Avec plus de 30 % de logements
suroccupés, Plaine Commune et Est Ensemble
sont les territoires les plus touchés par cette
forme de mal logement. Sans surprise, la
carte des communes les plus concernées par
les situations de suroccupation est très proche
de celle de la pauvreté. À Paris, si le taux de
logements suroccupés est légèrement inférieur
à celui observé dans la Métropole, le nombre
de ces logements suroccupés est très important
(127 000 ménages). La capitale regroupe
près d’un tiers des logements suroccupés
de la Métropole. Les ménages vivant dans un
appartement et locataires sont plus souvent
concernés par les situations de suroccupation,
de même que les familles en couple et les
ménages modestes 3.
Un des facteurs expliquant ces situations
de suroccupation des logements est le poids
croissant de la dépense logement. Depuis
plus de trente ans, on observe un décrochage
entre l’évolution des prix de l’immobilier, et
dans une moindre mesure des loyers d’une part,
et l’évolution des salaires d’autre part. Sur le long
terme l’augmentation de la dépense logement n’a
pas été compensée par une hausse équivalente
des revenus, ni par la baisse du budget dédié à
l’alimentation, d’autant que le poste de dépenses
liées à l’énergie augmente (pour se chauffer, voire
pour se rafraîchir l’été et alimenter les appareils
connectés qui occupent une place toujours plus
importante dans nos vies).

La crise aura-t-elle un impact durable
sur l’évolution des prix et le marché immobilier
dans le Grand Paris ?
Pendant la crise, le cœur des grandes
agglomérations s’est avéré moins désirable
qu’auparavant. Les ménages ont été nombreux
à rêver d’une maison avec jardin, en banlieue
ou la campagne, d’autant que le développement
du télétravail permet désormais d’envisager
une organisation du temps différente et plus
de mobilité. Outre l’envie et le besoin d’espace,
l’épidémie de Covid-19 a aussi fait réémerger une
forme de rejet des villes et de certains de leurs
désagréments : pollution, saleté, promiscuité,
embouteillages et transports publics bondés…
La crise sanitaire a eu un impact immédiat,
mais apparemment momentané, sur le nombre
de logements vendus. Au premier trimestre 2020,
les ventes de logements anciens ont ainsi reculé
de 22 % en Île-de-France par rapport au premier
trimestre 2019. Mais depuis (au deuxième
trimestre 2021) les volumes de vente ont rattrapé
le niveau d’avant crise 4.
L’effet de l’épidémie sur les prix n’a pas été aussi
immédiat, mais s’est traduit par une augmentation
du prix des maisons individuelles, tandis que celui
des appartements a stagné, voire baissé (dans
le cas des appartements exigus). Pour la première
fois depuis plus de vingt ans, les prix parisiens
ont peu évolué : en mai 2021, le prix moyen des
appartements parisiens s’établit à 10 590 € le m²,
soit quasiment le prix de mai 2020. Cette
évolution est d’autant plus notable qu’en dehors
de Paris, en revanche, les prix sont à la hausse,
en petite et surtout en grande couronne. Selon
les données de la chambre des notaires, en
mai 2021, le prix des appartements augmente
de + 4,1 % dans les Hauts-de-Seine (6 560 €/m²),
+ 4,8 % en Seine-Saint-Denis (4 000 €/m²)
et + 5,0 % dans le Val-de-Marne (5 110 €/m²).
Concernant les maisons, la hausse est plus
importante encore : + 5,6 % dans les Hauts-deSeine (677 300 € en prix médian), + 5,1 % en
Seine-Saint-Denis (307 300 €) et + 5,9 % dans
le Val-de-Marne (403 300 €), tandis qu’en grande
couronne, les hausses sont de 3,6 % pour les
appartements et de 4,9 % pour les maisons.

Cette évolution différenciée entre Paris, la petite
et la grande couronne, n’est pas née de la crise
sanitaire, mais a été amplifiée par celle-ci.
La chambre des notaires du Grand Paris indique
dans une récente note de conjoncture que depuis
dix ans, les ménages parisiens sont de plus en
plus nombreux à acheter hors Paris, ils sont aussi
un peu plus nombreux à opter pour une maison
et un peu plus nombreux à faire le choix de quitter
l’Île-de-France. Parmi les ménages qui résidaient
dans Paris et ont acquis un bien en Île-de-France,
55 % sont restés dans Paris (- 5 points), 30 %
achètent en petite couronne (+ 4 points), 11 %
en grande couronne (+ 3 points) 5.
Sans parler de rupture, se dirige-t-on vers des
changements dans la hiérarchie des valeurs entre
les communes du Grand Paris, en lien avec la
répartition des tissus pavillonnaires, la présence
d’espaces de nature, mais aussi, fait nouveau,
en lien avec la mise en service prochaine des
200 km et 68 gares du Grand Paris Express ?
La crise aura-t-elle mis fin à la montée
interrompue des prix des logements parisiens
observée depuis la fin des années 1990 ?
L’observation attentive des données statistiques
dans les mois à venir permettra d’apporter des
réponses.
Va-t-on voir se développer la double résidence ?
Cette question se pose notamment pour
les cadres qui ont des revenus suffisants et un
emploi télétravaillable.
Ce désir de trouver un cadre de vie plus vert, plus
proche de la nature comporte aussi le risque de
voir encore augmenter les logements inoccupés,
déjà nombreux dans la Métropole.
Dans le Grand Paris, 432 100 logements ne sont
pas occupés par un ménage toute l’année. Cela
représente 12 % de l’ensemble des logements.
Ces logements inoccupés regroupent les
logements vacants, les résidences secondaires
et les locations meublées touristiques. Dans les
quartiers touristiques du cœur de Paris, la part
des logements inoccupés atteint même plus
du double (28 % à Paris Centre par exemple) 6.
Ces logements vides tout ou partie de l’année
alimentent les tensions sur le marché immobilier
et compliquent la situation des ménages qui
cherchent à se loger dans le Grand Paris.
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Dans les zones en bleu, les habitants ont accès, en cinq minutes à
pied, à la fois à une boulangerie, une pharmacie et une librairie/
marchand de journaux, soit les trois principaux commerces du
quotidien retenus dans la démarche présentée ici. Dans les zones
en rose foncé, les habitants n’ont accès, en cinq minutes, qu’à deux
types de commerces sur trois. Dans les zones en rose pale, les
habitants n’ont accès, en cinq minutes, qu’à un type de commerce
sur trois. Enfin dans les zones grises, les habitants se situent à plus
de cinq minutes de l’un ou l’autre de ces types de commerces. Les
zones blanches correspondent aux bois, forêts, très grands
équipements et ne sont pas habités. La carte verte en miniature fait
ressortir quant à elle les quartiers de la métropole où les habitants
ont accès en cinq minutes à pied à une pharmacie.

Marche de 5 minutes pour atteindre une boulangerie,
une pharmacie et une librairie, papeterie, journaux
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Quel impact la crise a-t-elle eu réellement
sur les locations meublées touristiques ?
Alors que les locations meublées
touristiques (de type Airbnb, Booking, Abritel,
Homeaway, etc.) ont connu une très forte
croissance à Paris ces dernières années (+ 127 %
d’annonces sur Airbnb entre 2015 et 2020), faisant
de Paris la capitale mondiale d’Airbnb, la crise a
entraîné une chute brutale de cette activité. Pour
autant le nombre d’annonces en ligne n’a que très
peu baissé depuis le début de la pandémie (- 3 %
entre février 2020 et février 2021), ce qui tend
à infirmer l’hypothèse d’un transfert des meublés
touristiques vers le marché de la location longue
durée. Si la morosité du tourisme international
affecte toujours le marché des locations meublées
à l’automne 2021 (comme celui de l’industrie
hôtelière en général), la crise seule ne semble
pas avoir d’impact majeur sur la trajectoire de ce
secteur à long terme. Au contraire, les dynamiques
déjà à l’œuvre de professionnalisation et de
concentration des annonces se sont renforcées
durant cette période. La part des annonces de
multi-loueurs (c’est-à-dire des loueurs proposant
plusieurs annonces) sur Airbnb est passée de 21
à 27 % entre février 2020 et septembre 2021.
Ce renforcement de la professionnalisation
semble indiquer que les loueurs anticipent une
reprise prochaine de l’activité. Celle-ci pourrait
avoir lieu au moment du redémarrage du tourisme
international à Paris et pourrait s’intensifier à
l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 7. Les enjeux urbains autour de la
régulation des meublés touristiques demeurent
donc au cœur des politiques publiques du
Grand Paris.
Un parc de logements qui présente aussi
des atouts en temps de crise
800 000 logements sociaux
au cœur de la Métropole
Environ un quart des logements de la
Métropole du Grand Paris sont des logements
locatifs sociaux, c’est-à-dire des logements
accessibles aux ménages aux revenus modestes
ou aux classes moyennes. Cela représente
800 000 logements. Leur répartition
géographique est faite de contrastes entre la
dizaine de communes qui comptent plus de 60 %
de logements sociaux et, à l’opposé, celles qui
n’ont toujours pas dépassé les 10 %. Cependant,

sous l’effet de la loi SRU, depuis 2000, les efforts
pour développer le parc social dans toutes
les communes portent leurs fruits et rien qu’à
Paris, au cœur de la Métropole, plus de 100 000
logements sociaux ont été créés pour permettre
aux ménages les plus modestes de se maintenir
en son centre.
Au plus fort de la crise, le rôle des travailleurs
essentiels de première ligne (professions
hospitalières, livreurs et coursiers, agents de
propreté, aides à domicile et auxiliaires de vie,
caissiers et vendeurs des commerces essentiels,
boulangers, agents de police, éboueurs) a été
décisif. Ces travailleurs étaient alors les seuls
à être obligés à se déplacer tous les jours, pour
se rendre sur leur lieu de travail, quand la majorité
d’entre nous était organisée pour respecter le mot
d’ordre de rester chez soi. La longueur de leurs
déplacements quotidiens, l’éloignement de leur
lieu de travail ont fait l’objet de nombreux articles
dans la presse.
Depuis, des études ont souligné le rôle clé du
parc social pour permettre à ces travailleurs
essentiels de se maintenir au cœur des
métropoles, notamment dans le Grand Paris 8.
Malgré des salaires plus modestes que pour
l’ensemble des actifs, les travailleurs essentiels
sont plus nombreux que la moyenne des actifs
à habiter proche de leur lieu de travail dans
la Métropole du Grand Paris : 64 % d’entre eux
travaillent à moins de 10 kilomètres de leur
résidence (60 % pour les autres actifs). Et,
287 000, soit 29 % des travailleurs essentiels
habitent un logement social dans la Métropole.
Et 446 000 pavillons et leurs jardins
Parmi les 3,5 millions de logements de
la Métropole, 446 000 sont des pavillons avec
jardins, soit 12 % des logements du Grand Paris.
Ceux-ci sont particulièrement nombreux dans
les territoires les plus éloignés du cœur de
l’agglomération, par exemple à Grand Paris Grand
Est (36 %) et à Grand Paris Sud Est Avenir (30 %).
Au total, si les pavillons représentent une part
minoritaire des logements dans la Métropole,
leur poids est beaucoup plus important en termes
de paysage, de présence de la nature et
de sols perméables en ville. En effet, les tissus
pavillonnaires du Grand Paris occupent 190 km²,
soit 24 % de la superficie de la Métropole,
c’est‑à-dire une place supérieure à celle de
l’habitat collectif (140 km², soit 18 % de la surface
de la Métropole).

Avec la crise de la Covid-19 et les confinements,
les pavillons sont apparus comme plus vivables
en famille que les appartements. Et la demande
pour cette forme d’habitat n’en a été que
renforcée. Leur présence dans le Grand Paris
est un atout et contribue à diversifier l’offre
de logements.
Une exceptionnelle densité de commerces
et services du quotidien
Autre point fort du Grand Paris mis
en lumière pendant l’épidémie, un maillage de
commerces et services du quotidien exceptionnel,
en magasins d’alimentation ou en pharmacies
pour prendre des exemples liés à la crise sanitaire.
Les commerces et services du quotidien sont
des établissements proches de chez soi et
qui proposent des produits et des services dont
le besoin est quotidien. Il s’agit des denrées
alimentaires, des produits d’entretien et d’hygiène
courants, des médicaments, du journal…
Dans le Grand Paris, 40 % des habitants habitent
à moins de cinq minutes à pied d’une boulangerie,
d’une pharmacie et d’un marchand de journaux.
Dans Paris, ce sont même 80 % des habitants qui
sont dans cette situation 9.
Mais des habitudes de consommation récentes,
dopées par la crise, qui fragilisent ce tissu
commercial
Pendant la crise sanitaire, les
commerçants se sont adaptés pour proposer
des systèmes de livraison, les restaurateurs
ont amplifié leur activité de vente de plats à
emporter. Comme pour le télétravail, la crise
a eu un effet accélérateur sur une tendance
installée depuis plusieurs années. Sans opposer
systématiquement consommation en ligne
et commerce de rue, ces évolutions récentes
dans les pratiques de consommation sont
aussi porteuses de risques. Les achats en ligne
fragilisent les commerces de rue et donc
l’animation urbaine et correspondent à un modèle
de société de l’immédiateté et à des emplois
souvent de mauvaise qualité.
Sur le long terme, la concurrence du commerce
en ligne explique en grande partie la diminution
des magasins d’habillement (vêtement,
chaussures, lingerie) et des agences (de voyages,
bancaires ou tourisme), sans parler des
vidéoclubs et des sex-shops 10.

Autre illustration récente de ces nouvelles
pratiques de consommation, la transformation
de supérettes de quartier en « dark store ».
Plusieurs dizaines de darkstore ont fleuri au cœur
des quartiers parisiens. Ce sont de petits
« entrepôts » inaccessibles aux clients, où des
coursiers (à vélo ou en scooter) préparent des
courses commandées en ligne avec la promesse
d’une livraison en dix minutes. De nombreux
opérateurs se sont positionnés sur ce créneau
du « quick commerce » ces derniers mois (Frichti,
Getir, Gorillas, Flinck, Cajoo, Gopuff, Yango
Deli, etc.), augmentant l’offre de livraison
proposée par des opérateurs, un peu plus
anciens comme Deliveroo et Uber Eats, et celle,
plus classique, de livraison en vingt-quatre heures
par la grande distribution (Monoprix, Auchan,
Leclerc, etc.). S’il y a fort à parier qu’une partie
de ces nouveaux opérateurs disparaîtra
rapidement faute de répondre à une demande
réelle, ces évolutions posent d’importantes
questions sur le plan urbain et sociétal.
Ainsi, fin 2021, nous n’avons toujours pas
la vision complète, objective et chiffrée, des
conséquences de la crise sanitaire sur les choix
résidentiels des ménages. Mais, depuis plusieurs
mois, force a été de constater que la crise nous
a conduits à vivre un peu autrement et à
ré‑interroger notre cadre de vie et nos priorités.
Elle pourrait être l’occasion d’inflexions dans
les évolutions du prix des logements dans
le Grand Paris et annonce déjà un besoin de
transformation des logements pour les adapter
au télétravail, au vieillissement de la population
et aux nouvelles attentes des ménages.
par Stéphanie Jankel
à partir d’échanges et de travaux réalisés par
Jean-François Arènes, François Mohrt, Corentin Ortais
et Sandra Roger
1 – Les conditions de logement en Île-deFrance, Apur, 2017
2 – « En vingt ans, les appartements neufs
franciliens ont perdu jusqu’à 15 % de leur
surface », lemonde.fr, 27 août 2021
3 – « 1,8 million d’habitants du Grand Paris
à l’étroit dans leur logement », note n° 173,
Apur, avril 2020
4 – Chambre des notaires du Grand Paris,
communiqués de presse, 25 mars 2021 et
17 décembre 2020
5 – Chambre des notaires du Grand
Paris, communiqué de presse,
17 décembre 2020
6 – Insee, recensement 2018
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7 – « Quel impact de la crise de la
Covid-19 sur les locations meublées
touristiques à Paris ? », note n° 205,
Apur, octobre 2021
8 – « Où habitent les actifs « essentiels
du quotidien » qui travaillent en
Île‑de‑France ? », note n° 201, Apur,
juin 2021
9 – « Les commerces du quotidien dans
le Grand Paris », note n° 188, Apur,
novembre 2020
10 – « Observatoire du commerce à Paris
(BDCOM) », apur.org, novembre 2018

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Un nouveau type d’habitat
à Évry-Courcouronnes (91)
À Évry-Courcouronnes, au sein du futur
écoquartier Les Horizons, aménagé
par Grand Paris Aménagement, Hub
architecture et Nexity expérimentent
un nouveau type d’habitat.
Le bâtiment, sous forme de village vertical
composé d’une vingtaine de logements
collectifs en R+4 en accession à la propriété,
offrira un meilleur confort de vie, répondant
aux attentes ayant émergé avec la crise
de la Covid. Grâce à quatre nano-tours de
logements privatifs superposés, il hybride
les qualités de l’habitat individuel et collectif.
Au centre du bâtiment, un large puit
de lumière proposera une multiplicité
d’usages, du collectif au privatif – lieu
commun partagé et jardin d’hiver –
qui améliorera aussi la performance
environnementale du bâtiment à travers
une ventilation et un éclairage naturels,
et une régulation du confort thermique.
D’une surface d’environ 15 m², le
jardin d’hiver constituera une pièce
supplémentaire. Les habitants pourront
se l’approprier librement comme jardin
intérieur, petit atelier, espace bricolage.
Les logements disposeront également
d’un espace supplémentaire avec un
balcon de 1,20 m de largeur, filant entre
le jardin d’hiver, la cuisine et le séjour,
permettant ainsi de circuler très
librement entre l’intérieur et l’extérieur.
Le projet prévoit enfin la possibilité
de configurations différenciées
et de transformations des logements
dans le temps. Les cuisines attenantes
aux séjours seront par exemple proposées
séparées, mais pourront être aisément
ouvertes pour créer un espace séjour/
cuisine/entrée continu très généreux.
De même, la répartition des espaces
jour/nuit pourra être remaniée selon
les besoins, en ouvrant par exemple
la cloison entre le séjour et une petite
chambre. Le permis de construire a été
délivré 19 novembre 2021 et les travaux
débuteront mi-2022.

LA BANQUE DES
TERRITOIRES —
CAISSE DES DÉPÔTS
« Toits Temporaires
Urbains » : Premier
partenariat d’innovation
dans le domaine de la
construction et de l’habitat
en France
SNCF Immobilier, ICF Habitat, la Banque
des Territoires (Caisse des Dépôts)
et le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, constitués en
groupement de commande, ont engagé
un marché de partenariat d’innovation
visant la conception et la fabrication
de bâtiments mobiles et modulables
dans le cadre de l’expérimentation
du projet « Toits Temporaires Urbains ».
Cette procédure est utilisée
pour la première fois dans le domaine
de la construction et de l’habitat.
Son objectif vise le développement
d’une solution répondant aux besoins
temporaires d’hébergement, de
logement, de locaux d’activités et
d’accueil du public sous forme de
bâtiments déplaçables et remployables
à haute valeur d’usage, de confort,
de qualité architecturale et de
performance énergétique pour
les territoires.
Extrait Communiqué de presse
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ÉVOLUTION COMPARÉE DU PRIX DES LOGEMENTS, DES REVENUS
ET DE COÛT DE LA VIE À PARIS DEPUIS 1978

Depuis la fin des années 1970 à Paris,
un décrochage entre l’évolution
des prix de l’immobilier et le revenu
des ménages, au point que les revenus
du travail ne suffisent plus à accéder
à la propriété à Paris pour la plupart
des ménages sans apport personnel
ou soutien familial.
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+ 64 % entre 2002 et 2013 pour le prix
moyen des appartements
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+ 49 % pour les loyers du parc privé
+ 32 % pour le revenu mensuel
des ménages, soit une progression
2 fois moins rapide que les prix
de l’immobilier
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Revenu mensuel
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242 275 € en 2002
396 952 € en 2013
64 % d’évolution

663 € en 2002
988 € en 2013
49 % d’évolution

361 € en 2002
462 € en 2013
28 % d’évolution

3 293 € en 2002
4 341 € en 2013
32 % d’évolution

Source : Insee, ENL
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Des parcs aux
rayons des
supermarchés,
l’art du dating
à l’heure de la
Covid
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La crise sanitaire
a bouleversé nos habitudes.
Y compris celles pour
rencontrer son compagnon
d’un soir ou son âme sœur.
Privés de sorties
dans les bars et de soirées
entre potes, les célibataires
se donnent désormais
rendez-vous dans les parcs,
ainsi que dans d’autres lieux
au caractère bien plus
inattendu.
Que ce soit pour une nuit,
pour la vie ou pour un an
et demi, le constat reste
le même. Depuis mars 2020,
difficile de faire connaissance
avec un ou une potentiel.le
partenaire entre les
confinements, les couvrefeux et les fermetures
des lieux festifs. Bien décidés
à ne pas abandonner toute
vie sentimentale, les GrandParisiens ont donc tenté
de réécrire la carte
francilienne du Tendre.
Sans surprise, les applis et sites
de rencontre en tous genres
leur ont fait de l’œil. Même
si leur fréquentation s’est
effondrée de plus de 50 %
au premier confinement,
les affaires ont repris pour
les entremetteurs 2.0 durant
le deuxième semestre 2020.
D’après une étude menée
par l’Ifop et Facebook, plus
d’un Français sur trois s’est
d’ailleurs inscrit au moins
une fois à un site de
rencontres en 2020 contre
26 % en 2018.

Pourtant, ce virtual dating n’a
pas franchement été du goût
de tout le monde. Ce sont
avant tout l’interdiction
des soirées chez les copains,
l’annulation des festivals
et la fermeture des bars et
restaurants qui ont convaincu
Clara*, professeure de 29 ans
originaire de Seine-SaintDenis : « Je n’aime pas du tout
les sites de rencontres…
Mais le contexte m’a poussée
à y retourner pour espérer
rencontrer quelqu’un. »
Poussée de flirts
dans les parcs et jardins
Mais où se voir une fois
le rendez-vous pris ?
Émilie Lézénès est autrice
d’un roman sur la rencontre
amoureuse en 2020. Et pour
elle, les parcs et les jardins
proches de chez soi sont les
grands gagnants de toute cette
histoire. « Avant, on se
rencontrait le soir après le
travail. Maintenant, on se voit
parfois l’après-midi, voire le
midi, dans des espaces publics.
Avec un objectif de balade
dans son quartier ou dans
le périmètre autorisé. »
Également éditrice chez
Hachette d’un guide à paraître
sur le Grand Paris, Autour
de Paris : 20 balades à portée
de passe Navigo, elle avoue
d’ailleurs tester les adresses
en plein air du guide dans
le cadre de ses rendez-vous
galants. Le dernier en date ?
Un pique-nique sous les
cerisiers en fleurs dans le parc
de Sceaux (Hauts-de-Seine).
Voyons le verre à moitié plein :
quitte à lever les yeux au ciel
parce qu’on a daté un boulet,
autant que ce soit vers les
arbres plutôt que vers un
plafond jauni par la nicotine…

Dans son périmètre des
10 km, elle a aussi découvert la
vue imprenable sur le Grand
Paris depuis le Mont-Valérien
à Suresnes (Hauts-de-Seine),
ou encore le quartier
de Bercy-Village (12e) où
« on peut prendre des boissons
à emporter et se poser dans
le parc ».
Allumer la flamme
à l’heure du couvre-feu
La jeune commerciale
affiche d’ailleurs quelques
expériences insolites rendues
possibles par la crise sanitaire
et des rues de Paris vidées
de ses habitants. « Lors de l’un
de mes rendez-vous, on s’est
baladé sur le Champ-de-Mars,
on était tout seuls. À un
moment, des policiers nous
ont contrôlés. Quand ils ont su
qu’on était en rendez-vous, ils
ont été cools même si l’heure
du couvre-feu était dépassée.
Une autre fois, la personne
a apporté deux chaises
et un seau à champagne
et on s’est posé sur les quais.
C’était très sympa ! »

© istockphoto.com / Tempura

L’Ouest parisien recèle
visiblement de lieux adaptés
aux rencards. Victoria a 27 ans
et pas l’intention de laisser
la Covid saper sa vie
sentimentale. Elle a donc
fait de l’île Saint-Germain,
à Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine), son spot privilégié
de rencontres : « On se balade
sur les quais, dans le parc…
Sur une péniche, j’ai trouvé
un resto actuellement fermé.
On profite des tables et des
chaises laissées là. On apporte
deux verres, une bouteille,
un tire-bouchon et une sono
et le tour est joué ! »

Les rencontres ont ainsi pris
une nouvelle dimension
avec la Covid, et ce n’est pas
plus mal à en croire
Émilie Lézénès : « Le fait
de marcher côte à côte
et de commenter le paysage
permet de comprendre
comment l’autre regarde
le monde. » Et donc, de faire
davantage connaissance.
D’ailleurs, elle l’assure,
s’embrasser au premier
rendez-vous est devenu
has been à l’heure du port
du masque généralisé.
Mode lover activé
au supermarché
Un ressenti que ne partage
pas Victoria. « On a vite fait
de se retrouver chez l’un ou
chez l’autre pour ne pas rester
dehors une fois l’heure du
couvre-feu passée. Donc
forcément, on brûle les étapes
et l’affaire a vite fait d’être
intime. » Mais la jeune
femme préfère s’amuser
de ses aventures et de ses
déconvenues : « Je n’aurais
jamais pensé avoir un
rendez‑vous galant dans un
supermarché et voir le garçon
s’énerver parce qu’il ne trouve
pas sa boîte de thon préférée…

Ou bien faire un premier
rencard dans la voiture du gars
en bas de son immeuble ! »
Un constat partagé avec sa
bande de copines, inscrites sur
le même site de rencontres,
et Clara : « On se retrouve
beaucoup plus vite chez l’un
ou l’autre. C’est un stress
supplémentaire, surtout pour
une femme. Alors que dans
un parc, on peut boire une
bière tranquille et c’est
comme au bar, finalement ! »
Si la réouverture des cafés
et des restaurants et le retour
à une vie de rencontres
un peu plus normale sont
très attendues, la période aura
en tout cas été propice à des
anecdotes que les célibataires
se rappelleront. Quitte à
regretter les œillades entre
deux boîtes de Petit Navire
ou les discussions enflammées
sur les sièges avant d’une Clio ?
Il ne faut peut-être pas
exagérer…
* Le prénom a été modifié.

Manon Gayet
pour Enlarge your Paris.
Enquête publiée le 11 mai 2021
dans Enlarge your Paris.
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Le logement
à temps partiel,
suite logique
du télétravail ?
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Un pied dans le Grand Paris,
un autre ailleurs. L’agence
d’architecture Majma a entamé
en 2020 une réflexion sur
le logement à temps partiel.
Elle s’est notamment associée
à l’Institut des hautes études
pour l’action dans le logement
(IDHEAL) pour mener une
enquête en ligne afin de mieux
cerner les besoins.
Ce que nous exposent Antoine
Maitre, son co-fondateur,
ainsi que Catherine Sabbah
et Jean Vannière, d’IDHEAL.
Pourquoi avoir lancé
la réflexion sur
le concept de logement
à temps partiel ?
Antoine Maitre : Avec le
confinement et le
développement du télétravail,
la question du cadre de vie
est devenue un sujet majeur
et a conduit beaucoup de gens
à quitter la région parisienne,
ou au moins à l’envisager,
sans pour autant changer
de travail. Pour le moment,
on ne connaît pas l’ampleur
du phénomène. Raison
pour laquelle le PUCA (Plan
urbanisme construction
architecture) a initié
une consultation sur ces
migrations post-Covid.
L’étude est en cours, mais
on sait déjà que lorsqu’ils
viennent à Paris pour
travailler, ces ex‑Parisiens vont
dormir chez des amis, dans
leur famille, à l’hôtel ou bien
dans un appartement loué
sur Airbnb.

C’est une logistique complexe
et pesante pour beaucoup,
ce qui nous a donné l’idée
d’imaginer une typologie de
logement plus flexible. D’où
notre proposition de
« logement à temps partiel »,
un concept sur lequel nous
avons commencé de travailler
en 2020 grâce au soutien de
« FAIRE Paris », un accélérateur
d’idées lancé par le Pavillon
de l’Arsenal. Comme pour
l’autopartage, on met l’accent
ici sur l’usage et non plus sur
la propriété.
Catherine Sabbah : L’objectif
est bien ici de proposer des
logements accessibles au plus
grand nombre. Dans ce
secteur, les innovations ne
répondent paradoxalement
pas toujours à des demandes
qui sont peu ou pas identifiées.
Ce sont ces besoins que
nous avons voulu cerner via
un questionnaire portant
sur différents thèmes comme
le coût, le confort recherché,
les modalités d’usage…
L’enquête en ligne entre avril
et mai 2021 a réuni quelque
600 répondants, soit un petit
échantillon que nous avons
complété par des interviews
qui montrent l’intérêt porté à
cette innovation de logement
à temps partiel.
Antoine Maitre : En parallèle
de cette étude, nous avons
également travaillé avec le Lab
Cheuvreux à l’écriture d’un
nouveau type de bail afin
d’offrir un cadre juridique
à ce nouveau mode
d’occupation des logements.
Il sera mis à la disposition de
tous ceux qui le souhaitent.
Concrètement, comment
fonctionne le logement
à temps partiel et quelle
est la différence avec
le coliving ?

Catherine Sabbah : Le
logement à temps partiel
permet de partager
l’occupation d’un logement
dans le temps et non plus
seulement dans l’espace.
Ce n’est plus, chacun sa
chambre, mais chacun son
jour… ou plutôt sa nuit. L’usage
du bien est réparti par nuitée
entre les différents locataires
qui signent un bail pour une
durée de six mois ou d’un an
et s’engagent à être présents,
qui chaque lundi, qui chaque
mercredi et jeudi, qui le
troisième week-end du mois.
Même lorsqu’ils ne viennent
pas, les utilisateurs paient
leur « loyer » ce qui représente
une garantie pour le loueur.
Majma a imaginé cette
solution comme une offre
plus économique que le
coliving, une solution qui
propose plus de services mais
atteint des budgets hors de
portée pour beaucoup.
Quels sont les principaux
enseignements de l’étude
que vous avez menée ?
Jean Vannière : On voit que
cette solution de logement
à temps partiel est plébiscitée
par les CSP+, qui constituent
86 % des répondants. Il s’agit
aussi bien de jeunes cadres,
dont les revenus sont
insuffisants pour vivre à Paris,
que de cadres plus seniors
qui disent avoir quitté Paris
pour des raisons familiales
et dans le but de sortir du
métro-boulot-dodo.
Beaucoup sont installés dans
une grande métropole comme
Nantes ou Lyon, mais ils sont
également un nombre
significatif à vivre à la
campagne. Cette population
est prête à payer entre 40 €
et 60 € par nuitée, sachant
qu’à Paris la moyenne pour
une chambre d’hôtel est
de 145 € et de 130 € pour un

Airbnb. Le sondage fait
apparaître une très forte
proportion de gens qui
veulent venir entre le lundi
et le jeudi, mais certaines
demandes concernent
le week-end.
Quels sont les équipements
plébiscités dans le
logement à temps partiel ?
Jean Vannière : Hormis le lit,
sept équipements reviennent
systématiquement : le
réfrigérateur, une table avec
des chaises, Internet haut
débit, des plaques de cuisson,
des espaces de rangement,
une machine à laver, un
micro-ondes et une cafetière.
À noter que les plus de 40 ans
sont plus nombreux à désirer
un plan de travail séparé de
la table de cuisine ainsi qu’un
bon fauteuil.
Catherine Sabbah : S’agissant
des rangements, deux
possibilités étaient proposées
dans le sondage : soit un
espace sécurisé au sein
d’un appartement attitré soit
un casier que l’on récupère
à l’arrivée, dans une
conciergerie ou avec une
simple clef, et que l’on
emporte dans son logement.
L’analogie serait celle du
flex-office. Le logement
à temps partiel contient bien
l’idée de retrouver un « chez
soi » plus intime que lorsque
l’on habite chez quelqu’un
parce que l’on peut y arriver
quand on veut, s’y comporter
comme l’on veut. C’est une
solution plus personnalisable
que l’hôtel parce que l’on
y retrouve ses affaires, plus
convivial aussi car on peut
y croiser régulièrement
les mêmes personnes.
La gestion du planning est
l’un des éléments clés.
Comment l’imaginez-vous ?

Antoine Maitre : Si ce sont des
personnes qui se connaissent,
elles auront peut-être envie de
s’organiser entre elles, seules.
Si l’on parvient à industrialiser
le modèle, il semble nécessaire
de mettre en place une
plateforme de réservation qui
sera gérée par un exploitant
professionnel. L’idée toutefois
est bien de proposer des lieux
qui ne soient ni des hôtels,
ni des coliving, ni des Airbnb
et qui reposent sur le modèle
d’un loyer mensuel. Les
modèles peuvent se rejoindre ;
je ne serais d’ailleurs pas
surpris de voir des hôteliers
faire de nouvelles offres
un peu similaires dans les
prochaines années. Nous en
avons rencontré qui nous ont
dit avoir des demandes de
grosses entreprises en quête
de lieux où leurs cadres
pourraient dormir et laisser
leurs affaires entre deux
séjours.
Comment voyez-vous
la suite ?
Catherine Sabbah : Avant
la crise, nous n’aurions
sans doute pas eu les mêmes
réponses. Ce genre de
proposition aurait séduit des
personnes habituées au
nomadisme, soit des cadres
« portables et valises à
roulettes », soit des professions
plus créatives et plus
indépendantes. Grâce au
télétravail, le logement à
temps partiel est maintenant
susceptible de concerner des
métiers plus classiques. Ce
qu’il faut à présent, c’est
trouver le modèle
économique de ce produit
pour que chacun y trouve son
compte.
Propos recueillis
par Renaud Charles
pour Enlarge your Paris
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La Ferme du Rail est lauréate de l’Appel à projets urbains
innovants « Réinventer Paris », lancé en novembre 2014
par la Mairie de Paris, sur la parcelle située au 2 bis,
rue de l’Ourcq, dans le 19e arrondissement
Née du désir d’habitants et d’associations du quartier de voir
grandir un lieu qui allie agriculture urbaine et solidarité, La Ferme
du Rail vise l’insertion de personnes précarisées à qui elle fournit,
sous l’impulsion de l’association Travail & Vie, une formation
à des emplois adaptés, répondant aux besoins de la ville
Architectes Grand Huit Clara Simay/Julia Turpin/Marine Kerboua
© Christophe Jacquet – Ville de Paris
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la ville des grands services
urbains
les services urbains
sont‑ils prêts (pour
les prochains « chocs ») ?
comment les adapter
pour aller vers la neutralité
carbone et davantage
de résilience ?

chapitre 5.

Du « gaz à tous les étages », de l’eau
dans les fontaines, des commerces achalandés,
des déchets régulièrement collectés, tous
ces éléments témoignent du fonctionnement
« normal » d’une ville, un fonctionnement qui
repose sur de grands systèmes constitués au fil
de l’histoire de la ville, les services urbains.
La plupart du temps invisibles mais essentiels
pour le fonctionnement et l’attractivité de la ville,
ces grands systèmes que sont la fourniture
d’énergie, d’eaux, l’évacuation et le traitement
des eaux usées et des déchets, la logistique
mais aussi l’accès au numérique, les services
funéraires… sont tous à leur manière confrontés
à la nécessité d’évoluer, de s’adapter face
aux enjeux du changement climatique et, à
la nécessité d’aller vers une métropole neutre
en carbone et résiliente en moins de 30 ans.
Mis à l’épreuve durant la crise sanitaire liée
à la Covid-19, ces systèmes et infrastructures
ont néanmoins su « tenir », répondre aux besoins,
assurer une continuité de service et montrer
des évolutions possibles. De fortes fluctuations
territoriales des besoins d’eau et d’électricité
n’ont par exemple pas mis en péril l’équilibre
de ces réseaux où l’adéquation entre besoins
et ressources prime. La crise montre que ces
services urbains, dont la réalité actuelle est
parfois le fruit d’un long héritage, ont su être
à la fois robustes et souples pour s’adapter.
Pour répondre aux multiples enjeux liés à l’objectif
de tendre vers une ville neutre en carbone et plus
résiliente, ces services urbains vont devoir aller
plus loin : évoluer parfois fortement, intégrer de
nouvelles composantes, et davantage s’hybrider.
Des actions communes, transversales, pourront
permettre de faciliter, de rendre possibles ces
évolutions avec un enjeu spatial central dans une
métropole marquée par la rareté de la ressource
foncière.

La crise sanitaire : un contexte inédit, des
fonctionnements différents, parfois dégradés,
mais des systèmes qui ont continué à
fonctionner…
La première période de confinement
a ouvert une période inédite avec une baisse
du nombre de personnes présentes à Paris jamais
observée depuis la Seconde Guerre mondiale.
Cette baisse de la fréquentation s’est traduite
par une modification profonde de la géographie
des présents, mais aussi du niveau d’usage
des bâtiments en fonction de leur typologie
(équipements, tertiaire, résidentiel) durant cette
période ainsi que pendant les différentes phases
de déconfinement en fonction des restrictions
qui se sont maintenues et de leurs conséquences.
17 % de personnes en moins dans la Métropole
du Grand Paris la nuit, 22 % à Paris, ce sont
les chiffres qui expliquent les unes de la presse
du moment sur le supposé exode des parisiens.
La sollicitation des services urbains (distribution
de l’énergie, collecte des déchets, distribution
d’eau potable) a connu des baisses variables
selon le service concerné et selon la géographie.
En moyenne, la consommation d’électricité a
diminué de l’ordre de 20 % au niveau national
comme en Île-de-France et de 25 % à Paris, celle
de gaz de l’ordre de 10 % à Paris. Eau de Paris
a observé une baisse de la consommation d’eau
potable de l’ordre de 20 % pendant ce premier
confinement par rapport à la période précédente.
C’est du côté de la collecte des déchets par la
Ville que la baisse est la plus marquée, de l’ordre
de 40 % en moyenne, et jusqu’à 75 % dans les
arrondissements centraux. Des disparités sont
importantes entre des quartiers centraux, plutôt
dédiés au tertiaire et aux commerces, et une
périphérie davantage habitée.
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TAUX DE PRÉSENCE PENDANT
LE PREMIER CONFINEMENT (NUITÉES)
18e
81 %

17
78 %

Taux de présence moyen : 78 %

e

19e
85 %
9
66 %
e

8e
54 %

10e
76 %

2e
64 %

3e
75 %

1er
54 %
16
78 %
e

7
69 %
e

4e
68 %

6e
65 %

20e
86 %

11e
81 %

5e
75 %

15
79 %
e

Taux de présence rapporté au nombre de nuitées
comptabilisées avant la période de confinement

14e
78 %

de 75 à 70 %

de 85 à 80 %

de 70 à 65 %

de 80 à 75 %

Moins de 65 %

Sources : Insee / Orange – Traitements Apur

Le nombre de nuitées (personnes présentes la nuit) observées à
Paris a varié de 2,6 millions avant le confinement (le 13 mars 2020),
à 2 millions le 20 mars, soit une baisse de 22 %. Le nombre de
résidents parisiens a lui diminué de 190 000 sur la même période,
soit une baisse de 9 %, la différence étant liée au départ des
touristes et visiteurs. À l’échelle de la Métropole, la baisse reste
forte avec 17 %.

12e
79 %

13e
83 %

0

Plus de 85 %

1 km

ÉVOLUTION DES TONNAGES COLLECTÉS
PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
17
-36,4 %

8e
-70,6 %

19e
-28,3 %
9e
-60,5 %

7e
-47,1 %
6e
-61,1 %
15e
-29,5 %
14e
-30,3 %

Baisse de 10 %
Baisse de 10 à 25 %

10e
-48,1 %

2e
-73,7 %
1er
-73,3 %

16e
-35,7 %

Entre la semaine du 09 au 15 mars (pré confinement)
et la semaine du 30 mars au 5 avril (confinement) 2020

18e
-33,0 %

e

3e
-57,1 %
4e
-59,0 %

5e
-48,1 %

Baisse de 25 à 50 %
20e
-21,5 %

11e
-47,3 %

12e
-33,7 %

Baisse de plus de 50 %
Sources : DPE Ville de Paris – Traitements Apur

Une baisse de 40 % en moyenne de déchets collectés par la Ville
de Paris durant le premier confinement témoigne du fort
ralentissement des activités économiques et du recours massif
au télétravail.

13e
-35,6 %

0

1 km

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’EAU POTABLE
AVANT ET PENDANT LE CONFINEMENT À L’IRIS
Évolution moyenne : -20 %
Hausse de la consommation
Stabilité de la consommation (+/-5%)
Baisse de 5 à 20 %

Baisse de 40 à 60 %

Baisse de 20 à 40 %

Baisse de 60 à 90 %

Sources : Eau de Paris – Traitements Apur

0

1 km

Pendant le confinement, l’évolution moyenne des consommations
d’eau potable est de - 20 % à Paris. Cette baisse dépasse les 60 %
dans les IRIS (îlots regroupés pour l’information statistique)
du quartier central des affaires et des sites touristiques, allant
du Louvre à la place Charles de Gaulle. À l’inverse, les
consommations d’eau potable des quartiers résidentiels des 19e
et 20e arrondissements (Télégraphe, Ménilmontant etc.) restent
stables ou augmentent.

1

0

Mixité importante

Logement collectif (>60 % de la surface totale)

Non déterminée

Logement individuel (>60 % de la surface totale)

Emprise d’équipement

Sources : DGFiP 2018, Apur

1 Le logement individuel : 450 000 logements
Tendre vers une alimentation autonome pour les
logements individuels (réhabilitation thermique),
solaire, géothermie de surface).

2 Le logement collectif mixte : 3 150 000 logements
Une alimentation double pour le tissu d’habitat collectif
et mixte avec un recours aux réseaux traditionnels
associé à l’apparition de boucles locales d’énergie
valorisant les ressources locales (énergies fatales,
solaire, géothermie, mutualisation énergétique, etc.).

3 Les activités tertiaires : 150 millions de m²
Profiter des potentiels offerts par les grands
équipements et grands bâtiments d’activités
(surface de toiture, espace libre)
pour alimenter les boucles locales d’énergie.
Sources des données : Les chiffres sur logements sont issus du recensement de l’Insee de 2013.
La connaissance de l’activité tertiaire relève de plusieurs sources de données, le fichier fiscal de la DGFiP,
l’étude Apur «Recensement et dynamiques du parc de bureaux» réalisé en partenariat avec le bureau
d’études HBS Research, la Base de données commerces (BDcom) de l’Apur et le fichier Sirene de l’Insee.
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Les géographies urbaines différentes du territoire métropolitain
induisent des réponses, des stratégies adaptées face
aux enjeux énergétiques et climatiques, tant par rapport
à leurs spécificités que vis-à-vis de leur capacité à mobiliser
les ressources locales. Le sous-sol révèle les potentiels
de la géothermie, le maillage des égouts et la valorisation
de ses effluents, mais aussi l’existence de réseaux
exceptionnels : eaux potables et non potables, chauffage
urbain. Les immeubles existants et à venir révèlent d’autres
potentiels. Les plus hauts pourront accueillir des éoliennes,
d’autres des terrasses en partie colonisées par des capteurs
solaires thermiques et photovoltaïques, des plantations,
voire des micro parcelles de cultures vivrières. Les maisons
individuelles pourront tendre vers l’autonomie énergétique.
Les boucles locales d’énergie, ces réseaux de chauffage
de faibles dimensions, échangeront calories et frigories entre
îlots et immeubles voisins suivant leurs besoins. L’eau de pluie
récupérée en toiture, guidée, arrosera la flore et en particulier
les arbres d’alignement nouvellement plantés dans les
quartiers sensibles aux pics de chaleur. Cette gestion croisée
des ressources impacte aussi la maîtrise des consommations
de matières premières. L’économie circulaire pousse à
l’utilisation commune des modes de production, réduisant
l’empreinte carbone des activités. Elle stimule aussi
les récupérations d’objets au rebut. Le développement
des mobilités électriques et partagées minimise le recours
aux énergies carbonées.

TYPOLOGIE DOMINANTE À L’ÎLOT
Activité (>60 % de la surface totale)

3 km
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De telles fluctuations dans la manière de solliciter
les services urbains sont sans précédent.
Pour RTE, l’organisme en charge du transport
d’électricité, la contraction de la consommation
de l’ordre de 20 % est inédite en un temps aussi
réduit, quasiment du jour au lendemain. Elle n’a
toutefois pas entraîné de risques sur l’équilibre
offre-demande car l’Île-de-France est
dépendante à hauteur de 95 % en 2020 des
productions nationales, où le pilotage de la
production est maîtrisé. Pour les déchets, la forte
baisse des tonnages a entraîné la mise en place
d’un fonctionnement dégradé avec la suspension
momentanée des collectes liées au tri sélectif.
… mais de profondes mutations seront
nécessaires pour permettre d’atteindre
la neutralité carbone
À Paris comme dans le Grand Paris,
la neutralité carbone à horizon 2050 constitue
un objectif largement partagé. Le chemin pour
l’emprunter nécessite de profondes mutations
de la ville existante et de ses grands services
urbains pour diviser par deux les consommations
d’énergie, les décarboner, amoindrir la
dépendance énergétique avec des productions
locales significatives (20 % de production locale
à Paris en 2050), réparer, recycler, transformer
plutôt que jeter, désimperméabiliser les sols et
ainsi privilégier une gestion in situ pour soulager
le système d’assainissement tout en favorisant
le rafraîchissement de la ville…

In fine, cela revient à conserver et valoriser
ces systèmes hérités tout en les hybridant afin
de les optimiser avec une gestion plus locale
là où c’est possible, quand cela est possible. Ces
évolutions nécessitent de l’espace tout ou partie
du temps pour héberger de nouvelles « briques » :
des lieux pour accueillir des stations d’échanges
thermiques, des lieux d’avitaillement, de
production d’énergie, mais aussi des lieux pour
réparer, réutiliser, recycler, trier et valoriser
nos biens et matériaux, ou encore pour optimiser
les chaînes logistiques. Ces nouveaux objets
urbains protéiformes pourront ainsi constituer un
nouveau réseau de stations de services urbains.

La ville est diverse, et les réponses sont à
adapter en fonction des typologies urbaines. Pour
l’énergie, tenir compte des modes constructifs
des différentes époques pour optimiser la
rénovation du cadre bâti et fixer un juste niveau
d’ambition constitue un préalable. L’élaboration
d’une stratégie énergétique territoriale implique
aussi de considérer les typologies urbaines dans
leurs spécificités avec un habitat individuel plutôt
enclin à tendre vers l’autonomie énergétique
avec son potentiel d’énergie renouvelable
en toiture et en sous-sol ; un habitat collectif
qui profiterait de boucles locales d’énergie
complétées des grands réseaux ; et des
bâtiments d’activités qui pourraient jouer le rôle
de piles urbaines pour
leur environnement.
Autre exemple avec la gestion des biodéchets,
un impératif pour les collectivités en 2023 qui
nécessite la mise en place d’un système global
ex nihilo : les solutions de collecte et de
traitement peuvent différer là aussi en fonction de
la capacité des tissus urbains à traiter localement
les biodéchets ou pas : compostage in situ
en secteurs pavillonnaires ou apport volontaire/
collecte assorti d’un traitement délocalisé
par compostage industriel ou méthanisation
en secteurs plus denses.
Au-delà de nouveaux besoins liés aux projets
de toutes sortes, la transition écologique en
cours appelle de nouveaux usages, ainsi qu’un
fonctionnement plus solidaire mais complexe
de ces systèmes. La décarbonation des énergies
favorise ainsi l’électrification d’une grande partie
des usages (mobilité, numérique notamment)
avec des besoins d’équipements connexes (hubs
d’avitaillement, datacenters, etc.). Les évolutions
climatiques amplifient aussi les besoins de
rafraîchissement. Ces évolutions entraînent
une modification dans la hiérarchie des réseaux.
L’objectif de réduction des émissions
de gaz à effet de serre implique, au-delà
des interdépendances existantes, de renforcer
la cohérence globale de ces systèmes et leurs
interactions pour valoriser et optimiser leurs
caractéristiques propres tout en limitant les
investissements. Soulager le réseau électrique
là où il peut être fragilisé en privilégiant le recours
à d’autres énergies ou en limitant l’installation
de programmes énergivores. Développer des
productions décentralisées qui viendront soutenir
le réseau électrique (micro-cogénération, solaire
photovoltaïque…). L’électricité renouvelable sera
consommée sur place et la partie excédentaire

sera réinjectée sur le réseau, stockée dans
les batteries des véhicules électriques ou
réinjectée dans le réseau de gaz sous forme
d’hydrogène (power to gas), les dispositifs
d’effacement électrique se multiplieront pour
limiter la pointe. Favoriser le développement
de réseaux vertueux de chaleur et de froid.
Mais aussi ouvrir les synergies entre systèmes
urbains en développant là où c’est possible
l’utilisation à des fins calorifiques du réseau
d’eau non potable de Paris, en accueillant sur
les emprises portuaires ou de stations d’épuration
des méthaniseurs ou autres infrastructures dont
l’acceptabilité constitue un frein à leur intégration
dans la ville. Cette complémentarité solidaire peut
ainsi être thématique et territoriale pour la mise
en place de solutions d’optimisation à plusieurs
échelles.
La crise sanitaire a mis en exergue
la robustesse et la capacité de résilience
des grands services urbains. Ils ont pu s’adapter
aux évolutions conjoncturelles et continuer
à offrir ces indispensables services. Le
changement climatique à l’œuvre va toutefois
nécessiter de les faire davantage évoluer pour
être en mesure à la fois de réduire leur empreinte
carbone, mais aussi de continuer à répondre
aux besoins de la Ville et de ses usagers. Cette
nécessaire évolution revient en grande partie
à augmenter leur valeur d’usage en faisant
davantage avec ces héritages parce qu’on les
aura mariés, hybridés, et adaptés. Au final, pour
aller vers la neutralité carbone, ces systèmes
devront prendre le virage du low : low carbone,
avec beaucoup de low tech et de low cost…
C’est en partie cela qui fera la ville intelligente
de demain, neutre en carbone et résiliente.
par Olivier Richard
avec la complicité de Gabriel Sénégas et de Julien Bigorgne
Sources / études / cartes Apur :
• Atlas des grandes fonctions
métropolitaines Eau/déchets/Logistique/
Énergie, 2017, https ://www.apur.org/fr/
nos-travaux/atlas-grandes-fonctionsmetropolitaines
• Grammaire pour une ville neutre en
carbone et résiliente, 2019, https ://www.
apur.org/fr/nos-travaux/grammaireune-ville-neutre-carbone-resilienteobservatoire-ville-durable-paris
• Atlas de l’énergie dans le Grand
Paris, 2020, https ://www.apur.org/fr/
nos-travaux/atlas-energie-grand-parisconsommation-production-tendancesenjeux-demain

• Un Plan Local Énergie pour la métropole
et Paris, 2015, https ://www.apur.org/
fr/nos-travaux/un-plan-local-energiemetropole-paris
• Énergies renouvelables et de
récupération (ENR & R) à Paris, état des
lieux et pistes pour aller plus loin, 2021,
https ://www.apur.org/fr/nos-travaux/
energies-renouvelables-recuperationenrr-paris
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L’INFRASTRUCTURE GAZIÈRE

L’INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE
Centrales thermiques
Centrales > 100 MW dans la MGP
Réseau de transport (RTE)

Les différents postes électriques

Emprises GRTgaz en m2

Puissance du poste

(postes de détentes, stations
d’interconnexion et de compression)

Postes sources 225kV

CIROLLIERS

Postes de transformation 400 kV

Liaisons aériennes 400 kV

Nature du poste

Liaisons aériennes 225 kV

Postes aériens

Liaison souterraine 225 kV

Postes en bâtiment

Réseau de transport de gaz
(GRTgaz)
Zones urbaines alimentées
par le réseau de gaz de GRDF
Part des ménages de l’RIS
(découpage statistique de l’Insee)
équipés de chauffage au gaz > 5 %

moins de 1 000
de 1 000 à 10 000
plus de 10 000
Sources : Storengy, GRTgaz, Insee 2015, Apur

Postes indéterminés

Sources : RTE 2017, Apur

Réseaux

MONTEREAU

Seine Aval

Seine Grésillons

Seine Morée
Seine Centre

4

Marne Aval

2

3

1

Seine Amont

5

LES RÉSEAUX DE CHALEUR

TYPES DE RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT DOMINANTS

Réseaux de chaleur existants

Réseau d’assainissement dominant

Part d’énergies renouvelables et de récupération
dans le mix énergétique (Enquête SNCU 2016-2017)
0 - 10 %

50 - 75 %

10 - 50 %

75 - 100 %

Interconnexions entre réseaux

Unitaire

Réseau d’assainissement du SIAAP
Tunnels réservoirs

Émissaires

Bassins de stockage

Usines de pré-traitement

Stations d'épuration - Débits de référence (m³/j)

Réseaux de chaleur récents & projets
Réseaux récents

Séparatif

Réseaux en projets - SIPPEREC

Sources : DRIEE, Enquête SNCU 2016-2017, Cartographie Via Sèva, Sipperec, Apur

Sources : CG 92, CG93, CG 94, DPE, SIAAP (2014)
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LA MIXITÉ DES FONCTIONS À L’ÎLOT
Dominante des surfaces bâties
Activité (> 70 % de la surface totale)
Logement (> 70 % de la surface totale)
Mixité importante
Dominante non déterminée
ou emprise d’équipement
Tâche urbaine

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
SUR LE RÉSEAU SIAAP

La mixité des tissus
urbains peut permettre
d’envisager des circuits
courts reposant sur la
solidarité énergétique
entre logements et
activités tertiaires, ou
encore entre bâtiments
neufs et anciens.

Station d’épuration
Piscines à 200 m d’une portion favorable
Grands équipements de santé
Assainissement : portion favorable
Assainissement : portion non valorisable
Secteur à moins de 200 m

Sources : DGI 2018, Apur

PANNEAUX SOLAIRES BOUCLE LOCALE
SUR LA TOITURE DES
D’ENERGIE
HBM CHARLES HERMITE

ZAC Gare des Mines – principe d’échange énergétique
Potentiel d’échange thermique entre un groupe de bâtiments
d’habitations bon marché (HBM) et les futures constructions d’une
ZAC. L’échange thermique entre bâtiments n’appartenant pas à
un même îlot suppose de créer des infrastructures de réseau sous
l’espace public en lien avec les concessions en place sauf dans le
cas d’une ZAC ou d’une OAP où il est possible de créer une boucle
locale en propre. Ainsi dans le cas de la ZAC de gare des Mines
à Paris (18e), le groupe Charles Hermite appartenant bien à la ZAC,
il est ainsi théoriquement possible d’envisager des échanges
thermiques entre les HBM et les futures constructions du projet.

Source : Groupement Leclercq Associés

Source : SIAAP

La récupération de chaleur
sur les réseaux
d’assainissement constitue
un exemple d’hybridation
des services urbains
en alimentant en thermies
certains équipements
(ex. de la piscine
de l’Amiral Dunant
ou de la mairie du 11e
arrondissement à Paris).

1

2

COUPE DE PRINCIPE D’UN RÉSEAU DE CHALEUR
AVEC DIFFÉRENTS NIVEAUX DE TEMPÉRATURE
Réseaux d'eau chaude classique ~100°C
(conversion de l'ancien réseau de distribution vapeur)
Boucles d'eau chaude basse température en égout
1

Mutualisation énergétique

2

Profiter des galeries existantes

Source : Apur
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SYCTOM — L’AGENCE
MÉTROPOLITAINE
DES DÉCHETS MÉNAGERS
Pas d’année zéro pour
les déchets ménagers
Le confinement n’a eu qu’un impact
modéré sur la gestion des déchets
ménagers. Les collectivités ont
assuré la collecte, les centres de tri
alimentant les filières de recyclage ont
pu continuer leur activité et les usines
de valorisation énergétique ont fourni
l’énergie nécessaire au chauffage
urbain. Les flux ont un peu évolué,
les volumes ont fluctué.
Puis la consommation a repris son
cours. Qu’en penser ? Les efforts
pour trier plus et produire moins
de déchets se heurtent à l’offre. Les
produits proposés aux consommateurs
doivent être conçus dans ce but.
Ce n’est pas encore le cas en dépit
d’une réglementation bienvenue
et des innovations des entreprises.
La diminution nécessaire des volumes
de déchets ménagers s’inscrit dans
un temps long, c’est certainement
l’enseignement principal de la
pandémie. Pendant cette attente, le
service public de gestion des déchets,
essentiel comme d’autres, a tenu.
C’est aussi une satisfaction, mais les
objectifs de réduction globale
demeurent.

SIGEIF — SERVICE PUBLIC
DU GAZ, DE L’ÉLECTRICITÉ
ET DES ÉNERGIES LOCALES
EN ÎLE-DE-FRANCE
Accélérer l’offre pour
construire l’avenir
de l’énergie
La crise sanitaire a confirmé la solidité
des services publics à l’image du Sigeif
chargé de la distribution d’énergie
(gaz et électricité), qui a assuré sans
faillir la continuité de ses missions
pour le compte de ses 189 collectivités
adhérentes (5,6 millions d’habitants).
Le Syndicat en sort renforcé dans
ses missions historiques. Il l’est aussi
dans la conduite de ses actions pour
la mobilité propre, la production
d’énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique, sujets désormais
considérés comme essentiels, la crise
ayant été un formidable accélérateur
de conscience. La mise en service de
700 points de recharge pour véhicules
électriques et de la plus grande ferme
photovoltaïque d’Île-de-France,
l’accélération des projets de production
de gaz vert et la diversification
des outils en faveur de la sobriété
énergétique ont tenu leurs délais
pendant la crise et prouvent que le
Syndicat ne cesse de préparer l’avenir.

SIAAP — SERVICE PUBLIC
DE L’ASSAINISSEMENT
FRANCILIEN
Comprendre la dynamique
de la Covid-19 grâce à
l’observation des filières de
traitement des eaux usées
Depuis le début de l’épidémie de
Covid-19, l’ensemble des acteurs
français de l’eau et de l’assainissement
se mobilisent pour assurer un suivi
de l’évolution du virus au sein des
filières de traitement des eaux usées.
Ce projet est porté par un consortium
composé notamment de virologues,
dont les équipes de Sorbonne
Université – UMR 938 INSERM et
celles d’Eau de Paris ainsi que de
mathématiciens, et implique aussi bien
des opérateurs publics, parmi lesquels
le SIAAP mais aussi le département
du Val-de-Marne et le Grand Lyon, que
de grands acteurs privés dont Suez,
Véolia ou le groupe SAUR. En parallèle
de cette initiative, le SIAAP et ses
équipes scientifiques sont mobilisés
depuis le début de la crise pour
comprendre le comportement du virus
tout au long des filières de traitement
des eaux et des boues ainsi que dans
les eaux de surface. En s’affirmant
dans son secteur industriel comme
l’un des animateurs de la chaîne de
recherche sur l’épidémie de Covid-19,
le SIAAP met l’expertise de ses équipes
scientifiques au service des travaux
communs de l’ensemble des acteurs
français de l’eau et de l’assainissement.
Ces travaux sont essentiels pour
comprendre le virus et ainsi contribuer
à ce que soient apportées les
meilleures réponses possibles aux
défis auxquels nous faisons tous face
aujourd’hui.
Extrait Communiqué de presse
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À Pierrelaye,
l’ONF plante
une forêt
qui répare

chapitre 5.
la ville des
grands services
103
urbains

Enlarge Your Paris

L’Île-de-France va voir
pousser une nouvelle
forêt dans la plaine de
Pierrelaye-Bessancourt
dans le Val-d’Oise. Pas moins
d’un million d’arbres vont
être plantés par l’Office
national des forêts (ONF)
dans cette ancienne plaine
agricole de plus de 1 000
hectares laissée à l’abandon
en raison de la pollution
des sols engendrée par
les épandages des eaux usées
de Paris jusqu’en 1992.
Responsable du service forêt
de l’agence ONF Île-de-France
Ouest, Claire Nowak est chef
du projet Pierrelaye auprès
du Syndicat mixte
d’aménagement de la plaine
de Pierrelaye-Bessancourt
(SMAPP).
Les forêts franciliennes,
et notamment les grandes
forêts domaniales,
héritage des anciennes
chasses royales, sont
connues pour leurs essences
nobles, comme le chêne
et le hêtre. Lesquelles
avez-vous sélectionnées
pour la future forêt
de Pierrelaye ?
Claire Nowak : Pour Pierrelaye,
il a fallu se projeter à un
horizon de plus de cinquante
ans, en tâchant d’intégrer
la question du changement
climatique, qui est devenu
le premier élément

déterminant de notre travail
de plantation. Nous avons
donc défini notre palette
d’essences en nous appuyant
sur les projections du GIEC
d’ici à 2070, avec un scénario
optimiste à + 2,5 ° C dans le
monde – et sans doute + 4 ° C
en France – et un scénario
pessimiste qui, lui, indique
+ 6 ° C en France.
Sur la base de ces hypothèses,
nous avons sélectionné des
pins, des espèces du pourtour
méditerranéen comme le
chêne pubescent, le chêne
chevelu, le chêne tauzin.
Mais aussi des essences locales
frugales, peu utilisées en
reboisement classique : l’érable
champêtre, le tilleul. Ici,
le but ce n’est pas de produire
du bois, mais c’est de créer un
écosystème qui se développe
dans des conditions
climatiques très compliquées.
Aux enjeux du changement
climatique, se sont ajoutés
ceux de la pollution des
sols…
Tout à fait, car la plaine de
Pierrelaye est essentiellement
constituée d’anciennes terres
agricoles achetées par la Ville
de Paris au xixe siècle pour
y déverser les boues urbaines,
c’est-à-dire les résidus des
toilettes des Parisiens, traités
dans l’usine du Syndicat
interdépartemental pour
l’assainissement de
l’agglomération parisienne
(SIAAP) sur les bords de Seine.
Ces boues d’épuration étaient
épandues grâce à un immense
réseau de canalisations
souterraines, ce qui permettait
d’amender le sol, et de faire
de ces terres très sableuses le
« potager de Paris ». Le
problème était que ces résidus
étaient pollués, notamment
en métaux lourds, ce qui
a entraîné au début des années
1990 la décision d’interdire
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l’activité maraîchère sur
la plaine, qui a par la suite
connu une forme de
déshérence avec le passage
du maraîchage à la grande
culture : moins de cultivateurs
actifs sur la plaine, c’est plus
d’espace pour des activités
illégales comme le dépôt
de déchets. Pour revaloriser
le territoire, le cicatriser,
il a donc été décidé de créer
une forêt. Une mission confiée
à l’ONF par le SMAPP et les
élus pour, à partir de zéro,
faire émerger un écosystème
forestier sur un terrain
dégradé par l’homme.
L’enjeu est double et consiste
à la fois en une revalorisation
paysagère et écologique
du site et en la création de
nouveaux usages sociaux

dans un territoire servant de
la métropole parisienne
depuis le milieu du xixe siècle.
Existe-t-il ailleurs
qu’à Pierrelaye des projets
de forêt réparatrice d’une
telle échelle ?
On peut citer les nombreux
boisements de terrils,
d’anciennes carrières et de
mines qui sont menés un peu
partout, en France et ailleurs ;
mais ces projets de forêts créés
sur des terrains pollués sont
sans comparaison avec celui
de Pierrelaye, qui dépasse les
1 000 hectares ! Il y a également
de nombreux exemples de
plantations forestières dans
des délaissés périurbains.
Me vient à l’esprit la forêt
domaniale de Palaiseau, créée
par l’ONF entre 1978 et 1980
pour revaloriser un espace
en déshérence.

Aujourd’hui, c’est un vrai
massif de 55 hectares situé
à proximité de l’école
Polytechnique. Enfin, si
on cherche des exemples
de forêts qui se développent
dans des conditions
climatiques très dures, il faut
regarder du côté du sud
de la France ou des nombreux
projets d’afforestation en
Afrique du Nord. Mais, à ma
connaissance, Pierrelaye
est le seul projet qui conjugue
simultanément à une telle
échelle enjeux de réparation
écologique, de revalorisation
paysagère périurbaine et
de résilience écosystémique.
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Donc, Pierrelaye est
un laboratoire pour
l’ONF pour penser la forêt
du xxie siècle…
Absolument. Chaque époque
connaît son style de forêt,
son ingénierie forestière.
Par exemple, les grandes
plantations royales
du xviie siècle étaient liées
aux enjeux géopolitiques et
maritimes du royaume,
ainsi qu’aux grandes forêts
de chasses royales. La forêt
du xixe siècle est quant
à elle issue de politiques
de boisement volontaristes :
le boisement des Alpes
pour la maîtrise des risques
torrentiels et des éboulements,
la création de la forêt des
Landes pour la fixation
des dunes et l’augmentation
de la productivité de marais
pâturés, ainsi que l’extension
de Fontainebleau avec
l’invention du tourisme et
de la randonnée. Au xxe siècle,
la forêt a connu, comme
l’agriculture, un épisode de
productivisme, avec le recours
aux plantations d’essences
à croissances rapides sur
un modèle agricole. Résultat,
la surface forestière en France
a doublé, du fait également
de la déprise agricole
par l’abandon des terres moins
fertiles comme les coteaux et
parce qu’on utilise désormais
de grosses machines qui ne
passent plus dans les pentes.
On a assisté aussi à l’abandon
des prairies parce que l’élevage
ovin et caprin ne rétribue plus
toujours assez. Dans ces
friches et ces délaissés ont
grandi discrètement les bois
d’aujourd’hui. L’histoire
de l’extension de la forêt
française au xxe siècle raconte
en creux le recul agricole,
et cela nous oblige à nous
interroger sur la manière
de valoriser ces forêts non
prévues et parfois non

désirées, que ce soit sur le plan
économique, social, paysager
ou environnemental.
Enfin, ce début de xxie siècle
est marqué ces questions :
comment le changement
climatique va-t-il affecter
les écosystèmes forestiers, et
comment l’homme peut-il
réparer les écosystèmes qu’il
a endommagés ? La forêt
de Pierrelaye est un symbole
de ces deux enjeux essentiels.
C’est un véritable laboratoire
pour penser la forêt du futur.
La forêt de Pierrelaye
sera également le maillon
manquant entre les forêts
de Saint-Germain,
de Montmorency et de
L’Isle-Adam…
Pierrelaye complétera la
ceinture forestière qui entoure
la métropole parisienne
et permettra une continuité
forestière dans l’ouest
métropolitain. D’un point
de vue environnemental,
cela permet de ne pas avoir
d’écosystèmes isolés
fonctionnant en vase clos
mais une trame verte avec
des échanges de populations,
que ce soit au niveau
de la faune ou de la flore.
D’un point de vue social,
la continuité forestière permet
de panser le paysage, d’offrir
aux habitants des espaces
naturels ouverts. On a vu,
avec l’épisode de la Covid-19,
à quel point ces espaces
étaient nécessaires aux
Franciliens.
Propos recueillis
par Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris
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des déchets
alimentaires
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Trois jours par semaine,
un cheval de trait
parcourt les rues de Stains
en Seine-Saint-Denis
pour collecter les déchets
alimentaires de 400 familles
du quartier du Clos SaintLazare afin de les transformer
en compost. Une initiative
lancée par les Alchimistes,
spécialistes du recyclage
des biodéchets, et dont
nous parle Alexandre Guilluy,
l’un des cofondateurs.
Pourquoi avoir lancé
une collecte des déchets
alimentaires avec
une carriole à cheval ?
Alexandre Guilluy : La collecte
des déchets alimentaires est
une pratique encore peu
développée en ville. Le cheval
nous aide à attirer l’attention
des habitants. Les enfants
adorent Quêteur, qui touche
aussi les plus anciens,
notamment ceux d’origine
rurale qui ont le souvenir
de la présence animale
en ville. Et puis, un cheval cela
apaise tout le monde. Même
les automobilistes ! Ensuite,
nous avons voulu créer une
boucle vertueuse en associant
la plus ancienne ferme du 93
située à Saint-Denis,
le ramassage des biodéchets
et leur transformation
en compost dans notre petite
usine. Au final, c’est le cheval
qui fait le lien entre toutes
ces activités.

Combien de familles
participent-elles à votre
démarche ?
Aujourd’hui, nous ramassons
les restes de près de 400
familles du quartier du Clos
Saint-Lazare à Stains,
et dans quelques mois nous
collecterons plus de
2 000 foyers ! Les déchets
alimentaires représentent
30 % du poids de nos
poubelles, ce qui fait chaque
année jusqu’à 100 kg
personne. Dans le quartier du
Clos Saint-Lazare, qui compte
10 000 habitants, le potentiel
est de 1 000 tonnes par an et
notre objectif est d’en récolter
20 % d’ici à trois ans. Pour
y arriver, il faut une bonne
logistique, mais aussi
convaincre les habitants
de faire le tri. C’est pour cela
que nous organisons des
visites scolaires sur notre site
de transformation. Les enfants
y découvrent que leurs
épluchures et les restes de leurs
repas deviennent en six
à huit semaines un compost
de grande qualité, produit
à deux pas de chez eux
et qui va ensuite permettre
de faire pousser des légumes
et des fleurs dans le quartier.
Quel regard portez-vous
sur le quartier ?
On entend beaucoup dire
que c’est un quartier difficile,
comme si les habitants
devaient être définis par leurs
difficultés plutôt que par leurs
talents. Ce n’est pas notre
vécu, peut-être en raison
de la présence du cheval, qui
donne le sourire à tout le
monde.
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En tout cas, notre démarche
prend tout son sens ici,
dans l’ancienne plaine des
Vertus, une ceinture
maraîchère aujourd’hui
en partie disparue, mais qui
a longtemps nourri Paris.
L’aéroport du Bourget étant
tout près, les normes
antibruit ont limité la pression
immobilière et il reste encore
des friches agricoles non loties,
des jardins ouvriers, sans
parler de la superbe cité-jardin
de Stains. Depuis quelques
années, avec l’agriculture
urbaine, la production
maraîchère redémarre.

Les habitants peuvent
désormais acheter fruits
et légumes bio à la Ferme
des Possibles à Stains et
à la Ferme Ouverte de
Saint‑Denis. Une troisième
micro-ferme devrait ouvrir
à côté de notre site à Stains.
On parle beaucoup
de nature en ville.
Pour végétaliser la ville,
il faut un sol riche
et donc du compost…

C’est pour cela que remettre
dans les sols urbains une
matière organique
abondamment produite sur
place est à la fois une
démarche éthique, écologique
et rationnelle !
Propos recueillis
par Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris

Près de 90 % du Grand Paris
est un îlot de chaleur. Pour
végétaliser la ville, il faut
un sol riche. Il n’y a aucune
raison d’aller prendre
les terres fertiles des zones
rurales et agricoles pour
reverdir les villes afin de
les adapter au changement
climatique.
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la ville active
est-il possible de partager
l’espace pour accueillir
et déployer de nouvelles
ressources ?

chapitre 6.

Être une ville active, c’est disposer
de ressources, d’immobilier, de savoir-faire,
de compétences, mais c’est aussi savoir
les faire évoluer et en accueillir de nouvelles.
Le 16 mars 2020, partout en France, nous nous
sommes confinés. Les logements ont été
surutilisés, les bureaux et équipements désertés.
Peu à peu, une autre ville s’est installée autour
du télétravail, du télé-enseignement, du
e-commerce, du « click and collect », mais aussi
des services avec la mise en place de productions
collectives : repas pour les soignants, pour
les plus démunis, fabrications de masques, de gel.
Des voisins se sont organisés, ont prêté des
pièces pour télétravailler. Nos espaces se sont
ouverts à d’autres possibilités. L’immobilier si
« normé » dans son usage a été réinventé et notre
façon de l’utiliser en a amplifié les possibilités
rendant peut-être possible l’accueil de nouvelles
activités dans ce qui est déjà là, un immobilier
ressource pour retrouver de la mixité d’usage,
des services essentiels, accueillir les travailleurs
clés, et développer de nouvelles activités.
Vers un immobilier ressource
La base de données des projets établie
par l’Apur et mise à jour fin 2021 avec l’aide
de toutes les parties prenantes au premier rang
desquelles les établissements publics territoriaux
décrit plus de 27 millions de nouveaux m2
programmés d’ici à 2030 dans 426 secteurs de
projets d’aménagement. Ces 426 secteurs sont
ceux dont la programmation est la plus engagée
parmi les 1 000 en cours ou à l’étude sur le
territoire métropolitain. Cela représente 7 millions
de m2 de bureaux, 3,5 millions de m2 d’activités,
1,3 million de m2 de commerces, 1,8 million de m2
d’équipements et 13 millions de m2 de logements.
Ces constructions viennent s’ajouter aux
430 millions de m2 existants qui accueillent
7 millions d’habitants (données Insee 2018),
plus de 4 millions d’emplois, 500 000 étudiants,
plus de 300 000 entreprises, 3,6 millions
de logements, et bien sûr des commerces, des
espaces culturels et une offre touristique.
Plus de 200 000 nouveaux logements ont été
produits entre 2015 et 2019, et la surface
de bureaux n’a cessé d’augmenter pour atteindre
40 millions de m2. 2,1 millions d’actifs occupent
des emplois de bureaux soit 54 % des emplois
(+ 24 % en 20 ans) par comparaison, les emplois
de bureaux atteignent 40 % à 48 % dans
les métropoles de Bordeaux, Lyon ou Toulouse
(+ 8 % en 20 ans).

Si on y ajoute la production diffuse au sein
des tissus urbains constitués, et en tenant compte
de démolitions, les m2 bâtis dans le Grand Paris
auront augmenté de 10 % minimum d’ici à 2030.
Cette réalité est notre foncier disponible dans
les prochaines années pour, à la fois, aider à
l’adaptation des villes au changement climatique,
et répondre aux besoins essentiels des habitants
et fabriquer de nouvelles ressources.
La crise Covid a confirmé l’urgence d’une ville
plus inventive et plus souple rejoignant
les attentes exprimées pour une ville durable.
Le parc tertiaire est au cœur de cette mutation.
Il est à la fois l’actif immobilier le plus valorisé
(tant dans les opérations d’aménagement dont
il constitue souvent la recette principale que
dans les bilans des entreprises) et celui le moins
utilisé pendant le confinement. L’analyse des
consommations d’eau potable a montré un taux
d’occupation égal à zéro de la quasi-totalité des
immeubles de bureaux, incapables d’adaptation
alors que d’autres lieux « transitoires/temporaires »
ont su répondre à de nouveaux besoins liés
à la crise Covid. Par exemple, la Cité Fertile1 à Pantin
a ainsi pu accueillir plus de 100 initiatives locales
et actions solidaires, les Grands Voisins2 fermé
au public ont pu ouvrir leurs cuisines et distribuer
des centaines de repas.
La crise Covid a accéléré le développement
du télétravail et cette tendance, qui pourrait
perdurer, a pour effet de limiter l’usage des
quartiers à dominante d’activité. Elle ouvre de
nouvelles possibilités pour l’immobilier de bureau,
et notamment pour les actifs déjà fragiles et
les projets en cours. Ces possibilités
permettraient de renforcer le taux d’usage des
espaces bâtis, d’accélérer le renouvellement
de l’offre et de limiter les besoins en nouveaux m2.
Pour les collectivités locales, contraintes à la fois
par la réticence à la densification, par le temps
long nécessaire pour le projet urbain et par
la rapidité d’action attendue par les habitants,
c’est une offre foncière immédiate qui se crée.
Les rez-de-chaussée pourront s’ouvrir sur
la ville et renforcer ainsi l’urbanité de l’espace
public. Le e-commerce pourra faire évoluer
l’offre commerciale en associant des lieux de
vente virtuelle et réelle, pour installer d’autres
services et en particulier ceux ouverts
à la fabrication.
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Les équipements pourront élargir leurs heures
d’ouverture pour augmenter l’offre sans nécessité
d’extensions ou de création nouvelle. Cette
agilité implique une nouvelle grille de valeurs
de l’immobilier : le taux d’usage de bâtiments
(comment être plus vertueux par des usages
amplifiés et efficace en l’utilisant plus), les
externalités positives (quand un rez-de-chaussée
est animé et que l’on dispose de services, la rue
est plus sûre, le quartier plus attractif, l’essentiel
plus assuré et donc la valeur plus durable) et
une offre immobilière aux prix des charges pour
faciliter l’installation de nouvelles productions
et de nouveaux services.
Le foncier n’est plus une terre nue
Dans les quartiers les plus denses un toit
et un mur sont des ressources énergie, solaire
pour le premier et végétation pour le second.
Et pour les nouvelles constructions, la révolution
programmatique est déjà là avec le multi-usage :
l’agriculture urbaine, la végétation, la production
d’énergies renouvelables occupent les toits,
les sous-sols, parfois les murs qui sont utilisés
comme espace ressources sans aucun lien avec
la destination initiale du bâtiment. Et demain
les usages seront partagés selon une chronotopie
établie à l’image de ce qui se pratique déjà dans
l’espace public, immeubles réversibles, mixtes,
immeubles réemployés.
La crise Covid avec la prise en compte d’un « tout
foncier » offre la possibilité de ce changement. Ce
qui aujourd’hui reste une exception liée
à la pandémie pourrait demain devenir la règle.
La ressource humaine, les travailleurs clés
Aujourd’hui, la moitié des emplois ne sont
pas des emplois de bureaux et les années à venir
vont voir augmenter les emplois de services,
et les travailleurs clés. Les besoins et difficultés
de ces travailleurs révélés pendant la crise Covid
vont s’amplifier. Ces travailleurs « essentiels
du quotidien » regroupent des professions très
diverses (caissiers, infirmiers, livreurs, médecins,
professeurs, etc.). Par rapport à l’ensemble des
actifs occupés, ce sont plus souvent des femmes,
des immigrés, des employés et ouvriers, leurs
salaires sont inférieurs et ils résident plus souvent
dans le parc social.

Deux études publiées conjointement par l’Atelier
parisien d’urbanisme (Apur), l’Insee, l’Institut Paris
Region et l’Observatoire régional de la santé
(ORS) Île-de-France ont apporté des éléments
d’éclairage sur ces travailleurs :
Ce sont des professions très genrées, 55 % sont
des femmes et plus de 75 % dans les secteurs
hospitaliers (hors médecins), les aides à domicile,
au sein des professions de l’éducation et de
l’accompagnement social, moins de 30 % dans
les secteurs de la logistique, de la livraison,
du commerce de proximité et de la sécurité
des individus (police, pompiers, etc.) ;
Des professions de bas salaires et contraints
dans leurs déplacements : ils disposent de
niveaux de salaires plus faibles que les autres
actifs et ont plus souvent que les autres salariés
des contrats à temps partiel… 34 % des emplois
en Île-de-France sont des emplois essentiels
du quotidien qui occupent plus souvent un emploi
dans leur département de résidence que les
autres actifs. Une majorité (55 %) des travailleurs
essentiels réside à moins de 10 km de leur lieu
de travail ;
Des professions très fragiles : la montée en
puissance du e-commerce et de la logistique
ajoute à cette catégorie de travailleurs les
employés d’un secteur qui s’est révélé essentiel
pendant toute la période du confinement. La crise
de la Covid-19 et le confinement ont contribué à
l’augmentation considérable du e-commerce avec
ses conséquences sur la fragilité du commerce
de proximité, l’augmentation des plates-formes
de livraison, l’apparition des dark stores, des
drives piétons, des consignes, l’augmentation
de la logistique et la création de nouveaux
emplois de travailleurs essentiels peu qualifiés et
peu protégés. Aujourd’hui, si beaucoup d’acteurs
du e-commerce reconsidèrent leurs modèles
d’activité, développent les consignes et les points
relais, qui permettent au e-commerce de réduire
les flux et les allers-retours, la formation et
la protection des livreurs restent dans la plupart
des situations, un sujet non traité.

Dans leur ouvrage la France sous nos yeux3,
Jérôme Fourquet et Jean Laurent Cassely posent
la question de cette « constellation populaire
orientée client » qui, en dépit de la diversité des
activités exercées, se caractérise par un niveau
de qualification faible, des évolutions
professionnelles quasi nulles faute de formations
adaptées, alors même que les besoins vont
croissant.
Les collectivités et les acteurs privés sont déjà
engagés dans la mise en place de schémas
logistiques, ils vont devoir aller plus loin dans la
qualification des emplois de ce secteur en pleine
évolution comme ils vont devoir répondre plus
largement aux besoins d’une part de la population
active essentielle.
La ressource des lieux d’innovation
On ne compte plus les tiers-lieux qui
pendant le confinement ont rendu les services
les plus variés de la collecte alimentaire et la
préparation de repas à la fabrication de masques
et de blouses, sans compter bien d’autres
services de proximité, là où les besoins étaient
les plus prégnants.
Plus de 1 000 lieux d’appui à l’innovation et
à l’entrepreneuriat sont recensés en 2021 par
l’Apur dans la Métropole du Grand Paris. En 2016,
date de la réalisation du précédent atlas,
ils étaient 250. Cette très forte augmentation
n’a pas été affectée par la crise et se déploie
très différemment selon les territoires ; elle
s’accompagne d’une diversification des modèles
et d’une hybridation des programmes. Les
transformations interrogent les politiques
publiques d’accompagnement des entreprises
à l’échelle des collectivités locales, à travers
les immobiliers qu’elles gèrent en propre
ou au travers des collaborations existantes
ou possibles. Les nouveaux projets ou les
restructurations d’équipements existants ciblent
désormais davantage des territoires particuliers,
avec un fort déficit d’emplois ou de services,
ou relevant de la Politique de la Ville, sans
doublonner l’existant, public ou privé. Pour
optimiser les ressources en présence et les futurs
développements, ils constituent des couteaux
suisses du développement économique local.
Qu’ils s’agissent des incubateurs, des
accélérateurs portés par des entreprises ou
des associations, ou des tiers-lieux, l’essaimage
et l’intégration des programmes économiques,
d’innovation et d’entrepreneuriat dans des lieux
et des champs plus divers, comme la culture,

la mode ou l’insertion traduisent sans doute une
évolution de la société dans son ensemble, avec
un rapport plus naturel et plus banal à l’économie
et au travail, au-delà des effets de mode.
Les emplois industriels et artisanaux connaissent
un regain d’intérêt sous des formes nouvelles.
À Paris, la fabrication se caractérisait globalement,
par des activités qui génèrent une forte valeur
ajoutée et des savoir-faire historiques. Il existe
toujours des bijoutiers, céramistes, doreurs,
encadreurs, quelques luthiers ou des ciseleurs
sans oublier celles et ceux impliqués dans
la haute couture. À cette fabrication historique,
à forte valeur ajoutée, faite généralement
en petites séries, s’ajoute la transformation des
matières premières agricoles (boulangerie,
boucherie, charcuterie, traiteur) qui emploie
environ 2 500 artisans dans Paris.
À côté de ces activités traditionnelles, se
développe désormais l’agriculture urbaine, elle est
produite par 996 agriculteurs, sur 30 ha en 2020,
dans Paris. Cette activité est en forte croissance.
L’économie circulaire est en pleine expansion et
concerne en particulier les activités du bâtiment,
avec la production d’énergie en circuits courts,
la réparation, le recyclage. On fabrique désormais
des choses à partir d’autres ou de déchets.
La fabrication « circulaire » se fait d’ailleurs dans
de nombreux domaines. La Soreqa a, par
exemple, conçu et signé en 2018 une charte afin
de valoriser les déchets issus des démolitions
d’immeubles anciens. Les décombres sont
identifiés et diagnostiqués pour ensuite se voir
potentiellement réutilisés ou recyclés dans les
nouveaux immeubles de logements sociaux
construits en lieu et place des anciens immeubles
insalubres.
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LIEUX D’APPUI À L’INNOVATION ET À L’ENTREPRENEURIAT DANS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

1lieux000
recensés en 2021
contre 250 en 2016

1/2 est un espace
de travail flexible
ou un espace de coworking
1/4 est un incubateur,
une pépinière,
un accélérateur
1/8 est un lieu hybride
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ESPACES DE TRAVAIL FLEXIBLES
Espace de travail flexible, coworking
Espace flexible d'hôtel
Café coworking
Coopérative d'activité et d'emploi
Quartier de gare du Grand Paris Express en projet
Transports en commun
Arc de l’innovation
Source : Apur, 2021
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Tous les territoires sont engagés dans une
politique ambitieuse d’hébergement des jeunes
entreprises innovantes avec l’investissement dans
les lieux les plus divers, leur offrant ainsi de
nouvelles ressources pour ces lieux. La Station F,
espace de 34 000 m² dédié en grande partie aux
start-up, est emblématique de cette politique de
partenariat réussi entre le secteur privé et le
secteur public pour soutenir l’innovation. Au-delà
de l’immobilier, plusieurs sources de financement
soutiennent cet écosystème : Paris dispose d’un
fonds « Paris Innovation Amorçage » créé avec
la BPI et doté chaque année de 8 M€, qui finance
la recherche & le développement, l’incubation des
jeunes entreprises et le passage à la fabrication
locale des produits innovants. Ce sont près de
10 000 jeunes entreprises innovantes qui ont été
accompagnées. On peut citer la start-up WeFight,
incubée à Tech Care et qui vient de lever
10 millions d’euros pour créer un assistant virtuel
à destination de patients atteints de maladies
chroniques ou de cancer, ou encore le
déploiement à l’international de Meal Canteen,
incubée à Smart Food et qui propose des
solutions anti-gaspi pour la restauration
collective.

1 – La Cité Fertile : ancienne gare
de marchandises SNCF de Pantin, la Cité
Fertile est un tiers-lieu catalyseur
de rencontres au service de la transition
écologique et sociale.
2 – Les Grands Voisins : l’expérience
des Grands Voisins a été, de 2015
à 2020, le projet de transition de l’ancien
hôpital Saint-Vincent-de-Paul vers le
futur quartier qui prendra place en 2023.
Il regroupait dans un même lieu, un site
d’hébergement d’urgence, un accueil de
jour pour demandeurs d’asile et réfugiés,
des ateliers et bureaux, des lieux culturels
éducatifs et artistiques, un restaurant…
3 – La France sous nos yeux, économie,
paysages, nouveaux modes de vie,
Jérôme Fourquet Jean Laurent Cassely,
Édition du seuil 2021
Sources / études / cartes Apur :
• Les projets d’aménagement dans la
Métropole du Grand Paris, 2021, https ://
www.apur.org/fr/nos-travaux/projetsamenagement-metropole-grand-parisexploitation-base-donnees-projets-apur
• Apur’Café #21 : Les travailleurs
« essentiels » du quotidien en Île-deFrance, 2021, https ://www.apur.org/fr/
nos-travaux/apur-cafe-21-travailleursessentiels-quotidien-ile-france

Ces succès démontrent l’efficacité des efforts
déployés pour soutenir l’innovation et conserver
le statut de première ville européenne pour
l’accueil de start-up, tout en contribuant à l’orienter
vers les enjeux de la transition socio-écologique.
Ces dernières années, on a construit en moyenne
4,5 millions de m2 par an au sein de la Métropole
du Grand Paris. C’est sans doute le marché
français le plus attractif, et celui dont les mutations
sont les plus attendues. Dans une métropole déjà
très dense, lorsque l’on aménage ou construit,
qu’apporte-t-on à ce qui est déjà là ? Quelle est
la valeur ajoutée au-delà du bilan d’opération ?
Qui va payer la transformation des quartiers
d’affaires qui ne fonctionnent plus, et qui ont
largement enrichi ceux qui les ont bâtis ?
Les évolutions récentes accélérées par la crise
Covid nous invitent à définir autrement la valeur
d’un bien, hybridation, souplesse, accueil, lieux
pour celles et ceux qui malgré leurs tâches
essentielles n’en disposent pas ? Un immobilier
« actif » mais aussi « ressource » pour accueillir
nos essentiels.
par Dominique Alba
avec Jean-François Arènes, Clément Mariotte, François
Mohrt, Anne-Marie Villot, Martin Wolf, Marie-Thérèse Besse
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• Qui sont les 1,8 million de travailleurs
« essentiels du quotidien » résidant
en Île-de-France, 2021, https ://www.apur.
org/fr/nos-travaux/qui-sont-1-8-milliontravailleurs-essentiels-quotidien-residantile-de-france
• Où habitent les actifs « essentiels
du quotidien » qui travaillent en
Île-de-France ? 2021, https ://www.apur.
org/fr/nos-travaux/ou-habitent-actifsessentiels-quotidien-travaillent-ile-defrance
• Les « travailleurs clés » à la française ?
2014, https ://www.apur.org/fr/nostravaux/travailleurs-cles-francaise-phase2-analyse-statistique-travailleurs-clesfranciliens-professions-cles-distancesdomicile-travail-conditions-logement
• Atlas des lieux d’innovation dans la
Métropole du Grand Paris, 2021, https ://
www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieuxinnovation-metropole-grand-paris
• Fabriquer à Paris, 2020, https ://www.
apur.org/fr/nos-travaux/fabriquer-paris
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EPT 6 - I-Engage, incubateur ESS
de l’université Paris 8 créé en 2020 au sein
du CNIS. 300 m² mis à disposition
par Enedis au-dessus d’un poste source
(Aubervilliers)

EPT 9 - Espace de coworking intégré
au Plateau, le nouveau lieu
d’entrepreneuriat de Grand Paris Grand Est,
ouvert en 2020 (Montfermeil)

EPT 10 - Business Class, réseau Paris Est
Marne&Bois (Saint-Maur-des-Fossés)

© Apur

© Paris Est Marne&Bois

EPT 8 - Les Chaudronneries, résidence
d’entrepreneurs, Fablab, le lieu de 1 800 m²
a ouvert en 2017 (Montreuil)

© Apur

EPT 7 - MDE Convergence Entrepreneurs,
équipement d’Aulnay-sous-Bois créé en
2001, géré par la SEMAD, entrepreneuriat,
formation, médiation numérique
(Aulnay-sous-Bois)

EPT 11 - Citec, pépinière et hôtel
d’entreprise du réseau GPSEA, ouvert
en 2005. Situé dans le parc d’activités
Europarc, l’équipement cible les entreprises
innovantes (Créteil)

EPT 3 - Spaces Pont de Sèvres, 1 000 m²
dans une construction bas carbonne
(Boulogne-Billancourt)

EPT 5 - L’Ouvre boîte, pépinière créée
en 2014 (900 m²), bureaux et ateliers
pour les créateurs d’entreprises d’Argenteuil
ou souhaitant s’y installer (Argenteuil)

© MDE Convergence Entrepreneurs

EPT 4 - Base 11, Le Catalyseur,
centre d’ingénierie de projet de l’EPT
créé en 2019 au service des entrepreneurs
et des communes, situé dans le WOJO
Cœur Défense (La Défense)

© Apur

© La Tréso

© Apur

EPT 2 - La Tréso, lieu de vie et
de fabrication artisanales, culinaires
et numériques, ouvert en 2020, dans
l’ancienne Trésorerie municipale (Malakoff)

© Samuel Guigues

EPT 1 - La Caserne, incubateur de la mode
responsable et lieu de sensibilisation
du public ouvert fin 2021, ancienne caserne
Château-Landon, 4 000 m², 40 startups
(Paris 10e)

EPT 12 - La Fabrique, IPHE de l’EPT créé
en 2011 de 3 300 m², accueillant notamment
les entreprises du secteur numérique
(Cachan)

HAROPA PORT
LE HAVRE ROUEN PARIS
La résilience du système
fluvial

LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DÉPARTEMENTALE DE PARIS
CCI
urgence.entreprise@
cci-paris-idf.fr

Paris est le premier port mondial
pour le tourisme fluvial qui est à la fois
une vitrine et un outil d’attractivité
pour la capitale. Pour faire face aux
lourds impacts de la crise Covid
sur ce secteur d’activité, HAROPA
PORT a déployé un arsenal de mesures
de soutien aux compagnies fluviales
parisiennes, qui ont porté leurs fruits.
Avec la reprise et dans la perspective
des JOP 2024, l’ensemble de la
profession s’engage dans la transition
énergétique. Le Port apporte son
soutien aux entreprises ayant zéro
émission à quai et celles qui auront
réalisé la remotorisation électrique
d’au moins un bateau au 1er juin 2024
et déploie un réseau de bornes
électriques à quai. Ainsi, dès 2022,
toutes les escales de croisière fluviale
avec hébergement y compris sur
les quais parisiens seront électrifiées
et donc sans émission atmosphérique
et bruit ou vibration dus aux moteurs
des bateaux. De façon complémentaire
la démarche animée par la
Communauté portuaire de Paris de
remotorisation électrique des bateaux
entre aujourd’hui dans sa phase
opérationnelle pour une livraison des
premières unités dès 2022 par, à titre
d’exemple, les Vedettes du Pont Neuf
et les Bateaux Parisiens.
Ces mesures et ces premiers résultats
montrent que le secteur fluvial
a su malgré la crise sanitaire prendre
le chemin d’un tourisme plus durable
pour être au rendez-vous des
JOP 2024.

La CCI Paris Île-de-France a mis en
place, dès le 13 mars, un numéro
spécial : 01 55 65 44 44 (tarif d’un appel
local) et une adresse mail dédiée,
pour apporter un soutien sur mesure
aux entreprises, avec des conseillers
dédiés dans les 8 départements
franciliens. « Nous sommes en
première ligne pour répondre aux
questions. Notre plateforme a reçu plus
de 6 244 sollicitations d’entreprises
à ce jour » souligne Didier Kling,
président de la CCI Paris Île-de-France.
Enfin, dans la continuité de son action
en faveur des commerçants qui sont
particulièrement impactés par cette
crise, la CCIR a lancé début avril
« J’aime mes commerces à domicile »,
un outil de référencement
et d’information sur les commerçants
en capacité de livrer et d’assurer
la vente à emporter dans chaque
commune. « Environ 30 900
commerces alimentaires ont le droit
de continuer leur activité, soit 184 000
emplois, d’où l’importance d’être
à leur côté avec l’opération J’aime
Mes commerces à domicile »
conclut Didier Kling.
Extrait Communiqué de presse
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Quand les makers
viennent en aide
aux soignants
en fabriquant
des visières
de protection
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Face à la pénurie de matériel
de protection pour les
soignants au début de la crise
sanitaire, la communauté
des makers d’Île-de-France
s’est mise en branle pour
confectionner des visières
en nombre et dans l’urgence.
Retour sur cette mobilisation
inédite au service
des infrastructures de santé
publique.
Mars 2020. Les services
de réanimation frisent
la saturation. Alors
qu’Emmanuel Macron
annonce un confinement
national pour enrayer
la propagation de l’épidémie
de Covid-19, le personnel
hospitalier manque encore
cruellement de masques
et de matériel de protection
pour soigner les patients.
Une pénurie que décide
de combler la communauté
des makers, ces bricoleurs
indépendants qui, munis
de leurs imprimantes 3D,
se mettent à fabriquer
chez eux des visières de
protection.

Face à des besoins
exponentiels, la production
va se structurer autour du
collectif Makers Covid Paris,
qui regroupe une quinzaine
de fablabs et coordonne
la production en recensant
les besoins, en partageant
les matières premières
et en mettant à disposition
des modèles de visières fiables
et validées par les soignants.
« Un designer du réseau a
dessiné un modèle de visière
à la découpe laser grâce
auquel nous sommes passés
de 100 visières par jour à
1 000 », se souvient Quentin
Perchais, président de la
fabrique de quartier WoMa
dans le 19e.
200 000 visières produites
en Île-de-France
En quelques semaines, pas
moins de 200 000 visières sont
fabriquées en Île-de-France
et distribuées gratuitement
dans les hôpitaux de la région.
Les ateliers de production
deviennent également
des points-relais pour les
particuliers qui confectionnent
à domicile visières, masques
et surblouses. « Le matériel
était ensuite acheminé en vélo
cargo, en collaboration avec
l’association Carton Plein qui
a mis ses équipes à disposition
pour la livraison », précise
Michaël Araujo, président
de l’association FabCity
Grand Paris.
Si la production a pu
s’appuyer à son lancement
sur les stocks de matières
premières disponibles dans les
labs et chez les particuliers,
rapidement la cadence impose
de se tourner vers le marché

pour acquérir feuilles de PVC,
bobines de plastique et
élastiques en quantité. Outre
quelques dons de fournisseurs
industriels, des cagnottes sont
mises en ligne pour collecter
des fonds. Après six semaines
intensives, « nous avons
progressivement arrêté la
production lorsque les
questions de normes ont pris
le dessus, et que les industriels
ont pu prendre le relais »,
indique Quentin Perchais.

© Quentin Chevrier

© Quentin Chevrier

« Cette première expérience
collective à grande échelle
a permis de révéler la
pertinence de ces ateliers
de production », se réjouit
Michaël Araujo qui souligne
le rôle majeur du partage
de fichiers en open source.
« On a démontré que l’on
était capable de s’organiser
localement, de tirer profit
des outils numériques et des
compétences humaines pour
mettre en place de nouveaux
modèles de production,
d’entraide et d’action sociale »,
analyse-t-il. Son objectif : que
les makers de la région,
désormais réunis au sein du
collectif Makers Île-de-France,
développent d’autres projets
pour influer sur la ville de
demain.
Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris

« On a démontré que l’on
était capable de s’organiser
localement, de tirer profit
des outils numériques
et des compétences humaines
pour mettre en place
de nouveaux modèles
de production, d’entraide
et d’action sociale »
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Voyager local,
une autre
façon de faire
du tourisme
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Les professionnels du tourisme
l’ont bien compris :
l’attirance pour le tourisme
local pourrait bien durer
au-delà de la crise sanitaire.
Le secteur s’organise
donc pour structurer l’offre
francilienne et faire du
« staycation » dans
le Grand Paris le nec plus
ultra des vacances.
Souvenez-vous le printemps
2020. Le programme
se résumait à un numéro de
jonglage entre télétravail,
enfants, courses et sortie
d’une heure chrono.
Pas franchement de quoi
recharger les batteries. Alors
pas étonnant qu’une fois le
déconfinement venu, le 11 mai,
les Franciliens – Parisiens
en tête – se soient précipité
dans les espaces verts (la carte
des forêts d’Île-de-France
accessibles en train réalisée
pour l’occasion par
Enlarge your Paris avait
totalisé 45 000 clics en mai,
près de 200 000 depuis).

« Ils ont clairement pris l’air
et assouvi leur besoin
de nature en particulier dans
les départements de grande
couronne », confirme
Emmanuel Blum, responsable
de la communication interne
et institutionnelle du Comité
régional du tourisme (CRT)
d’Île‑de‑France. Et l’air
de rien, le tourisme s’en est
trouvé complètement
chamboulé. Les destinations
ont d’ailleurs déployé, en
dernière minute, des trésors
de communication pour
embarquer les Franciliens…
à quelques dizaines
de kilomètres de chez eux.
Ou comment faire rêver
les Grand-Parisiens en quête
d’évasion avec des balades
à Provins, Fontainebleau ou
le long du canal de l’Ourcq.
« Pas la peine d’aller
systématiquement à l’autre
bout du monde pour se
changer les idées. J’aime
marcher en ville, mais j’aime
aussi les balades à vélo à la
campagne et surtout le long
de la Seine ou de la Marne »,
explique Sandrine Kocki,
Parisienne adepte du tourisme
de proximité. Un tourisme
local qui peut d’ailleurs dire
merci à un allié inattendu :
le télétravail. « Il est maintenant
généralisé et organisé, c’est
porteur pour toute l’industrie
touristique », assure Guy
Raffour, fondateur du cabinet
Raffour Interactif.
Ancrer le « staycation »
dans les habitudes
des Grand-Parisiens
Grands gagnants de l’année
2020, les gîtes et les chambres
d’hôtes se sont révélés être
les lieux parfaits pour s’évader.
Alors, après la surprise et
l’organisation de dernière
minute l’an dernier, il n’était
pas question de se laisser
prendre de court en 2021.

« J’ai dormi dans un container
à Saintry-sur-Seine (Essonne)
par curiosité et c’était
incroyable. Votre lit donne
sur un étang avec des canards,
des écureuils… Un petit coin
de paradis ! », raconte Sandrine
Kocki, enthousiaste.
J’ai aussi découvert les étangs
de Vert-le-Petit en Essonne.
Des petites îles, des oies
partout, c’est à peine à une
heure de Paris et vous avez
l’impression de marcher dans
le marais Poitevin ! » Recenser
les meilleures adresses pour
une évasion grand-parisienne,
c’est d’ailleurs la mission
que s’est donnée Anaïs Lerma.
La fondatrice du blog
Parisianavores a lancé
Les Escampettes en mars
dernier. Le site recense
des adresses à moins de deux
heures de Paris. « Mes
sélections les plus consultées
sont celles sur les hôtels
et chambres d’hôtes
« kids-friendly », les cabanes
et hébergements insolites
et les hôtels et chambres
d’hôtes instagrammables »,
précise‑t‑elle. Du beau,
du familial, de l’insolite, tout
un programme. Un pari
gagnant. Mi-mai, la newsletter
des Escampettes comptait
déjà 4 000 voyageurs abonnés.
Et Anaïs Lerma est sollicitée
par des hôteliers pour
promouvoir leur hébergement
auprès de cette clientèle tant
convoitée.
Prendre le train…
du tourisme durable
Selon Guy Raffour, les acteurs
du tourisme ont compris

© Jéromine Derigny / Collectif Argos

L’enjeu pour les pros
du tourisme : prouver que
oui, faire du « staycation »
(contraction de « stay »
et « vacation » en anglais, soit
rester et vacances) aux quatre
coins du Grand Paris, c’est
trendy.

l’intérêt d’innover pour attirer
les visiteurs. Et les transporteurs
se positionnent également,
à commencer par SNCF
Transilien. « 40 % des 260 sites
touristiques franciliens les
plus importants sont à moins
de quinze minutes à pied
d’une gare Transilien. C’est
ce patrimoine à portée
de train que la campagne
#CPasLoinEnTrain invite
à explorer [en partenariat avec
Enlarge your Paris, NDLR] »,
relève Sylvie Lopez, cheffe
de marché occasionnels et
touristes pour SNCF Transilien.
« Du fait du télétravail, nos
voyageurs prennent moins
souvent le train pour le travail
mais nous souhaitons qu’ils
le prennent davantage pour
leurs loisirs, ce qui redonne
au train sa place de première
étape du voyage », ajoute
Amandine Martin, secrétaire
générale de SNCF Transilien.
Le tourisme local a plus
d’un atout dans sa manche.
En limitant les déplacements
et en incitant à l’usage
des transports en commun,
il s’assure une place de choix
dans le tourisme de demain,
plus respectueux de la planète
et plus résistant aux crises.

« Le staycation à Paris a très
bien fonctionné, il a montré
la résilience du tourisme
quand il est localisé, souligne
Frédéric Hocquard, adjoint
à la maire de Paris chargé du
tourisme. En se réappropriant
des espaces plus proches de
chez soi, on contribue à cette
notion d’éco-responsabilité. »
Qui voyage près de chez lui
ménage sa planète…
Manon Gayet
pour Enlarge your Paris

« 40 % des
260 sites
touristiques
franciliens
les plus
importants
sont à moins
de quinze
minutes à pied
d’une gare
Transilien »
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Il faudrait
un fablab
dans chaque
école

chapitre 6.
la ville
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Enlarge Your Paris

Cofondateur avec son épouse
de Make ICI, réseau
de manufactures ouvertes
à Montreuil, Nantes, Marseille
et Le Puy, Nicolas Bard
a donné rendez-vous à Enlarge
your Paris dans son fief
séquano‑dionysien pour
évoquer le rôle des makers
et des artisans lors de
la crise sanitaire. Mais aussi
pour esquisser le futur
d’une société où ils auraient
pleinement leur place.
Pouvez-vous nous donner
la définition de ce qu’est
un maker ?
Nicolas Bard : C’est un
professionnel ou un amateur
qui sait utiliser des outils de
conception ou de fabrication
numérique. Il n’a pas
forcément de savoir-faire
artisanal. Avec les
manufactures Make ICI, nous
avons conçu des lieux pour
permettre aux makers et aux
artisans de se croiser.

Quel rôle ont joué
les makers durant la crise
sanitaire ?
Pour aider les personnels
soignants confrontés à un
problème d’approvisionnement
en visières au début de la crise,
les makers se sont mis à en
fabriquer depuis chez eux
et à partager les fichiers pour
permettre d’élargir la
production. Ils ont également
mis à disposition des fichiers
pour concevoir des poignées
permettant d’ouvrir les portes
sans les mains, avec
les pieds ou le coude. Au fur
et à mesure, ils ont testé
et amélioré leurs prototypes.
Avec leurs machines et leur
savoir-faire, ils ont participé
à « l’effort de guerre ».
Cette période a-t-elle
changé quelque chose
pour eux ?
D’abord, les makers sont
devenus plus visibles. On a pu
voir des reportages dans
les journaux de 20 heures
sur l’impression 3D. On
a davantage parlé des fablabs.
Certains makers se sont dit
que, plutôt que de travailler
seuls dans leur coin, ils allaient
créer une entreprise,
embaucher. C’est le cas par
exemple d’Anthony Seddiki :
ce maker essonnien et son
réseau Visières Solidaires ont
fourni plus d’un million de
visières. Il a fondé VS Projects
où il fabrique ses propres
machines 3D. Mais la crise
en a aussi fragilisé beaucoup.
À 90 %, les makers et les
artisans sont des indépendants,
des autoentrepreneurs ou
des TPE. Or ils n’ont eu quasi
aucune aide durant cette
période…

Non, parce qu’ils occupent
de petits espaces. Les mairies
réfléchissent en termes
d’impact. Plutôt que cinq
artisans disséminés dans
la ville, ils veulent du « gros ».
Ce sont finalement plutôt
les aménageurs que cela
intéresse. Mais il y a de moins
en moins d’ateliers
disponibles et les artisans
quittent la ville. Trouver un
serrurier ou un tapissier
aujourd’hui, c’est compliqué !
Or un artisan, c’est par
exemple bien moins
de nuisance que la dark
kitchen d’un restaurant.
Et ça crée du service
de proximité.
Y a-t-il un profil type
du maker ?
Non, on rencontre aussi bien
des makers en milieu rural
qu’en ville. Après, c’est une
niche car il faut savoir utiliser
les logiciels de conception
numérique. Donc ce sont
souvent des bricoleurs,
des ingénieurs… Mais c’est plus
une passion qu’autre chose.
Seuls 30 % essaient d’en faire
un métier. L’idée du maker,
c’est de collaborer, d’être dans
la réciprocité pour rendre le
monde meilleur. Rien ne leur
appartient, il y a une logique
de transmission.
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L’installation de makers
ou d’artisans
intéresse-t-elle les
mairies ?

Vous parliez du fait
qu’il faut s’approprier
les logiciels. Alors
comment démocratiser leur
usage pour qu’il y ait
de plus en plus de makers ?

Propos recueillis
par Joséphine Lebard
pour Enlarge your Paris

Ce ne sont pas tant les outils
qu’il faut démocratiser que
l’état d’esprit ! Quand j’ai une
idée, je la teste, tant pis si
j’échoue. Il faut oser essayer,
même si on ne sait pas faire.
Quand on n’a pas de
machines, les fablabs sont
là pour ça. Le premier
confinement a montré de quoi
les makers étaient capables.
À mon sens, l’État devrait
créer un fablab dans chaque
école. Si on dit à nos enfants :
« Tu as une idée, mets-la en
œuvre ! », ils vont prendre
confiance en eux, créer
des choses utiles, faire bouger
le monde. En France
aujourd’hui, on a environ
500 tiers-lieux de production.
Ce n’est pas dinguissime,
mais ce n’est pas nul non plus.
Ce serait super d’avoir dans
les écoles un nouveau type
de prof : le prof maker formé
aux outils numériques et
à la collaboration. Cela
pourrait sans doute créer
des vocations.
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l’espace public
comment la crise a amplifié
les transformations
au bénéfice de
nouveaux rythmes

chapitre 7.

L’espace public a été profondément
réorganisé lors du déconfinement afin d’offrir
davantage d’espace aux piétons, aux familles,
aux sportifs, aux cyclistes et en utilisant
des méthodes relevant de « l’urbanisme tactique ».
Des pistes cyclables ont été déployées en un
temps record, des rues fermées à la circulation,
des terrasses posées sur la bande de
stationnement… L’espace public serait-il
(re)devenu un lieu de rencontres ?
La révélation des espaces publics
de proximités
Le confinement a accéléré tout d’abord la
pratique de la ville de proximité. La règle, qui était
de vivre dans un périmètre d’un kilomètre autour
de son domicile, correspond exactement à la ville
à quinze minutes de trajet à pied. Habiter,
télétravailler, s’approvisionner et s’aérer dans son
quartier, au trafic routier plus calme, a bousculé
largement les mobilités et les pratiques.
La naissance de rues commerçantes
plus flexibles et chronotopiques
De nombreuses rues ont été transformées,
notamment à Paris, afin que les piétons puissent
respecter les mesures d’éloignement physique.
La première adaptation réalisée dans l’urgence
a concerné les rues concentrant les commerces
de première nécessité, comme les magasins
d’alimentation et les pharmacies. Pour identifier
ces rues au plus vite, la base de données
des commerces de l’Apur qui recense tous les
magasins et celle qui recense les largeurs de
trottoir ont été très utiles. Étant donné que 45 %
des trottoirs mesurent moins de 2,8 m (largeur
qui permet à deux personnes de se croiser tout
en gardant une distance physique suffisante),
il était essentiel de comprendre quelles rues
concentraient le plus de personnes et
hiérarchiser les voies où la mise en œuvre de
dispositifs temporaires était le plus indispensable.
Ce travail a été réalisé avec la direction de
la Voirie et des Déplacements.
Dans certaines rues, des barrières ont été
installées devant les magasins afin de faire de
la place aux piétons en supprimant parfois
des places de stationnement, ou bien des rues
à priorité piétonne ont été créées pour autoriser
les piétons à marcher sur la chaussée.

Ce sont là quelques exemples d’urbanisme
tactique en faveur d’un plus grand espace donné
aux piétons pour garantir une distance physique.
Une demande de piétonisation temporaire d’une
rue a pu être faite par un commerçant, un groupe
de commerçants ou une association de quartier.
Dès le 12 juin 2020, 119 demandes étaient en
cours d’examen et de nombreuses rues avaient
déjà été rendues piétonnes, telles que les rues
des Fontaines-du-Temple, Geoffroy-l’Angevin,
Quincampoix… La rue Biot avec ses cafés
et restaurants est ainsi piétonnisée quelques
heures par jour entre 18 et 22 heures : une
nouvelle façon de gérer l’espace public s’installe,
intégrant une approche chronotopique
de la ville.
Les « rues aux écoles »,
des espaces collectifs augmentés
Pour faciliter la distanciation physique,
réduire la pollution émise par la circulation et
sécuriser les abords des écoles, des rues locales
ont été totalement ou partiellement piétonnisées
dans plusieurs communes. Dès le 1er septembre
2020, 57 nouvelles « rues aux écoles » ont été
ainsi mises en place à Paris : 29 sont fermées à la
circulation et 28 transformées en « zone calme »
avec limitation de vitesse souvent à 20 km/h.
Avec les « rues aux écoles » existantes avant le
confinement, on dénombre ainsi un total de 122
« rues aux écoles » à Paris dès l’automne 2020.
La crise accélère alors le processus et en
héritage, l’objectif est d’en développer 300, avec
de fortes ambitions en termes de végétalisation.
Pour accompagner ce mouvement, l’Apur a
travaillé avec la direction de la Voirie en identifiant
les écoles maternelles et élémentaires situées
dans des zones où les mesures d’éloignement
physique sont plus difficiles à appliquer : trottoir
étroit, absence de stationnement côté école
pouvant être supprimé… Une signalétique
spécifique a aussi été installée dans certaines
rues.
Dans d’autres villes comme à Londres, la
piétonisation des « rues aux écoles » est réservée
à certaines heures. Des modes de gestion
qui restaient exceptionnels sont ainsi davantage
employés.
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L’ESPACE PUBLIC PARISIEN
Monuments et bâtiments remarquables

Espace pubic : rues, places...

Bois, parcs et jardins

Voies plantées

Cimetières

Fleuve, rivières, canaux et lacs

Grandes compositions

Terrains de sport de plein air

Source : Apur
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Le souffle d’un espace public de l’extérieur
Avec des appartements globalement
petits et un confinement vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, les espaces extérieurs communs
ont été très appréciés. Dans le Grand Paris, selon
les quartiers, la proportion d’espaces extérieurs
dans les îlots reste inégale, ce qui a renforcé
de nouvelles pratiques sur l’espace public.
Les pratiques sportives et de loisirs
plébiscitées dans l’espace public
Privés de stades et de salles de sport du
fait des mesures sanitaires, les joggeurs et autres
sportifs se sont réapproprié l’espace public
comme un lieu de respiration. Les rues, places,
cours d’immeubles ont accueilli de nombreux
sportifs et familles. Certains sites, libérés de
la pression touristique, ont été particulièrement
investis, c’est notamment le cas de Montmartre
et de ses fameuses volées de marches…
Le 24 mars 2020, les sorties liées à l’activité
physique ont été limitées à un rayon
d’un kilomètre du domicile pour une durée
maximale d’une heure par jour. Dès le 11 mai et
la réouverture du Champ-de-Mars, de l’esplanade
des Invalides, du parc Rive de Seine et des bois,
ces différents espaces ont été largement
plébiscités par les sportifs.
Dans le Grand Paris, le parc Georges-Valbon a été
l’un des premiers à rouvrir. Les grands parcs, les
bords de Seine et les canaux ont été des lieux
très appréciés, ce qui a conforté en héritage
les requalifications engagées de ces grands sites
paysagers.
La crise sanitaire aura finalement joué un rôle
de catalyseur, favorisant la pratique du sport dans
l’espace public donnant l’envie de développer
à l’avenir les parcours sportifs et espaces de jeux
dans l’espace public avec en perspective 2024.
La création et l’agrandissement
des terrasses extérieures
Depuis le 2 juin 2020, à Paris et dans
de nombreuses villes, les cafés et restaurants ont
pu créer des terrasses et s’agrandir sur l’espace
public puisqu’ils ne pouvaient pas accueillir
de public à l’intérieur. Ces terrasses ont joué
un rôle très important, en offrant des espaces
de sociabilité, permettant aux gens de se voir
et de se parler.

Afin de respecter les personnes vivant à
proximité, les bars et restaurants ont
dû signer et respecter une charte traitant des
questions de sécurité, de propreté, de limitation
du bruit et de respect des heures de fermeture
à 22 heures, etc.
Ce système a connu un grand succès, entraînant
un changement dans les usages et les paysages
de la rue. Face à un tel engouement, la Ville de
Paris a décidé de prolonger ce dispositif,
initialement prévu jusqu’au 30 septembre 2020,
jusqu’à l’été 2021.
Il existe environ 14 000 cafés, bars et restaurants
dans tout Paris, et la moitié d’entre eux
disposaient déjà d’une terrasse. On estime que
près de deux tiers des cafés, bars et restaurants
ont demandé une extension ou une création
de terrasse.
Des « coronapistes » cyclables à l’échelle
métropolitaine en guise de préfiguration
Afin d’éviter l’utilisation massive de la
voiture individuelle plus polluante et de désaturer
les transports en commun nécessitant de
nouvelles règles de distanciation à la fin du
confinement, les villes et les départements ont
installé très vite des pistes cyclables provisoires.
Ces pistes cyclables temporaires ont ainsi été
créées le long des lignes de métro les plus
fréquentées, à savoir les lignes 1, 4 et 13. À
l’échelle du Grand Paris, ce sont près de 210 km
de pistes cyclables qui sont aménagés : 70 km à
Paris et 140 km dans les trois départements
limitrophes.
Le succès est là : entre juin 2019 et juin 2020,
le nombre de cyclistes est passé de 1 260 000
à plus de 5 445 000, soit une augmentation de
+ 332 % en un an. Les pistes cyclables de la rue
de Rivoli et du boulevard de Sébastopol sont
particulièrement fréquentées, avec
respectivement 285 000 et 370 000 cyclistes
recensés en juin. Cette très forte croissance a été
facilitée par l’existence de services de location
proposés en libre-service avec Vélib ou en
location mensuelle avec Véligo à l’échelle
régionale. Le développement de vélos
électriques, héritage de la crise, permet de
couvrir de plus longues distances et attire ainsi
de nouveaux publics.
Initialement prévues pour être temporaires,
combien de « coronapistes » seront-elles
pérennisées ? Beaucoup le seront et sont
d’ores et déjà intégrées aux futures lignes

du réseau Vélopolitain porté par la Métropole
du Grand Paris. Les « coronapistes » ont dès lors
joué un rôle de préfiguration agile.
Une générosité des espaces publics rendue
indispensable en ville
La pandémie nous a amenés à nous
interroger sur le modèle de ville, et au-delà, de
société. La ville dense se retrouve plutôt décriée
et, en même temps, les bienfaits de la ville
compacte sont reconnus : économique (accès
à l’emploi, etc.), social (accès aux services et
équipements, etc.) et environnemental (sobriété
foncière, zéro artificialisation nette, mobilités
actives, transports en commun, etc.). Dans ce
contexte, l’effervescence des métropoles
continuera-t-elle alors de fasciner, et à quelles
conditions ? De nombreux citadins s’interrogent
sur les externalités négatives, leurs attentes
évoluent face aux enjeux environnementaux,
climatiques et de santé publique que la crise
a révélée. Les critères de l’attractivité de la ville
couvrent plusieurs champs, parmi lesquels
la générosité et la qualité de l’espace public
reviennent sur le devant de la scène.
Vers des espaces publics moins bruyants,
plus respirables
De mi-mars à fin avril 2020, les évaluations
menées par Airparif en Île-de-France ont montré
une nette amélioration de la qualité de l’air pour
les polluants réglementés, avec des réductions
de dioxyde d’azote (NO2) de 20 à 35 % selon
les semaines, et jusqu’à 50 % le long des grands
axes routiers. L’observation des particules
ultrafines dont les émissions sont principalement
liées au trafic routier et aérien, a montré une
diminution très significative pour les plus petites
particules (moins de 20 nanomètres), avec
une baisse d’environ 50 %.

Avec la diminution du trafic, il était aussi possible
de percevoir le chant des oiseaux, le bruissement
du vent dans les feuilles des arbres, incitant la
faune à réinvestir l’espace urbain. Selon le réseau
de mesure permanent de Bruitparif, une baisse
moyenne de 80 % des émissions sonores
générées par le trafic routier a été constatée à
Paris pendant le confinement, selon l’indicateur
Lden 24 heures. Les réductions moyennes
du bruit observées en Île-de-France ont été
de 4,6 dB (A) pendant la période diurne
et de 7 dB (A) pendant la période nocturne.
Pour la première fois, il ne s’agissait pas
de modélisation, mais d’une situation réelle
et mesurée objectivant et accélérant des
trajectoires imaginées dans les documents
de planification impliquant un renouvellement
du parc automobile, mais surtout une diminution
du trafic routier en se déplaçant autrement.
Plus de nature et de fraîcheur
dans les espaces publics
La pandémie et les confinements ont
montré aussi le besoin d’espaces de nature ce qui
a invité de nombreuses collectivités à planter
et à végétaliser bien davantage dans les espaces
publics, à ouvrir des jardins existants
inaccessibles et à envisager la création de
nouveaux parcs à l’occasion de chaque projet
urbain comme condition de la densité.
11 m² d’espace vert par habitant avec les bois
et 3 m2 sans les bois apparaissent trop peu
par exemple à Paris. Moins de 38 % du linéaire
des rues de Paris sont ainsi actuellement plantés.
C’est pourquoi, face aux enjeux climatiques et
aux besoins de nature des citadins, l’Apur
a scénarisé, le potentiel de plantation d’arbres
et le potentiel de végétalisation au sol en pleine
terre dans les rues. Le premier axe permet de
renforcer le réseau des rues majeures plantées
et le second axe porte sur les actions contribuant
à créer des rues jardins de proximité. Les arbres
participent du paysage de la rue et de
sa fraîcheur, de son confort, de la présence
de la faune et de la flore en ville, ainsi que
de la dimension plus générale de bien-être
qu’on peut y ressentir.
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AMÉNAGEMENTS CYCLABLES EXISTANTS
ET EN PROJET À PARIS
Aménagements cyclables
Aménagements cyclables existants
(pistes cyclables et voies vertes)
Autres aménagements cyclables existants
(dont bandes cyclables et voies de bus partagées)
Aménagements cyclables temporaires
Aménagements cyclables en projet
Boucles cyclables olympiques
Dispositifs de stationnement vélo
Consigne Véligo
Abri Véligo
Stations Vélib’
Stationnement sur voie publique
Sources : Apur, OpenStreetMap, Géovélo, Île-de-France Mobilités,
Ville de Paris, Plaine Commune, Paris Terres d’envol,
Est Ensemble, Grand Paris Grand Est, CD92, CD93, CD94,
Syndicat miste Autolib’ Vélib’ Métropole, 2021
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Vélostations (gare de Lyon, gare Montparnasse)

D’autres travaux importants complètent cette
approche du paysage des rues qui portent sur
des grands sites spécifiques dont le Boulevard
périphérique et la création d’une nouvelle ceinture
verte métropolitaine et les bords de Seine.
Les espaces publics comme lieu d’expression
de la praxis de la société urbaine
La relecture du Droit à la ville d’Henri
Lefevre permet de revenir aux fondamentaux
de la ville, qui développe notamment les
interactions sociales.

Sources / études / cartes Apur :
• La marche et le vélo plébiscités en
période de crise sanitaire, 2020, https ://
www.apur.org/fr/nos-travaux/marchevelo-plebiscites-periode-crise-sanitaire
• Évolution des mobilités dans le Grand
Paris, 2021, https ://www.apur.org/fr/
nos-travaux/evolution-mobilites-grandparis-tendances-historiques-evolutionscours-emergentes
• Manifeste de la nouvelle esthétique
parisienne : 7 ateliers de connaissance
partagée pour échanger, 2021, https ://
www.apur.org/fr/nos-travaux/septateliers-une-connaissance-partageeespace-public-contribution-manifestenouvelle-esthetique-parisienne

Les lieux culturels, d’expositions, de conférences,
les cinémas, les théâtres, les salles de concerts
pour tous les goûts, et plus globalement
les espaces de rencontres sont la force de la ville
et tous ces endroits ouverts au public nous
ont manqué cruellement en cette période de
confinement… De même les cafés et leurs
terrasses sont un facteur d’attractivité des villes
très apprécié…
Le plan de Nolli que l’on peut redécouvrir
dans le catalogue de l’exposition du Pavillon
de l’Arsenal sur l’histoire de l’architecture,
ou comment le climat, les épidémies et l’énergie
ont façonné la ville et les bâtiments raisonne
dans l’actualité. Sur ce plan dessiné au xviiie siècle,
tous les lieux publics accessibles de la ville sont
dessinés en blanc établissant une continuité de
l’espace public sans distinction entre lieu couvert
et lieu extérieur. On imagine mieux ainsi notre
espace qui avait subitement trop rétréci.
On a hâte d’amplifier ensemble, durablement,
les grands atouts de la ville qui se manifestent
fortement dans les espaces publics. Les
transformations ont permis aux espaces publics
de retrouver leur rôle d’espace de sociabilité.
Les initiatives, menées par les collectivités,
les commerçants et les citoyens, sont
des préfigurations pour un développement
d’usages renouvelés.
De nouvelles méthodes ont émergé montrant
des formes d’agilité et de flexibilité dans
l’aménagement de l’espace public. La crise
sanitaire actuelle pourrait modifier ainsi
sensiblement la conception des espaces publics
et les pratiques des citadins, intégrant la qualité
de vie, la santé environnementale et le besoin
de nature en ville comme nouveaux éléments
fondateurs.
par Patricia Pelloux
avec la complicité de Yann-Fanch Vauléon
et Vincent Nouailhat
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• Politique de végétalisation à Paris :
20 000 arbres et 145 hectares, 2020,
https ://www.apur.org/fr/nos-travaux/
orientations-espaces-publicsvegetalises-paris
• The use of urban data to design health
crisis management strategies. Case study
for public spaces in Paris, 2020, https ://
www.apur.org/en/our-works/use-urbandata-design-health-crisis-managementstrategies-case-study-public-spacesparis
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Marquage physique des distances au sol,
école maternelle publique Poulletier, Paris (4e)

© Apur – Arnauld Duboys Fresney

La rue Biot réservée aux piétons en soirée

© Henri Garat – Ville de Paris

Des sportifs sur agrès lors du déconfinement, berges de Seine,
fin mai 2020
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Les enfants s’approprient les petites rues pour y jouer

La rue de Rivoli fermée à la circulation automobile individuelle
à Paris

Avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine

© Apur

© Joséphine Brueder – Ville de Paris

Extension des terrasses grâce à la suppression du stationnement
dans le quartier de la Butte-aux-Cailles (13e)

Exemple de terrasses mutualisée dans le 9e : à l’heure
du petit déjeuner, la terrasse est réservée aux clients de l’hôtel,
et le reste du temps aux clients du restaurant

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Véligo, service de location
de vélo à assistance
électrique,

SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Le comité de pôle au service
de l’espace public
Essentiels, les espaces publics sont
apparus comme des lieux stratégiques
pour de nombreux Franciliens lors de
cette crise sanitaire, où chacun a dû
revisiter son environnement immédiat.
Un parc, une place, une promenade,
une piste cyclable sont des arguments
de poids pour assurer une certaine
qualité de ville. L’arrivée du métro
constitue justement l’opportunité
de repenser les espaces publics
autour des gares. Avec ses 200 km
de lignes, le Grand Paris Express
est un formidable accélérateur
de mobilité. Mais la construction
d’une gare est aussi un levier pour
permettre à la ville de s’adapter aux
défis environnementaux et sociaux.
Pilotant ce projet de transport et
d’aménagement, la Société du Grand
Paris mobilisera son foncier pour
favoriser l’émergence de quartiers
plus harmonieux. Parallèlement, elle
impulse un travail partenarial pour
privilégier les mobilités douces aux
abords du métro, au service d’une ville
apaisée, en phase avec les aspirations
de ses habitants.

mis en place par Île-de-France Mobilités
et la Région Île-de-France, s’est retrouvé
dynamisé par la crise sanitaire.
Ce service a ouvert en septembre 2019
et dès le déconfinement de mai 2020,
les temps d’attente pouvaient atteindre
3 à 4 mois liés à l’afflux des demandes
d’abonnement. À l’heure actuelle, la flotte
de vélos disponibles permet de répondre
à la demande. Fin décembre, le service
a enregistré plus de 44 000 souscriptions.
À partir de 40 €/mois, tout Francilien
peut louer un des 20 000 vélos pour une
durée de 6 mois (renouvelable une seule
fois pour 3 mois). Véligo est éligible
au remboursement par les employeurs
de 50 % des frais de transport. Une
flotte de 500 vélos-cargo à assistance
électrique est également disponible
à partir de 80 €/mois.
L’objectif est ici de permettre à un plus
grand nombre de personnes de tester
ce service pour inciter l’utilisateur
à en acheter un ou poursuivre vers
un service de leasing privé. Environ 75 %
des utilisateurs achètent ou louent
un autre vélo électrique à la fin de leur
abonnement.
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Les rues
scolaires font
école dans
le Grand Paris
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Elles visent à piétonniser
les voies d’accès aux écoles
aux heures d’ouverture
et de fermeture des classes
afin de les sécuriser et
de lutter contre la pollution.
Depuis 2020, les rues
scolaires se développent
dans le Grand Paris.
Paris, Saint-Maur-des-Fossés,
Pantin… Nombreuses sont
les communes du Grand Paris
à mettre en place des
« rues scolaires ». Objectif :
piétonniser partiellement
ou totalement les abords
des écoles afin de sécuriser
le trajet des élèves et de
diminuer la pollution autour
des établissements.
Une démarche inscrite dans
les programmes de nombreux
candidats aux élections
municipales de 2020 et
qui s’est accélérée avec
les problématiques liées
à la mobilité engendrées
par la pandémie de
Covid-19.

À Pantin (Seine-Saint-Denis),
la municipalité a ainsi mené
une expérimentation au mois
de mai dernier avec la
piétonnisation des abords de
huit établissements jusqu’aux
vacances d’été, et ce avant
d’initier une vaste concertation
pour pérenniser le dispositif.
Même démarche à Saint-Maur,
dans le Val-de-Marne,
où, après une phase de test
pendant quatre mois, les
voies d’accès aux 25 groupes
scolaires de la ville sont
désormais interdites à la
circulation le matin, à l’heure
du déjeuner et à la sortie
des classes. « Ce dispositif, qui
se concrétise par l’installation
de barrières amovibles dans
les rues concernées, s’inscrit
dans le projet d’une ville
apaisée et à portée de marche,
initiée il y a plusieurs années »,
souligne Sylvain Berrios,
le maire de la commune.
Un symbole fort
de réappropriation
de l’espace public
À Paris, 185 rues scolaires
ont d’ores et déjà été mises
en place, avec un objectif
de 300 pour 2026. La ville
a par ailleurs lancé un appel
d’offres, remporté notamment
par l’agence d’architecture
AREP, afin de concevoir
des aménagements pérennes
sur trois rues de la capitale
et qui pourront ensuite être
déployés à grande échelle.
Pour Madeleine Masse,
directrice déléguée de l’AREP,
il s’agit de créer pour ces rues
« une identité graphique
et paysagère spécifique qui
s’inscrit dans la durée ».

© Gaëtan Mossé

Avec trois priorités : un accent
porté sur la biodiversité
et la végétalisation, l’invention
d’un futur post-carbone et
le développement d’espaces
inclusifs. « La démarche
de la Ville de Paris est un
symbole très fort pour la
réappropriation de l’espace
public par les usagers dans
un contexte post-Covid »,
estime‑t-elle, regrettant que
la rue et les trottoirs aient
longtemps été « les parents
pauvres des politiques
publiques ».

« Ce dispositif
qui se
concrétise par
l’installation
de barrières
amovibles
dans les rues
concernées,
s’inscrit
dans le projet
d’une ville
apaisée
et à portée
de marche »

© Gaëtan Mossé

Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris

Prototypes de rues aux écoles
pour la Ville de Paris
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Les skateurs,
ces urbanistes
qui s’ignorent
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Parce qu’ils ne conçoivent
pas la ville comme le simple
décor de leurs performances,
mais plutôt comme un terrain
d’exploration, les adeptes
des sports de glisse
font émerger une autre pensée
urbaine et commencent à être
davantage pris en compte par
les villes dans leurs projets
d’aménagement. Entretien
avec le sociologue et rider
Thomas Riffaud, auteur de
« L’espace public artisanal »
(Elya Éditions, janvier 2021).
Comment les sports de rue
ont-ils été historiquement
appréhendés par les
municipalités ?
Thomas Riffaud : Ils ont été
peu pris en compte, voire
ignorés, par méconnaissance
et parce que les villes étaient
convaincues que le
skateboard, le roller ou le
BMX n’étaient qu’un
phénomène de mode. Face
à la réalité de la permanence
de ces activités, les villes ont
majoritairement adopté une
position négative à l’égard de
ces sportifs qui ne respectent
pas la règle classique de
gestion de l’espace urbain et
des flux, selon laquelle chaque
espace doit avoir une fonction
propre.

Elles ont opté pour une
politique de répression
(interdictions avec
verbalisations et installation
de dispositifs techniques
anti-skate sur le mobilier
urbain) combinée avec
l’ouverture de skateparks qui
permettent de limiter l’accès
des riders à l’espace public
en leur proposant un lieu
de substitution.
Cette approche s’est-elle
révélée efficace ?
Les skateparks ont rencontré
un franc succès auprès
des jeunes qui peuvent ainsi
s’initier dans des espaces
sécurisés, mais aussi auprès
des riders qui sont dans une
démarche de compétition et
qui y ont trouvé un cadre idéal
pour s’entraîner. Mais cette
approche des municipalités
reste basée, selon moi, sur une
analyse erronée de l’essence
de ces pratiques. Les villes
n’ont pas compris la logique
interne de ces sportifs qui
veulent se confronter à la
richesse que peut offrir l’espace
public en termes de créativité,
de rencontres, mais aussi
de diversité de textures
et de revêtements, de formes…
Les riders ont du mal à
accepter le cadre, non pas par
rébellion ou provocation, mais
parce qu’ils conçoivent la ville
comme un terrain
d’exploration, une partenaire
avec qui ils aiment coopérer.
Leur plaisir provient de leur
capacité à détourner et à
déconstruire la relation rigide
entre le mobilier urbain
et sa fonction, entre l’objet
et son sens.

© Jean-Baptiste Gurliat - Ville de Paris

Comment les urbanistes
les prennent-ils désormais
en compte dans leurs
projets d’aménagement ?
Certaines villes sont passées
à une politique d’inclusion des
sports de rue. Les « Skate
friendly cities » se multiplient
à l’instar de Bordeaux et Paris
qui font figure d’exemples
en France. À Bordeaux, dans
le cadre de l’initiative
« Skate(z) zen » lancée en 2017,
du mobilier urbain plus
résistant a été installé sur
certaines places, et des
créneaux horaires dédiés
ont été aménagés pour
que les riders qui souhaitent
continuer à s’exprimer dans
l’espace urbain puissent
le faire, tout en respectant les
autres usagers et les riverains.

À Paris, le réaménagement
en 2013 de la place de la
République est également une
réussite. L’équipe de maîtrise
d’œuvre a souligné
l’importance d’offrir des
espaces publics relativement
indéterminés, dans lesquels
le mobilier est pensé pour
être possiblement détourné,
sans que la présence de riders
n’empêche les autres usagers
de profiter du lieu. Ces
exemples montrent bien qu’il
est possible de parier sur
la responsabilisation et sur
l’intelligence sociale pour
offrir des lieux de pratique
aux sports de rue dans
lesquels la diversité des usages
est préférée à la séparation
et au cloisonnement.

Espace glisse rue Léon-Cladel,
Paris 2e

« Il est possible
de parier sur la
responsabilisation
et sur
l’intelligence
sociale pour
offrir des lieux
de pratique
aux sports de rue »

Propos recueillis
par Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris
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12 heures et
56 km,
mon tour
de Paris à pied
sur le GR75
la veille du
confinement
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Jeudi 29 octobre 2020,
à la veille du second
reconfinement,
Vianney Delourme, journaliste
pour Enlarge your Paris,
se lançait à l’assaut du GR 75,
sentier de grande randonnée
100% urbain qui épouse
les frontières de Paris.
Un parcours de 56km bouclé
in extremis juste avant
le début du couvre-feu et
qui fut pour lui une occasion
de redécouvrir sa ville
natale.
« Un jour, il va dépasser le
GR 20 en notoriété ! » Daniel
Ramey, président du Comité
départemental de la
randonnée pédestre de Paris
en est sûr, « son » sentier
de Grande Randonnée (GR),
le GR75 « Le tour de Paris
à pied », a tout pour devenir
une star ! Mais un parcours
de randonnée 100 % urbain et
même 100 % parisien peut-il
rivaliser avec le mythique GR
corse, connu des randonneurs
du monde entier ? Créé
en 2017 dans le contexte de
la campagne pour les jeux
Olympiques de 2024, le GR75
propose un tour complet de la
capitale sur 50 km en longeant
le périph’, les maréchaux
– les anciennes fortifications
de Paris – et la Petite ceinture
ferroviaire, désormais en
partie végétalisée. Suffisant
pour séduire les randonneurs
franciliens, déjà fort bien
pourvus en GR ? À l’annonce
du second confinement,
je décidais de l’arpenter en
une journée, jeudi 29 octobre.

Histoire de me faire un avis
et de m’offrir un dernier effort
physique avant d’être à
nouveau enfermé dans le trop
fameux rayon d’un kilomètre.
Ce serait ma dernière journée
de randonneur « libre » avant
longtemps !
Dépaysant et inattendu
Mon objectif était d’être
rentré pour le couvre-feu
de 21 heures, et j’avais calculé
qu’il me faudrait environ
12 heures de marche pour
en venir à bout. Je fixais mon
départ à 7 h du matin, depuis
le point 0 du tracé dans le
parc de la Villette (19e). Douze
heures trente plus tard, je
bouclais la boucle, à 19 h 30,
totalisant 56 km au compteur
en raison de quelques détours
par rapport au tracé originel.
Le tracé justement ! Il faut
bien le dire, ce projet m’avait
attiré des sarcasmes d’amis :
« 50 km de randonnée en ville,
pour quoi faire ? Va plutôt
en forêt… », « Marcher le long
du périph, ça fait pas vraiment
rêver ». En vérité, au-delà
de la performance physique,
je ne m’attendais pas à grandchose de précis, même si j’avais
bien une idée des quartiers et
des paysages que j’allais
traverser – les habitations
bon marché en briques rouges
et les grands ensembles des
années 1970, les hôpitaux
publics, les voies ferrées, les
stades municipaux, tous ces
« totems » urbains des marges
de Paris que l’on aperçoit
du périph’ ou des maréchaux.
En réalité, « faire » ce GR75
s’est révélé extrêmement
dépaysant, et inattendu. On
peut changer d’ambiance d’un
trottoir à l’autre, d’une rue
à la suivante, passer d’un cœur
de faubourg à des tours sur
dalle, des marches d’une église
Renaissance à un échangeur
routier rugissant, longer

Faire le GR 75, c’est aussi jouer
avec les frontières de Paris et
de la banlieue, qui ne sont pas
toujours claires, pas toujours
hermétiques, et sûrement pas
définitives. Les longer permet
de mieux s’en rendre compte.
Bref, faire ce tour de Paris
et de son histoire, c’est très
souvent passionnant et cela
permet de se glisser dans
la peau d’un touriste à Paris.
Un parcours
accessible à tous
Il y a bien quelques longueurs
sur le parcours, des passages
monotones. Des petites
portions du GR pourraient
être révisées, notamment
pour intégrer des parties
de la petite ceinture
ferroviaire récemment
ouvertes au public. Quelques
franchissements sont
ubuesques, non pas parce que
les baliseurs de la fédération
de randonnée ont failli, mais
parce que ceux qui ont
aménagé la ville ont, dans
les marges de Paris, donné
une place excessive à la voiture.
Il y a encore du progrès
à faire pour que la ville soit
complètement « marchable »,
et c’est aussi l’un des mérites
de ce GR que de le rappeler,
à quelques rares occasions.
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d’anciens entrepôts
magnifiquement reconvertis
en universités, visiter
des églises béton somptueuses.
Et puis, on traverse, pour
ne pas dire que l’on découvre,
quantité d’espaces verts – ils
sont 75 exactement le long de
ce GR : squares 1930, jardins
contemporains au-dessus
du périph’ou sur d’anciennes
friches, bois parisiens de
Vincennes et de Boulogne,
miettes de parcs
aristocratiques, anciens
couvents ou reliquats
villageois d’avant l’annexion
haussmannienne.
J’ai donc marché 12 heures,
sans m’arrêter autrement
que pour prendre un café
à emporter et avaler un
sandwich. Marche constante,
donc, mais sans vitesse
excessive et sans effort
particulier. Il est à noter que
le parcours est complètement
plat et donc accessible à tous.
De l’eau et de bonnes baskets
suffisent pour affronter ce
tracé urbain, que l’on pourra
faire en autant d’étapes que
l’on souhaite.
Ensuite, il vaut mieux avoir
préparé le parcours à l’avance.
Lorsque l’on marche sur un
GR, on se repère en suivant
les fameuses balises que
posent les bénévoles de la
fédération de randonnée :
deux traits horizontaux rouge
et blanc. En forêt ou à la
campagne, ces balises sont
souvent peintes sur des arbres,
et donc faciles à repérer.
En ville, c’est un peu plus
complexe, et les baliseurs font
ce qu’ils peuvent. On trouve
des balises sous forme
d’autocollants sur des mâts
de lampadaires, des poteaux
de grillage, des feux rouges.
En milieu urbain, il y a
tellement de logos, de tags,
de panneaux divers, que

l’on peut s’y perdre un peu.
Du coup, mieux vaut
se munir du topoguide de
la FFRandonnée. Il vous
permettra de repérer
le parcours, et vous donnera
de nombreuses informations
historiques sur le tracé.
Quant à moi, j’ai non
seulement pour partie
redécouvert ma ville natale,
mais également ouvert un
incroyable livre d’histoire
urbaine.
Infos pratiques :
Le topoguide « Tour de Paris
à pied » est disponible sur
le site de la Fédération
française de randonnée
pédestre : boutique.
ffrandonnee.fr au prix
de 4,90 €.
Vianney Delourme
pour Enlarge your Paris
Reportage publié le 5 novembre 2020
dans Enlarge your Paris

« Un jour,
il va dépasser
le GR 20 en
notoriété ! »
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Sur le GR 75 - Passerelle Simone-de-Beauvoir
© Jéromine Derigny / Collectif Argos
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construire moins,
mobiliser plus le bâti
faut-il penser l’avenir
de nos villes autrement ?
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Depuis le début de ce xxie siècle, la ville
existante, sa forme comme son organisation
ne cesse d’être réinterrogée au travers des enjeux
environnementaux, de la nécessité de la sobriété
énergétique, de l’adaptation aux changements
climatiques, et des risques sanitaires et naturels.
Avec le confinement, le couvre-feu, la fermeture
de toute une série d‘établissements culturels,
sportifs, de loisirs, l’obligation du télétravail
a transformé les villes résidentielles en lieux
de travail, montré l’importance de la connexion
internet, la nécessité du boulanger et de
l’épicerie au coin de la rue, etc.
La crise nous a obligés à expérimenter un mode
de vie nouveau, plus sobre, avec moins de choix,
moins d’espace, moins de temps hors les murs.
Elle a aussi montré que cette réduction des
possibles avait des limites qu’il faut appréhender
et qu’elle nous engageait à adapter notre espace
urbain aux crises futures qui ne manqueront pas
d’advenir.
La planification par zonage fonctionnel a vécu
Avec la crise de la Covid, on a assisté
à une inversion des usages : les quartiers
d’habitations ont été animés, utilisant au
maximum les espaces ouverts ; et les quartiers
de bureaux des espaces « vides » de tout, sans
aucun usage. Cette situation inédite a accéléré
la prise de conscience de la nécessité de pouvoir
trouver dans une grande proximité tout ce dont
on a besoin pour notre vie quotidienne.
Les exercices de planification urbaine de la région
parisienne, qui ont produit depuis les années
1950-1960 une agglomération métropolitaine
basée sur un zonage des grandes fonctions
urbaines, avec ses zones commerciales conçues
pour l’automobile et le RER, ses vastes étendues
de pavillonnaires et ses grands ensembles
de logements, ses pôles tertiaires et ses zones
d’activités économiques ont montré lors de cette
crise leur obsolescence et leur incapacité
à répondre aux besoins quotidiens en temps
de crise. Ce sont les centres-villes anciens, dotés
de commerces accessibles à pied et de services
à la population qui ont été plébiscités.
Les grands pôles de bureaux, qu’il s’agisse du
quartier des affaires dans Paris, de La Défense,
ou de la Plaine Saint-Denis ont été vidés de toute
activité, en déshérence, dépourvus de toute
utilité. Les valeurs des commerces qui s’y trouvent
ont chuté, notamment celle des cafés et des
restaurants. Il en a été de même pour les quartiers
de la métropole où se concentre habituellement
l’activité touristique.

Dans les quartiers exclusivement résidentiels
qui ne comportent aucun commerce ni service,
les habitants ressentent très fortement ce
manque, les obligeant à des longs trajets pour
toutes les activités, qu’elles soient quotidiennes
ou exceptionnelles. La crise lorsqu’elle advient,
avec ses interdictions de déplacement met alors
à nu ces déséquilibres.
En même temps, les cafés et restaurants ont
vu leur valeur s’envoler dans les quartiers et les
villes résidentielles, devenues aussi lieu de travail
pour tous ceux qui pouvaient travailler chez eux.
Ce simple fait montre à quel point une fonction
trop fortement dominante dans une partie
de la ville fragilise les activités économiques
et sociales et rend inutile toutes les fonctions
qui se sont développées en relation avec
un seul usage.
Nos centres-villes, si petits soient-ils, ont acquis
avec la crise une valeur nouvelle, en ce qu’ils
recèlent en eux-mêmes la capacité de regrouper
toutes sortes d’aménités, de services,
d’équipements et de commerces dans un espace
commun, unique. Ils sont devenus une destination
à proximité de chez soi, et donc de son lieu
de télétravail. Ils pourraient, demain, voir leur rôle
se renforcer pour accueillir ces nouveaux modes
de vie, permettre de travailler près de chez soi
mais pas dans sa cuisine, aller chercher ses
courses commandées chez le commerçant voisin
tard le soir dans un lieu qui les regroupe, etc.
La crise rend incontournable de nouvelles
manières de penser l’avenir des villes. Par
exemple, réintervenir sur les grandes plaques
monofonctionnelles qui ont été installées tout
au long du xxe siècle sur de vastes emprises
de l’agglomération parisienne pour les hybrider
avec d’autres fonctions est la seule voie pour
affronter les crises futures.
D’ores et déjà, l’adaptation de l’espace urbain aux
changements climatiques imprègne les politiques
publiques. Plan climat air énergie et PLU sont
mis en œuvre avec des outils nouveaux :
désimperméabilisation des sols, gestion des eaux
pluviales à la source, rénovation énergétique
des bâtiments existants, production d’énergie
renouvelable, reconversion des constructions
plutôt que démolition, recyclage des
matériaux, etc. sont les nouveaux paradigmes
de la planification urbaine.
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En 1965, le schéma directeur
d’aménagement et d‘urbanisme
de la Région de Paris positionne
les « centres urbains » : pôles
économiques de La Défense, du
quartier des affaires parisiens et des
villes nouvelles, qui sont sanctuarisés
(en noir) ainsi que les villes préfectures
des nouveaux départements
(carré marron cerné de noir), Nanterre,
Créteil et Bobigny. Par centre urbain
on entend désormais les zones
où sont regroupées les administrations
et les « affaires ». Elles s’opposent
désormais aux zones à dominante
d’habitat (du jaune au marron) et aux
zones d’activités (en violet).
Cinquante-cinq ans plus tard,
la Métropole est fortement marquée
par ce zonage issu de la planification
des années 1960. Les zones où se
concentrent les activités de toutes
sortes sont remarquablement
similaires au noir et au violet de
la carte de 1965 (à l’exception notable
du pôle d’activités de Roissy qui n’y
figurait pas). Paris et les communes
le plus proches regroupent diverses
formes de mixité fonctionnelle.
La seconde couronne, hors zones
d’activités reste essentiellement
dédiée au logement.

MIXITÉ : ACTIVITÉ / LOGEMENT
Pas de dominante
Dominante activité

0

3 km

Dominante logement

90 à 100 %

90 à 100 %

80 à 90 %

80 à 90 %

70 à 80 %

70 à 80 %

Source : MAJIC DGFiP 2013-2016, DRIEA 2013

COUPE ÎLOT RÉPUBLIQUE
Jardin sur dalle
Toiture
stockante

Mur trombe
Gradient de température
entre cour et rue

Surélévation

Avenue de la
République

Toiture
stockante

Deck sur hall du Gibus

Rue du
Faubourg
du Temple
Stockage
eau pluviale

Stockage
eau pluviale

Infiltration

Géothermie ouverte
sur nappe

COUPE ÎLOT CENSIER
Panneaux solaires
Panneaux solaires
Panneaux solaires
Double peau
végétale

Rue Geoffroy
Saint-Hilaire

Rue Santeuil

Géothermie ouverte
sur nappe

Géothermie

Isolation thermique

Évaporation

Éolienne urbaine

Modification
de la façade

Récupération
eau de pluie

Panneaux solaires

Ventilation Naturelle

Sols perméables

Chauffage urbain

Terrasses accessibles

Nouvelles mobilités

Eaux grises

Surélévation

Recyclage, réemploi

Boucle locale énergie

Végétalisation du bâti
(toits, murs)

Fabrique
de quartier

Murs productifs

Arbres d’alignement

Agriculture urbaine
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S’adapter aux changements
climatiques nécessite d’inventer
de nouvelles manières de transformer
les espaces urbanisés. Constructions,
rues, jardins, cours sont mobilisés pour
y parvenir avec des outils multiples
qui se combinent pour rendre la ville
plus sobre, moins chaude et moins
dépendante des territoires qui
l’entourent pour son
approvisionnement et la production de
l’énergie dont elle a besoin. Conserver
l’existant, le recycler, l’utiliser plus
et mieux viennent remplacer le vieux
paradigme démolition / reconstruction
de l’aménagement urbain et de sa
planification.

0

TAUX DE VÉGÉTATION À L'ÎLOT
Moins de 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
30 à 50 %
Plus de 50 %
Sources : Apur, Image proche-infrarouge,
MNE - MNT © Géomni

3 km

Représenter le taux de végétation à l’îlot permet de combiner tous
les espaces qui accueillent de la végétation, les 0lieux publics
2 km
et les privés afin de ne pas se contenter des parcs, jardins et bois
existants mais d’y ajouter toute la végétation présente au sein des
îlots bâtis ; cela permet une politique de renforcement de la nature
qui ne se contente pas d’ajouter des jardins publics mais bien
de solliciter tous les espaces non bâtis pour lutter contre les îlots
de chaleur urbains.

échelle redimentionn
par rapport au taux d
par ex ici : 51 %

échelle de la carte or

Mais il s’agit, en plus, de mettre en œuvre une
planification qui mette la proximité et la mixité
des fonctions et des populations au cœur de
la pensée urbaine, et ce à toutes les échelles,
pour mieux affronter la crise future qui nous
clouera assurément sur place.
Les formes des constructions existantes sont
interrogées à la fois par les changements
climatiques et leurs usages en temps de crise
Plusieurs questions sur la forme des
constructions sont posées par la crise.
La première question concerne l’obligation de
l’ouverture des fenêtres pour assurer la ventilation
naturelle des constructions, obligatoire lors
des crises sanitaires mais aussi lors des canicules
pour que les constructions ne deviennent pas
inutilisables en cas de déficience énergétique.
Cela nécessite de changer la conception des
immeubles de bureaux neufs et de transformer
les existants et pose notamment la question
de la pertinence des murs rideaux.
La seconde question concerne les espaces
extérieurs privés attachés au logement.
Le confinement a conféré une importance
particulière à ce qui est près, du balcon,
de la cour, du pas-de-porte, du jardin voisin, et
a amené à reconsidérer l’espace de son quartier.
L’espace qui est chez moi, ou près de chez moi,
est sollicité pour des usages qui, habituellement,
sont assurés par des espaces extérieurs, dans
le jardin public, le centre sportif, la rue. Derrière
ces constats se pose, là aussi, la question de l’ajout
des balcons, des terrasses, des jardins d’hiver,
des loggias aux logements, et de la transformation
de la cour en jardin, en terrain de jeux. Beaucoup
de logements ont été conçus sans aucun espace
extérieur. C’est notamment le cas des immeubles
anciens édifiés avant la période haussmannienne
en respectant des règlements qui interdisaient
toute avancée en surplomb des rues. Il serait
logique aujourd’hui, pour les adapter, d‘admettre
des ajouts sur ces lisses façades de plâtre.
Peu de toitures sont accessibles aux habitants
d’un immeuble. Lorsqu’elles le sont, l’accès est
réservé aux habitants du dernier étage et non
à tous. Le jardin ou la terrasse sont privés et non
collectifs. Dans d’autres villes qui ne disposent
que de très peu d‘espace au sol, se sont
développées depuis longtemps des terrasses
hautes. C’est le cas à Venise par exemple avec
les altana, terrasses en bois installées au-dessus
des toits qui sont un prolongement extérieur
du logement. Toutes sortes d’espaces collectifs

ouverts, où il serait possible de se tenir durant
les chaudes soirées d’été loin des rues surchauffées
restent à imaginer et à autoriser sur les toits.
La crise a amené des injonctions qui poussent
à aller puiser dans les éléments présents mais
inutilisés des immeubles existants. Par exemple,
si nous devons pouvoir ventiler nos logements
en hiver en période d‘épidémie tout en ayant des
fenêtres très étanches pour réduire nos
consommations énergétiques mais aussi éviter
leur surchauffe en été par des courants d‘air
efficaces pour évacuer l’air chaud, les milliers de
cheminées peuvent devenir autant de conduits
d’aération, l’air frais des caves peut être mobilisé,
les appartements sous combles dotés
de ventilation en toiture, etc. S’ouvre un champ
d’études pour la transformation des immeubles
en utilisant tous les dispositifs existants qui
ont perdu leur usage d’origine.
Les usages changeant, la ville s’adapte
Occuper la rue pour toutes sortes d’activités qui,
habituellement se font à l’intérieur est devenu une
habitude, comme les queues devant les magasins
qui n’admettent désormais que deux ou trois
personnes à l‘intérieur. Disposer en tout lieu
de bancs pour s’asseoir, trouver des agrès sur
des esplanades pour faire du sport dehors
comme dans sa salle de gym, l’espace public
a de nouvelles obligations à remplir car il devient
l’espace de tous les possibles.
La vie sociale, longtemps concentrée au comptoir
des bistrots, s’est déplacée sur les terrasses
ouvertes de ces mêmes bistrots pour lesquelles
on a fait de la place au-delà du caniveau. Ainsi,
la partition de l’espace entre chaussée et trottoir,
vieille de deux siècles, se trouve abolie au profit
d’une limite mouvante, ajustable, différente en été
et en hiver et au gré des crises qui se succèdent.
Il en sera de même, demain, des cours d’école,
qui pourraient devenir jardins publics les jours de
vacances. Alors, se profile une ville bien différente
de ce qu’elle est aujourd’hui, avec des espaces
publics, plus amènes, plus agréables pour
y séjourner longtemps, des bâtiments plus
mutualisables et plus transformables et sans doute
une nouvelle proximité de l’habitat et du travail.
Dominique Alba, Christiane Blancot
avec Paul Baroin
Sources / études / cartes Apur :
• Carte Paris 2050, climat air et énergie,
2015, https ://www.apur.org/fr/nostravaux/carte-paris-2050-climat-airenergie
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• Le Schéma de cohérence territorial
métropolitain – Synthèse du diagnostic,
2018, https ://www.apur.org/fr/nostravaux/schema-coherence-territorialmetropolitain-synthese-diagnostic

PARIS LA DÉFENSE
Accélérer l’immobilier
décarboné

ADEME EN ÎLE-DE-FRANCE
Formations à distance
#confinement

Paris La Défense est à un tournant
de son histoire. Les enjeux climatiques
et la crise sanitaire de la Covid-19
ont accéléré la réflexion sur le
destin du premier quartier d’affaires
européen. En effet, la reproduction
des mécanismes du passé porte un
risque toujours plus tangible d’impasse
écologique, sociale et financière.
C’est pour bâtir les fondations
de l’avenir de ce territoire, pour
réintroduire du sens et de la conviction
là où la crise ne laissait que perplexité
et incertitudes, que Paris La Défense
a choisi de se doter d’une Raison d’être.
Elle a la simplicité de son ambition :
devenir le premier quartier d’affaires
post-carbone de dimension mondiale.
Avec cette Raison d’être,
l’établissement souhaite incarner
la vision d’un futur décarboné, qui se
traduira par l’engagement de diviser
par 2 les émissions de gaz à effet
de serre territoriales d’ici 2030,
anticipant ainsi l’objectif national
de réduction de 40 % de ces émissions
en 2030.

L’agence a présenté ainsi différentes
opportunités de formation gratuites
à suivre en distanciel : MOOC,
e-learning, webinairs, synthèses
multimedia conçues par l’ADEME
et/ou en partenariat, pour acquérir de
nouveaux outils, nouvelles méthodes
ou plus largement des compétences
nécessaires à l’exercice de nouveaux
métiers sur 11 thèmes. La diminution
des gaz à effet de serre ; l’adaptation
au changement climatique ; l’économie
circulaire ; l’écoconception ; l’énergie
dans l’industrie ; le financement de
l’énergie dans l’industrie ; les énergies
renouvelables ; la construction et la
rénovation des bâtiments ; l’urbanisme
et la mobilité ; l’accompagnement
au changement de comportement ;
l’innovation et les opportunités de
financement des projets dans le cadre
des investissements d’avenir.
Par ailleurs, l’ADEME a mis en ligne
« La Base Carbone® » une base
de données publique de facteurs
d’émissions, nécessaires à la
réalisation d’un bilan d’émissions
de gaz à effet de serre (GES)
et plus généralement tout exercice
de comptabilité carbone.
Administrée par l’ADEME,
sa gouvernance est multi acteurs :
14 membres la composent tels que le
Ministère de la Transition écologique
et solidaire (MTES), le Mouvement
des entreprises de France (MEDEF),
le Réseau Action Climat (RAC),
l’Association des Professionnels
en Conseil Climat (APCC), etc.
Son enrichissement est ouvert à tous
via la possibilité de contributions
externes.
Extrait communiqué de presse

L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT
UNIVERSITAIRE DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE (EPAURIF)
Une nouvelle dynamique
pour les projets immobiliers
de l’enseignement supérieur
et de la recherche
La crise sanitaire nous a conduits à nous
recentrer sur l’essentiel, sur tous les plans.
Les évolutions de la société, associées
aux urgences environnementales, nous
obligent à nous adapter et à devenir plus
performants et c’est ainsi que l’EPAURIF
développe des solutions sur mesure pour
ses partenaires.
La satisfaction des attentes au plus près
des besoins des utilisateurs finaux revêt
ainsi un caractère primordial. Elle s’inscrit
désormais dans une démarche plus sobre,
mais aussi plus agile et plus réactive,
face au caractère imprévisible de certaines
situations.
Du point de vue de la programmation
et de la transformation des bâtiments,
les nouvelles pratiques d’enseignement
sont encore plus largement prises en
compte. Une vision évolutive et adaptable
des espaces à aménager, plus économe
en ressources à moyen terme, doit être
conjuguée au développement de nouveaux
services, pour une attractivité renouvelée
et un renforcement du lien social au sein
des communautés de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Du point de vue des délais, le Plan de Relance
décidé par l’État fin 2020 visait à accélérer
la mise en œuvre d’opérations de
réhabilitation énergétique. L’EPAURIF
conduit 8 opérations à ce titre, dont
4 nouvelles depuis début 2021, qui ont été
menées à un rythme très soutenu. L’objectif
de contractualisation des marchés de
travaux avant la fin de l’année 2021 a été tenu
à chaque fois, en s’appuyant notamment
sur des marchés de conception-réalisation,
peu utilisés jusqu’alors par l’établissement.
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d’orchestre de
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collective
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Fondée en 2012, l’agence
Courtoisie Urbaine travaille
en amont des projets
immobiliers avec les futurs
habitants, dans le cadre d’un
processus de co-conception
mené en collaboration avec
les architectes et maîtres
d’ouvrage. Un processus mis
en œuvre notamment pour
la réhabilitation du site
de l’ancien hôpital
Saint‑Vincent-de-Paul,
dans le 14e arrondissement
de Paris, et que Rabia Enckell,
la fondatrice, explique
à Enlarge your Paris.
Comment prend forme
votre démarche sur le site
de l’ancien hôpital
Saint‑Vincent-de-Paul
à Paris ?
Rabia Enckell : Aux côtés
de partenaires comme
l’association Capacité
et l’agence de design social
Polysémique, nous
accompagnons, en tant
qu’assistant à maîtrise d’usage,
un panel d’une soixantaine
de ménages, potentiels
futurs résidents des trois îlots
de logements sur lesquels
nous travaillons.

L’objectif est de faire émerger
une dimension sociale de leur
mode d’habiter et de recueillir
des propositions de portée
générale au profit du mieux
vivre ensemble. Cette
démarche inédite, financée
par les bailleurs (Cogedim
et CDC-Habitat d’une part,
Paris Habitat et la RIVP
d’autre part), était inscrite
dans le cahier des charges
de l’aménageur Paris &
Métropole Aménagement.
Quelles sont les étapes
de votre processus
d’accompagnement ?
Nous sommes dans une
démarche d’intelligence
collective qui a été initiée très
en amont, près de quatre ans
avant la finalisation du projet,
et qui a démarré par
un programme de formation
pour mettre les participants
à niveau, leur présenter
les contours de ce qu’il est
possible de faire tout comme
les invariants. La deuxième
étape consiste à réfléchir
collectivement par le biais
d’ateliers et de déambulations
immersives. Notre mission
se poursuivra après leur
installation pour faire
de la médiation et quelques
ajustements éventuels, le
projet Saint-Vincent-de-Paul
ayant une forte ambition
de mixité sociale qui nécessite
d’être accompagnée sur
ladurée.

Les futurs locataires planchent
notamment sur les modes
de cogestion et les règles
de vie qui s’appliqueront une
fois la construction finalisée.
En tant que représentants
de l’ensemble des futurs
habitants du quartier, ils sont
invités à travailler sur
les usages et l’aménagement
des espaces collectifs,
l’accessibilité pour
les personnes à mobilité
réduite, l’équilibre des rôles
entre locataires, gestionnaire
et gardien, la gestion
du bruit, la gouvernance…
L’ensemble de leurs
contributions sont
rassemblées dans un « Carnet
de bord » dynamique, qui
permet une traçabilité
des échanges. Il est partagé
avec les différents acteurs
du projet qui doivent se
positionner, positivement ou
non, sur les recommandations
du panel. C’est un processus
de dialogue très novateur qui
s’inscrit dans la démarche
de « ville collaborative » initiée
par la Ville de Paris pour la
réhabilitation de ce site et qui
se développe un peu partout.
Nous avons notamment
remporté un appel d’offres
pour le même type de mission
pour un projet résidentiel
à Stains en Seine-Saint-Denis.

© Polysemique – Morgane Launay

Sur quels types de sujets
les participants sont-ils
sollicités ?

Quels sont les exemples
de propositions des futurs
occupants ?
Ils ont par exemple proposé
que soient aménagées une
cuisine collective et une salle
commune qui seraient
partagées entre deux îlots,
les îlots Petit et Chaufferie.
Certains ont même suggéré
que cette cuisine soit ouverte
aux autres résidents du
quartier. Ils ont par ailleurs
travaillé, aux côtés des
concepteurs, sur des plans
détaillés des appartements
en remettant en cause
le projet initial qui prévoyait
une pièce multifonctionnelle
entre la cuisine et le séjour,
préférant bénéficier d’une
chambre supplémentaire.
L’idée a également été
évoquée de prévoir une
chambre d’amis partagée
pour les locataires
des logements sociaux.

« L’objectif
est de faire
émerger
une dimension
sociale de leur
mode d’habiter
et de recueillir
des propositions
de portée
générale au
profit du mieux
vivre ensemble »

Propos recueillis
par Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris
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Plus habituée des friches
industrielles en attente
de reconversion qu’elle
réhabilite pour les
transformer en guinguettes
ouvertes à tous et en espaces
de travail provisoires,
l’association Soukmachines
occupe depuis février six
étages des tours Mercuriales
à Bagnolet, où elle a installé
500 résidents, architectes,
designers, photographes,
ou encore écrivains.
De la fenêtre de leur bureau
au 29e étage, ils règnent sur
Paris, yeux dans les yeux avec
la Tour Eiffel. Un privilège
inattendu pour ces deux
associatifs, Yoann-Till Dimet
et Théo Poddevin. Qui eût cru
qu’un jour leur association,
Soukmachines, née en 2005
au pied des tours jumelles
Mercuriales à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis), et connue
pour ses fêtes dans les friches
du Grand Paris, occuperait
seize ans plus tard six étages
de ces mêmes tours, toujours
en attente d’un nouveau
projet immobilier ? « À nos
débuts, nous cherchions
des lieux à occuper juste
le temps d’organiser une
soirée, remémore Yoann-Till
Dimet, le fondateur. On était
déjà dans cette démarche
de redonner vie aux délaissés
urbains. »

Entre-temps, la vocation de
l’association a évolué. Il s’agit
en prime de proposer des
espaces de travail provisoires
aux artisans, aux artistes et
aux indépendants à des tarifs
défiant toute concurrence,
et ce en réhabilitant d’anciens
sites industriels à l’abandon,
en attendant leur
reconversion. Avant les
Mercuriales, 500 résidents
se répartissaient sur trois
lieux : l’ex-usine Christofle
de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis),
L’Orfèvrerie ; un entrepôt de
location de véhicules à Pantin
(Seine-Saint-Denis), la Halle
Papin 2 (qui s’inscrit dans
la lignée de la première Halle
Papin à Pantin ouverte
dans une ancienne usine
de fabrication d’outillage
mécanique et qui a participé
à la notoriété de
Soukmachines) ; et enfin une
usine de salaisons désaffectée
au Pré-Saint-Gervais
(Seine-Saint-Denis), le PréàVie.
1 000 résidents
à travers le 93
En février 2021, l’occupation
des tours Mercuriales fait
basculer Soukmachines dans
une autre dimension. « Nous
recevions de plus en plus
de sollicitations de gens qui
cherchaient des espaces
à louer, confie Yoann-Till
Dimet. L’un de nos résidents
nous a dit de prendre contact
avec le promoteur des
Mercuriales, Omnam. Au
départ, nous avons négocié
deux étages. Et puis, face
à l’afflux de candidatures,
nous sommes rapidement
passés à six. »
Résultat, l’association
enregistre un doublement
de ses résidents et atteint
la barre des 1 000. « C’est fou
car il s’agit d’une convention
de seulement six mois

© La Tour - Soukmachines

à la base, qui a finalement été
prolongée jusqu'en avril 2022.
Nous avons touché de
nouveaux publics, en dehors
de notre réseau habituel
d’artisans et de plasticiens.
Ce sont des profils plus
mobiles de type architectes,
designers, écrivains,
photographes, journalistes,
ou encore, couturières. Mais
au final, cela vient répondre
à la même problématique :
permettre l’accessibilité
à des espaces de travail à des
personnes non salariées. »
Des espaces de travail
de 8 à 13,50 €/mois du m2
Pour ce faire, Soukmachines
propose des prix au mètre
carré qui oscillent entre
8 et 13,50 €/mois du m2.
« Les propriétaires nous disent
combien ils veulent qu’on leur
reverse, ce qui correspond
en général aux frais qu’ils
dépensent pour le
gardiennage. Puis on adapte
notre prix pour dégager
une marge qui permet le
fonctionnement de
l’association. Aux Mercuriales,
nous sommes à 13,50 €/m2.
C’est notre loyer le plus cher
parce que les charges y sont
plus importantes ».
Dans un bureau au 19e étage
(la tour en compte 30)
réaménagé avec soin en studio
photo, la directrice artistique
Méryl Hubert ne boude pas
son plaisir d’être là. « J’étais
à la recherche d’un local à des
prix abordables car sur Paris
les tarifs sont hallucinants.
Ce que je paie pour 20 m2
équivaudrait juste à un bureau
en coworking intra-muros.
C’est du luxe ce que l’on me
propose ici. En plus, on est
entouré de créatifs. Ça permet
de partager des moments
et de faire des rencontres.
Et puis je reçois mes clients
ici, c’est prestigieux. »

Du temporaire
au sédentaire
Cet « effet waouh », Yoann-Till
Dimet le ressent également.
« On est dans quelque chose
de symbolique. Les
Mercuriales font partie du
paysage, tout le monde
les connaît. Aujourd’hui, nous
ne sommes plus la petite
association qui gère 100
occupants dans une friche.
Nous totalisons 1 000 résidents
et nous avons plus de 500
personnes sur liste d’attente.
Ce n’est pas 1 000 salariés,
mais tout de même
1 000 personnes qui
dépendent de nous pour leur
travail. On fait pour ainsi dire
du développement
économique et on commence
à être pris au sérieux. Demain,
on pourrait facilement passer
à 4 000 personnes à Paris
et en petite couronne. La mise
à disposition d’espaces
provisoires constitue
désormais l’ossature de
Soukmachines. »

Du provisoire au pérenne,
il y a un pas que l’association
souhaiterait bien franchir.
« Nous sommes quinze salariés
permanents. Pour consolider
notre modèle et assurer des
revenus dans la durée, on
cherche donc des occupations
plus longues, entre trois
et cinq ans minimum.
On réfléchit aussi à acheter.
On a des banques qui seraient
prêtes à nous suivre. Notre
service répond à un besoin
et les valeurs que l’on porte,
comme la convivialité,
la générosité et la diversité,
sont fédératrices. Si on achète,
on sait déjà qu’on pourra
louer facilement. »
L’urbanisme provisoire est
bien parti pour durer.
Plus d’infos sur
soukmachines.com
Renaud Charles
pour Enlarge your Paris
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Depuis 2013, Yes We Camp
et Plateau urbain mènent
des projets d’occupation
provisoire de friches
urbaines afin d’expérimenter
une nouvelle conception de
la ville, plus sociale, plus
écologique et plus solidaire.
Ce fut le cas aux Grands
Voisins, dans l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul à Paris,
entre 2015 et 2020.
Paul Citron, directeur du
développement de Plateau
Urbain, et Nicolas Détrie,
cofondateur de Yes We Camp,
décrivent leur démarche
à Enlarge your Paris.
Dans quelle démarche
s’inscrivent les projets
que vous déployez dans
les espaces vacants
des villes ?
Nicolas Détrie : Investir
des espaces vacants qui se
trouvent dans les interstices
du marché offre un cadre
pour s’affranchir des codes,
de certaines normes et
réflexes de pensée. C’est une
méthode qui permet d’opérer
une transition vers une
organisation sociale et
économique qui consomme
moins, qui exploite moins
les ressources naturelles
et qui sort des rapports
de domination de certains
groupes sociaux tout en
prônant des valeurs de liberté,
de mixité, de solidarité et
d’expérimentation.

Dans ces lieux qui interagissent
avec l’environnement et
le quartier dans lequel ils sont
implantés, on essaye de laisser
à la porte la méfiance pour
être dans un espace de
confiance.
Paul Citron : Un de nos
principes d’action est de venir
questionner la norme et
le droit. La norme légale
et réglementaire, mais surtout
la norme culturelle et sociale.
Confier à un regroupement
d’associations les clés
d’un bâtiment et leur faire
confiance sur le fait
qu’elles vont occuper les lieux
sérieusement et sereinement
est contraire aux normes
mentales qui sont souvent
présentes dans l’esprit des
propriétaires publics et privés.
Idem lorsqu’il s’agit de faire
cohabiter des univers sociaux
et professionnels très différents
dans un même espace.
Ce sont ces barrières mentales
qu’il faut faire sauter.
Quels espaces se prêtent
le mieux à ce type
de projets ?
Paul Citron : Il n’y a pas
vraiment d’espace type.
Le critère essentiel est que
les fonctions proposées
dans ces lieux répondent
à un besoin. Tous nos projets
partent d’un diagnostic
du territoire. Par exemple
pour les Grands Voisins
à Paris, on estimait qu’il était
cohérent de créer un espace
de solidarité dans un hôpital
qui avait été pendant des
siècles un espace d’accueil.
Nicolas Détrie : Sur la notion
de réponse à un besoin,
je nuancerais en disant que
nous assumons de proposer
une intention qui n’est pas
que la réponse aux besoins
immédiats du quartier. Il faut
avoir la force de se projeter
au-delà d’un diagnostic trop

© Apur – David Boureau

ciblé. Nous n’arrivons pas
avec un projet bien ficelé,
mais ce dernier se construit
progressivement en fonction
des attentes des personnes
que nous rencontrons et qui
y participent, en créant une
dynamique collective in situ.
Nous sommes les prémices
d’une possible organisation
différente que nous aurions
eu du mal à inventer dans
un bureau, et qui nécessite
que l’on se mette à l’épreuve
du terrain et de la réalité.
Quels sont les points
communs entre vos
différents projets ?
Nicolas Détrie : Tous nos
espaces sont tournés autour
de l’hospitalité, soit parce
que l’on peut y dormir, soit
parce que l’on accueille
des personnes vulnérables,
soit parce qu’il y a de la
gratuité. À chaque fois, il y
a un important travail sur
l’inclusion pour que chacun
se sente légitime. Il s‘agit
également de lieux de création
dans lesquels on met en place
une gouvernance partagée,
avec une nouvelle matrice
de droits et de devoirs.
Les occupants ne sont pas
des consommateurs du lieu,
mais s’engagent à en être
les acteurs, dans un cadre
qui offre plus de liberté que
la ville conventionnelle.
Paul Citron : Nous menons
systématiquement une
réflexion pour remettre
en cause les principes
économiques classiques de
fonctionnement de la ville,
notamment en venant
réinterroger l’usage du droit
de propriété. On retrouve aussi
dans chacun de nos projets
une diversité de fonctions et

de types de publics (artistes,
jeunes entrepreneurs, artisans,
associations, personnes en
situation de précarité…) avec
une notion de programmation
ouverte qui autorise un droit
à l’expérimentation, à l’erreur,
à la réversibilité des espaces.
Les Grands Voisins ont été à
cet égard un très bon exemple.
La Ville de Paris et Paris &
Métropole aménagement ont
eu l’intelligence de nous faire
confiance et de regarder ce
qu’il s’y passait. Ils ont réussi
d’eux-mêmes à faire évoluer
le programme qu’ils avaient
imaginé pour le futur
du site de l’ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul,
et ce à la lueur de ce qui
avait fonctionné aux Grands
Voisins. Initialement,
la programmation du futur
quartier était essentiellement
vouée à l’habitat mais le
projet va finalement intégrer
des activités économiques,
sociales et solidaires
sur 6 000 mètres carrés.
Une pension de famille et
un centre d’hébergement
d’urgence vont par ailleurs
être aménagés et l’espace
de la lingerie va être préservé
et constituera le lieu de

vie central du futur quartier.
Cela prouve bien que les
projets que nous développons
ne sont pas temporaires mais
qu’ils s’inscrivent dans
une transformation profonde
de la manière de concevoir
la ville.
Propos recueillis
par Mélanie Rostagnat
pour Enlarge your Paris

« Nous sommes
les prémices
d’une possible
organisation
différente
que nous aurions
eu du mal à
inventer dans
un bureau »
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Les Grands Voisins, aménagements et mobiliers
du collectif Yes We Camp, sur le site
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
© Apur - David Boureau
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regards croisés
sur Amsterdam,
Barcelone, Milan…
quelles stratégies
urbaines post-Covid ?

Julia Clément, Nicolas Libert,
Tom Perraud, Anna Reverdy,
Inès Sarhaoui et Camille
Tallon de l’École urbaine de
Sciences Po, Alvaro Artigas
Pereira Tuteur, Patricia
Pelloux référente Apur,
Guillermo Martin référent
Sciences Po
Dans le cadre d’une
convention de partenariat
entre l’Apur et Sciences Po,
six étudiants du master
GETEC (Governing Ecological
Transitions in European
Cities) ont travaillé sur un
projet collectif d’octobre 2020
à juin 2021 intitulé :
« Quelles stratégies urbaines
post-Covid ? Une analyse
comparée des stratégies
des métropoles et grandes
villes européennes »

chapitre 9.

Ce travail a été mené
en deux étapes : d’abord
un travail sur dix villes,
puis un approfondissement
sur trois d’entre elles

Les premières recherches effectuées sur
les stratégies urbaines de dix villes
(Paris, Barcelone, Lisbonne, Milan, Manchester,
Londres, Prague, Vienne, Moscou, Amsterdam)
ont permis de dégager quatre grandes
thématiques :
⁛ la crise sanitaire, accélératrice
des transformations de l’espace public ;
⁖ la disparition des touristes,
un phénomène conjoncturel ou la fin
des politiques d’attractivité ?
⁘ le numérique, un outil pour la participation
citoyenne, l’entraide et l’accès
aux services publics ;
⁙ les nouvelles vulnérabilités en ville,
vers l’élargissement des politiques
municipales de solidarité ?
Moscou

Manchester
Londres

Amsterdam
Prague

Paris
Vienne

Milan

Barcelone
Lisbonne
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Dans leur stratégie d’adaptation, les métropoles
européennes ont souvent mis en avant trois axes
pour modifier les espaces publics : l’amélioration
de la qualité de vie, la proximité des commerces
et des services, et la flexibilité du tissu urbain.
L’urbanisme tactique est apparu comme l’outil
privilégié en temps de crise, afin de réduire
les voies à destination des véhicules motorisés
au profit de l’élargissement des voies cyclables
et piétonnes. Il offre des solutions d’adaptations
légères, peu coûteuses, rapides et réversibles,
qui peuvent être pérennisées. Les programmes
« Piazze Aperte » à Milan, « Rue aux écoles »
à Barcelone et Paris, ou « Borough Streetspace »
à Londres témoignent du succès des mobilités
douces au détriment de la voiture individuelle.
À l’image de Paris qui a annoncé une circulation
limitée à 30 km/h, voire une zone apaisée dans
le centre, la place de la voiture semble être de
plus en plus limitée dans les villes européennes.
En effet, depuis la crise sanitaire, les flux piétons
ont augmenté. À Londres, par exemple, selon
Transport for London, ils sont passés de 35 %
à 50 % au plus fort de la pandémie. Depuis
mai 2021, certains feux de circulation restent
en permanence verts pour les piétons – sauf
quand une voiture approche – afin de fluidifier
leurs trajets.
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La crise sanitaire, accélératrice
des transformations de l’espace
public dans les temps et
les espaces

Le croisement de Chelsea Embankment où le symbole
piéton restera vert tant qu’aucun véhicule n’approchera
du feu de circulation

La ville de Manchester offre néanmoins
un contre-exemple, puisque la municipalité
a reporté, à cause de la crise, la création
de zones à faibles émissions à l’annéée 2022.
Le projet relatif à la ville des proximités se déploie
sur des aspects à la fois économiques (comme
le tourisme), sociaux (nouvelles solidarités)
et sanitaires (végétalisation). L’aménagement
de l’espace public s’oriente donc vers plus
de flexibilité et une multiplication des usages des
aménités urbaines, comme l’ouverture des écoles
le week-end à Paris et Milan, ou l’utilisation des
cours de récréation comme refuges climatiques
à Barcelone.

La disparition des touristes,
un phénomène conjoncturel
ou la fin des politiques
d’attractivité ?

Areas where the 'green man'
traffic lights are already in place
Areas getting 'green person
authority' traffic lights before July

La carte des feux où « l’autorité du bonhomme vert » prévaut
sur le trafic automobile

Un certain nombre de municipalités européennes
saisissent la mise à̀ l’arrêt forcée des
déplacements internationaux comme opportunité
pour développer une gestion plus équilibrée entre
la réponse aux besoins de leurs habitants et
l’attraction de touristes, afin de réduire le niveau
de conflictualité et de rendre leurs économies
plus résilientes aux crises futures. La municipalité
d’Amsterdam a ainsi lancé en mai 2020 sa
nouvelle « approche du centre-ville » et la Ville
de Prague a adopté une nouvelle stratégie pour
le tourisme en octobre 2020. Ces plans ont pour
objectif de redynamiser les centres-villes en
diversifiant leur économie et en déconcentrant
les zones touristiques. Le développement d’une

image de marque soutenable vise à attirer
des touristes qui ont un attrait particulier pour
le patrimoine local.
Certaines villes ont aussi fait le choix de
promouvoir le tourisme local pour faire face
à la diminution des touristes internationaux.
Vienne, qui avait déjà publié un nouveau plan
pour l’économie du visiteur en 2019, a mis
en place des bons d’achat pour les habitants,
à utiliser dans les restaurants et cafés de la
ville. Milan avait lancé à l’été 2020 une campagne
de publicité pour encourager les Milanais
à redécouvrir leur ville. La crise sanitaire
a également accéléré la lutte contre
les plateformes de location courte durée, déjà bien
engagée avant mars 2020. Le maire de Prague
a, quant à lui, soumis au Parlement tchèque en
2020 un projet de loi visant à interdire la location
d’appartements entiers sur Airbnb, tandis que
celle de chambres dans des appartements
où le propriétaire est lui-même résident resterait
possible, pour réduire de 80 % l’offre sur le site.
Manchester, pour sa part, a une vision
complètement différente de ce que sera le
tourisme après la pandémie. Le principal objectif
annoncé par la métropole anglaise est que
l’industrie touristique retrouve son niveau d’avant
la crise le plus rapidement possible.

Le numérique, un outil
pour la participation citoyenne,
l’entraide et l’accès
aux services publics
Le renforcement des services municipaux et
métropolitains avant la crise reposait entre autres
sur l’usage du numérique. La pandémie a accéléré
le recours à ces technologies. La consultation
et la participation citoyenne se sont adaptées au
format dématérialisé, à l’image de la plateforme
Decidim. Barcelona, créée en 2016. Celle-ci
permet la réalisation de débats et a été
notamment utilisée pour concevoir le Pacte pour
Barcelone, un accord pour la sortie de crise
(2020-2021). Afin de garantir un accès
ininterrompu et efficace aux services publics et
municipaux, les villes ont aussi facilité l’accès en
ligne à leurs services. Milan a, par exemple, publié
un plan de réponse numérique à la pandémie
dont le second volet « Aider les citoyens »
propose une application d’entraide pour mettre en
relation des citoyens solidaires. Cependant, pour
que les services et plateformes numériques

soient utilisés par l’ensemble des habitants, il est
nécessaire qu’ils aient accès aux compétences
et ressources matérielles nécessaires. En ce
sens, Londres promet des formations pour
les particuliers dans le cadre de son programme
« Digital for all » et Manchester travaille sur ce
sujet grâce au « Manchester Digital Inclusion
Working Group ».
Par ailleurs, la crise a été une opportunité pour
les villes de s’engager auprès du secteur privé,
pour permettre une continuité de l’activité
économique. Ainsi, Manchester a mis en place
des aides pour la numérisation des commerces
locaux au travers du « Greater Manchester Digital
Drive ». Les entreprises bénéficient alors
d’un support gratuit pendant un an.
Enfin, l’ensemble des transformations
du numérique repose sur des infrastructures
matérielles que les villes développent
progressivement et précèdent la crise du
coronavirus. C’est le cas de Milan qui s’appuie
désormais sur un partenariat public-privé pour
fournir une assistance par chatbot. Enfin,
l’imaginaire de la Smart City repose sur la collecte
de données citoyennes. Londres et Moscou sont
des pionniers dans l’utilisation de ces systèmes
d’information déployés à l’échelle de la ville.
Londres y a en effet dédié un organe à la collecte
de données, la « London Data Commission » qui
a livré son premier rapport en septembre 2020.

Nouvelles vulnérabilités en ville,
vers l’élargissement
des politiques municipales
de solidarités ?
Les municipalités et les métropoles cherchent
à amortir les effets sociaux immédiats qui
résultent de la pandémie, ainsi que la crise
économique et sociale qui suit. Par le
renforcement de leurs politiques sociales, la crise
est une opportunité pour les villes de s’engager
au plus près de leurs habitants. Une première
réaction observée dans plusieurs villes
européennes est leur engagement sur
les questions de santé publique. Elles mettent
en avant la nécessité de les articuler aux
problématiques sociales, et donc de développer
la coopération entre hôpitaux, médecine de ville
et services sociaux municipaux. En améliorant
des dispositifs déjà existants comme le « care
record », la métropole du Grand Manchester,
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permet désormais à toute organisation de santé
d’avoir accès aux informations d’un patient, telles
que ses tests de dépistage au coronavirus. La
Ville de Lisbonne, quant à elle, finance des unités
de santé familiales à hauteur de 40 millions
d’euros pour fournir des soins de santé réguliers.
De plus, les villes facilitent et coordonnent les
initiatives d’aides de particuliers ou d’associations
pour faire face aux conséquences sociales de
la crise. À Milan et Manchester, les municipalités
souhaitent respectivement maintenir et
développer le programme « Milano Aiuta »
et les « Community Hub » qui offraient pendant
les confinements une aide matérielle,
alimentaire et psychologique.

Amsterdam,
quel nouvel imaginaire ?
La crise a mis en lumière l’envie de repenser
la qualité de vie, notamment dans le centre,
particulièrement concerné par les activités
touristiques. En novembre 2020, 52 %
des habitants du centre-ville affirmaient apprécier
davantage la ville aujourd’hui qu’avant la crise
sanitaire.

© Antoine Billard

En plus du soutien financier apporté par les
municipalités aux secteurs touchés par la crise,
d’autres villes, comme Milan et Amsterdam,
intègrent les enjeux environnementaux dans
leur programme de relance en soulignant
les avantages d’une transition vers un modèle
économique circulaire et donc axé sur
la production locale. Amsterdam, en particulier,
a lancé pendant le premier confinement
sa stratégie d’économie circulaire basée sur
le modèle du Donut de Kate Raworth qui prend
en compte les impacts environnementaux
et sociaux des activités économiques.

© istockphoto / Bim

Les autorités locales s’emparent aussi des
questions liées au logement pour offrir à leurs
résidents la possibilité de se loger à un prix
raisonnable. Lisbonne renforce ses
investissements dans le programme « Loyer
accessible », qui récupère et rénove des
logements inoccupés et les loue à des loyers bas
pour les populations les plus défavorisées. Elle a
également mis en place un nouveau programme,
« Loyer sûr », à travers lequel la municipalité
propose à des propriétaires de leur louer leurs
appartements pour une durée et un prix garantis,
qu’elle sous-loue pour un loyer moindre à des
familles qui ont de faibles revenus. L’objectif
est de transformer des locations touristiques
en locations de longue durée. L’émergence
de nouvelles précarités a donc conduit les
municipalités à coordonner les acteurs de la ville,
mais aussi à repenser leur vision économique.

L’apaisement du centre-ville d'Amsterdam permet aux résidents
d’investir spontanément l’espace public

La municipalité se positionne comme moteur
de changement pour des politiques beaucoup
plus attentives envers la qualité résidentielle.
La Ville a ainsi demandé courant 2020 à l’organisme
chargé de son image, Amsterdam & Partners,
une étude pour repenser l’économie du visiteur
à l’horizon 2025. Comme à Barcelone, il en
ressort que la Ville cherche à attirer des profils
de visiteurs plus « qualitatifs » (« valuable ») – plus
intéressés par les activités culturelles et
artistiques et sans doute prêts à dépenser
davantage. Le rapport, paru en novembre 2020,
dégage l’imaginaire d’un Amsterdam plus durable
à travers la diffusion des touristes dans
les quartiers plus défavorisés, la régulation des
commerces et institutions liés à la prostitution
et la consommation de drogue et d’alcool dans
le quartier historique, et en faisant émaner l’idée
d’un tourisme régénératif qui servirait aussi
les communautés locales.
La crise a aussi fragilisé de nombreux secteurs
importants au dynamisme économique de
la métropole, tels que le tourisme ou le transport.
Les aides d’urgence allouées par le gouvernement
et les autorités locales se terminant à la fin
de l’année 2021, la municipalité anticipe
le licenciement de nombreuses personnes et
cherche à préparer la relance économique.

L’accélération des politiques
existantes
Ces nouvelles mesures viennent s’ajouter
à d’autres déjà instaurées depuis
quelques années dans le centre historique
d’Amsterdam, comme l’interdiction
de construction de nouveaux hôtels depuis
2015, l’obligation de détenir un permis
de location courte durée depuis 2016 pour
louer un logement sur Airbnb, ou encore,
l’augmentation de la taxe sur le tourisme
en 2019 (3 € par personne et par nuit
en plus des 7 % habituels). La Ville
interdit aussi, depuis fin 2017,
l’installation de nouveaux commerces
touristiques, dans son plan
« Winkeldiversiteit Centrum ».

2015

2016

2017

2019

Interdiction
de construire
de nouveaux
hôtels

Obligation de détenir
un permis de location
courte durée
pour louer un logement
sur Airbnb

Interdiction d’ouvrir de
nouvelles boutiques
touristiques (plan
‘Winkeldiversiteit
Centrum’)

Augmentation de
la taxe sur le tourisme
(3€ par personne
et par nuit en plus
des 7% habituels)
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Comment votre appréciation d’Amsterdam a-t-elle changé
pendant la crise sanitaire? (n =1745)
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J’apprécie davantage la ville aujourd’hui
Mon appréciation est restée la même
J’apprécie moins la ville aujourd’hui
Je ne sais pas

En novembre 2020, 52 % des habitants du centre-ville affirmaient
apprécier davantage la ville aujourd’hui qu’avant la crise sanitaire.
© Infographie Sciences Po, d’après Fenne Pinkster « Living in the Pandemic City » (2020)
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Réunir l’offre et la demande
de personnel en temps de crise
Le Regional Werkcentrum Groot Amsterdam,
ou centre de travail régional du Grand
Amsterdam, est l’application,
à l’échelle de la métropole d’Amsterdam,
de l’initiative nationale « NL Werkt Door »
lancée par le gouvernement à la suite du
premier confinement. Grâce à son réseau
d’entreprises, le centre met en relation
les actifs qui n’ont pas suffisamment
de travail avec les employeurs de secteurs
en forte demande. De plus, ils offrent
aux employés un accompagnement dans leur
processus de candidature. Cette offre
d’emploi peut être temporaire ou
définitive, permettant aux employés
de revenir à leur fonction première en cas
de reprise, ou au contraire de se former
à un nouveau métier. Les secteurs cités
sont notamment celui des énergies
renouvelables et le e-commerce. Cette
initiative a d’ailleurs été utilisée
dans le cas de l’aéroport de Schiphol, qui
a transféré temporairement certains
membres du personnel dans une entreprise
de e-commerce.

La ville a souhaité également favoriser l’emploi
à travers son budget 2021, qui prévoit 781 millions
d’euros de nouveaux investissements, que ce soit
dans les secteurs économiques qui ne sont pas
liés au tourisme, pour diminuer sa dépendance,
ou dans les politiques sociales.
La relance économique ne se fait donc pas à
n’importe quel prix, comme le montre l’interdiction
annoncée au début du mois de mai 2021 des
annonces publicitaires pour les voitures
fonctionnant aux combustibles fossiles ou les
billets d’avion à prix réduit dans les stations
de métro, faisant d’Amsterdam la première ville
européenne à prendre une telle décision. La Ville
entend aussi repenser les modes de production
et de consommation des habitants, en lançant
en 2020 sa stratégie d’économie circulaire, axée
sur trois priorités : les flux de déchets alimentaires
et organiques, la consommation des biens, et la
construction. Selon les objectifs fixés, l’économie
amstellodamoise devrait être circulaire à 10 %
en 2022 et 100 % en 2050. Malgré la présentation
de cette stratégie en tant que réponse à la
pandémie, celle-ci est le fruit d’une réflexion
de plusieurs années basée sur le modèle du
donut de Kate Raworth, qui permet de mesurer
les impacts sociaux et environnementaux
des activités économiques.
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Concernant l’impact du télétravail sur les espaces
de bureau, la municipalité n’anticipe pour
l’instant pas une baisse d’attractivité des grands
ensembles de bureaux. Au contraire, dans
sa vision 2050, la municipalité déclare prévoir
une augmentation de la demande d’espaces
de travail, et souligne la nécessité d’augmenter
sa capacité d’accueil, ce qui tranche avec des
villes comme Milan où la municipalité développe
déjà une stratégie de nearworking. L’absence
de questionnements concernant les immeubles
complètement réservés aux bureaux peut
s’expliquer par le transfert de certaines
entreprises de Londres à Amsterdam, suite
au Brexit.

La théorie du Donut

Le premier levier d’action qui a été enclenché
concerne l’accélération des politiques de
transformation de l’espace public, visant une
meilleure adaptation au changement climatique
et au développement des infrastructures
nécessaires aux mobilités douces. En publiant
deux plans sur la mobilité, la municipalité (avril
2020) et la métropole de Barcelone (juin 2020)
ont facilité la réappropriation des rues par
les habitants en piétonnisant, et ont encouragé
l’usage du vélo en créant de nouvelles pistes
cyclables. Ces deux plans ont permis la création
de 91 nouveaux kilomètres de voies cyclables,
120 000 m2 d’espaces piétons et de nouveaux
couloirs de bus.
En parallèle, la Ville de Barcelone a mis l’accent
sur la sécurisation et la transformation des
écoles. D’un côté, elle a aménagé les abords de
155 centres éducatifs, en supprimant des voies,
en piétonnisant et en installant du mobilier urbain.
De l’autre, en transformant certaines écoles
en refuges climatiques. Ce programme, en test
sur onze établissements, prévoit la création
de points d’eau, la végétalisation des espaces
extérieurs et une amélioration de l’isolation des
bâtiments. L’accélération des transformations
a été permise grâce à l’urbanisme tactique.
Méthode qui fait l’objet de certaines critiques
sur leur efficacité, mais qui permet d’enclencher
une transformation des usages de la rue.
La mairie cherche à stimuler sa réappropriation
par les habitants. Ces actions s’articulent dans
un projet global de ville de proximité.

Le choc économique de la pandémie a été brutal
pour l’économie locale, le chômage a augmenté
de 36 % 1, entre 2020 et 2021. Les quartiers
touristiques comme le Born ont vu 30 % de leurs
commerces fermer définitivement 2.
Une campagne de promotion de la ville,
« Barcelona como nunca antes » (« Barcelone
comme jamais auparavant ») a d’ailleurs été
lancée en mai 2021. La ville a également vu une
augmentation de 50 % du nombre d’entreprises
labellisées Biosphère (qui répondent aux objectifs
de développement durable de 2015). Au total,
les frais relatifs à la communication de la ville et
au développement de son attractivité
représentent 20 millions d’euros sur 2,4 milliards
d’euros de budget.
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La crise sanitaire a conduit à un renforcement
de deux priorités dans l’agenda politique
de Barcelone : la qualité de vie des habitants
et le changement climatique.

Le tourisme, entre transformation et relance

Commerces touristiques du centre-ville de Barcelone fermés,
mai 2021

CC by : Ajuntament de Barcelona - Edu Bayer - NC - SA

Barcelone, comment concilier
l’amélioration de la qualité de vie
avec la préservation du secteur
touristique ?
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Vers une activité économique diverse
et équitablement répartie

Check Barcelona est une application,
mise en place par le conseil municipal,
le centre technologique Eurecat,
l’Institut de la culture de Barcelone
et les réseaux de transport. Elle vise
à sécuriser l’expérience des visiteurs
durant l’été 2021, en leur fournissant
des informations sur le taux d’occupation
en temps réel de 280 monuments et espaces
de la ville. Il s’agit d’une application
test qui, au-delà de la pandémie,
pourrait permettre de mieux gérer
les flux touristiques, et ainsi concilier
la récupération et une déconcentration
du secteur touristique. Par exemple,
lorsqu’un monument historique
est saturé, l’application propose
une alternative accessible à pied.
L’application vise également à répartir
les visiteurs dans l’ensemble de
la région métropolitaine, en proposant
des réservations dans les régions
viticoles de Vilafranca del Penedés
ou de Sant Sadurní d’Anoia.

L’économie de Barcelone, déjà en difficulté,
a été fortement impactée par la crise sanitaire.
Sa stratégie tournée vers l’international
et dépendante des visiteurs, pour le tourisme
ou les grands événements, a montré ses limites.
Très vite, la municipalité a réagi en élaborant
plusieurs stratégies : « Barcelona Nunca Se
Detiene », un plan en plusieurs phases organisant
la réponse et la relance économique de la ville ;
le Green Deal de Barcelone, inspiré du plan
de relance annoncé par l’Union Européenne et
le Pacte pour Barcelone, un accord sur une
stratégie de sortie de crise entre acteurs publics
et privés. La Ville de Barcelone collabore
également avec d’autres entités locales dans
la définition du Compromis Métropolitain 2030,
dont les discussions sont encore en cours.
Ce plan sur dix ans va définir les orientations de
développement économique sur le territoire
métropolitain.

Les quartiers de Barcelone
que la municipalité souhaite
transformer

De manière générale, la stratégie de Barcelone
ne vise pas à réduire le tourisme : la ville cherche
à stimuler l’activité d’autres secteurs stratégiques.
Pour ce faire, elle mise sur des relations stables
et enracinées avec le privé, à la fois sur les
décisions d’investissement et dans le financement
des programmes. Un exemple de cette stratégie
est la création du Mécanisme pour une énergie
soutenable (MES) financé à hauteur de
50 millions par la mairie et qui espère atteindre
les 116 millions avec la participation du privé 3.

© Ajuntament de Barcelona

© Ajuntament de Barcelona - checkbarcelona.com

Check Barcelona, la Smart city
au service du tourisme durable

Le MES servira au financement d’installations
photovoltaïques sur les logements privés,
aux travaux d’isolation et générera de l’emploi
dans le secteur de l’énergie. La Ville de Barcelone
cherche également à mieux répartir son activité
économique sur le territoire. En effet,
elle a la volonté de s’appuyer sur la spécificité
des différents quartiers pour mieux répondre
aux besoins des habitants. Cette volonté est en
résonance avec sa stratégie de développement
de la ville de proximité et du multi-usage
enclenchée par les transformations urbaines.
Le programme « Amunt Persianes » (« Monter les
stores ») en est une illustration très significative.
C’est un projet de rachat de locaux commerciaux
vides dans lesquels la municipalité veut faciliter
le développement d’activités stratégiques.

Milan, comment redéfinir
la ville des proximités pour
une disruption positive ?

« Amunt Persianes » : dynamiser
et mieux répartir les activités
économiques

L’adoption du modèle de la ville du quart
d’heure en réaction à la crise

Ce programme, mis en place en avril 2021,
a pour objectif la réactivation des
locaux commerciaux de rez-de-chaussée
sur le territoire barcelonais. Il s’agit
d’un plan de 17 millions d’euros pour la
création d’un observatoire pour recenser
et gérer ces locaux vides ; un programme
de subvention pour l’installation dans
des locaux vides, qui devrait financer
170 projets ; et une subvention pour
la mise en location de locaux commerciaux,
via un système de baisse progressive de
la taxation dans la durée. Ce dispositif
devrait aider entre 100 et 200 projets.
Enfin, la municipalité prévoit également
d’acheter 30 à 60 locaux, en particulier
dans les quartiers touristiques afin
de stimuler directement l’activité dans
ces quartiers et proposer des prix très
avantageux à des projets essentiels,
mais peu productifs.

Capitale économique italienne, Milan a été
l’épicentre européen de la crise sanitaire
au printemps 2020. Des mesures rapides ont été
nécessaires pour adapter la ville à cette
nouvelle situation en créant de nouveaux usages
et de nouveaux rythmes pour les habitants.
Ces transformations rapides de l’espace public
urbain ont été guidées par le modèle théorique
de ville du quart d’heure. L’instauration dans
le temps de la crise a encouragé les autorités
à concevoir une stratégie globale de relance
économique en repensant les lieux et espaces
de travail en faveur des périphéries.

Le cadre défini par le concept de ville du quart
d’heure implique des aménagements relatifs
à la mobilité. Le plan de mobilité « Strade Aperte »
mis en œuvre par Milan dans le cadre de
l’adaptation à la Covid-19 fait ainsi la part belle
aux mobilités douces prévoyant la mise en place
de nouvelles pistes cyclables et des programmes
de piétonnisation, afin de garantir les
distanciations sociales et des déplacements
durables. Le réseau cyclable a été réfléchi pour
permettre aux personnes de se déplacer de leur
lieu de vie vers les points d’intérêt du centre-ville.
De ce fait, les voies cyclables mises en place
ont été structurées selon une architecture radiale,
chaque axe cyclable traversant la ville de bout
en bout afin de faciliter le trafic du centre vers
les périphéries.
Le programme « Piazze Aperte » a permis
la création d’espaces de vie sur les différentes
places de la ville, accessibles à l’ensemble
des citoyens. Ce développement des espaces
publics et de leurs usages était déjà mis en
œuvre avant la pandémie, mais a été accéléré
durant la crise, avec la création de quinze
nouvelles places en six mois. Ce programme
intègre également des mesures de végétalisation
de la ville dans le cadre du projet « Forestami »
en cours, qui prévoit la plantation de 3 millions
d’arbres au sein de la métropole milanaise
à l’horizon 2030 (près de 300 000 arbres ont
déjà été plantés depuis 2019).

Iconographie de communication pour le programme
« Amunt Persianes »
© Ajuntament de Barcelona - Barcelona activa – https ://www.barcelonactiva.cat/es/inicio
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Milan propose d’autres mesures, en se basant
sur l’exemple parisien, comme l’aménagement
des cours d’école en oasis climatique. La Ville
simplifie aussi les démarches administratives pour
permettre de faciliter l’implantation de nouvelles
terrasses sur l’espace public. Si l’occupation
de l’espace public par les mobilités douces et
la piétonnisation implique une diminution
de l’espace dédié aux voitures, certaines mesures
restrictives pour les véhicules motorisés ont été
reportées. C’est le cas du programme de péage
urbain de l’aire C de la ville qui a été
temporairement suspendu pendant la pandémie.

© Comune di Milano (Plan d’adaptation de Milan 2020)

Carte des extensions prévues par le plan d’adaptation
de Milan 2020

Programme « Strade aperte » dans le quartier Isola, Via Toce

La stratégie d’adaptation
Milan 2020
Dans un document de 17 pages publié en
mai 2020, l’administration a synthétisé
les mesures prises pour adapter le mode
de vie des Milanais à la pandémie.
La stratégie repose sur deux piliers :
la piétonnisation et la localisation
des services. La Ville veut repenser
les horaires, les espaces et les rythmes
pour répartir la demande de mobilité sur
les vingt-quatre heures de la journée.
Parmi les mesures phares, on trouve
l’élargissement des zones 30 pour les
voitures et la création de 35 kilomètres
de pistes cyclables d’ici à la fin 2021.
La réorganisation de la ville n’affecte
pas seulement la mobilité, mais aussi
les services de proximité. L’objectif
avancé par la municipalité est la défense
des activités de quartier pour préparer
le redémarrage de la ville après
la crise. La stratégie repose ainsi sur
le modèle de la ville du quart d’heure.
Le plan prévoit de « renforcer les
services publics dans une perspective
de proximité » en équilibrant
« les différences entre les quartiers,
en valorisant les spécificités et
en essayant de réduire les mouvements
inter‑quartiers ». Le projet s’est
appuyé sur la participation des citoyens
milanais suite à une grande campagne
de consultation publique 4 (2 899
propositions ont été faites au total,
parmi lesquelles l’amplification
des pistes cyclables a reçu le plus
de soutien populaire).

Le nearworking : nouvelles spatialités
du travail dans la ville du quart d’heure
En Italie, seulement 8 % de la population
travaillait à domicile en 2019, alors que pendant
le confinement, ce pourcentage a atteint 40 %.
Cette dynamique a été particulièrement forte
à Milan, où à partir de mars 2020 et du début
du confinement, les zones centrales de la
capitale économique du pays se sont vidées
de leurs travailleurs. À l’inverse, 35% des espaces
de coworking à Milan ont noté une augmentation
des demandes d’espaces de travail de la part
de nouveaux clients : des entreprises qui
cherchent de nouveaux postes de travail ou
de bureaux, mais aussi des particuliers qui, ayant
fait l’expérience du travail à domicile pendant
le confinement et ne pouvant (ou ne voulant) pas
encore retourner au bureau, recherchent un
espace de travail autre que leur domicile, pour
un ou plusieurs jours par semaine.

La seconde repose sur le développement
d’accords avec des entreprises publiques
et privées pour permettre l’utilisation partagée
d’espaces de travail. Un accord de collaboration
a été signé en mai 2021 entre la municipalité
de Milan et Assolombarda, association patronale
regroupant 6 800 entreprises dans la métropole
milanaise, pour mettre à disposition des espaces
de travail privés au profit des employés
de l’administration. Il s’agit d’une initiative pilote
qui, pour le moment, concerne seulement
les employés de la municipalité de Milan, mais
l’administration espère qu’elle impliquera bientôt
de nombreux autres salariés.
1 – CECORE, Flash économique 8,
26 mars 2021
2 – Association des commerçants du Born
3 – Informe de Seguiment 1, Pacte
pour Barcelone
4 – comune.milano.it/aree-tematiche/
partecipazione/milano-2020

À la lumière de ces évolutions, la municipalité
a développé le concept de nearworking
en imaginant une sorte de travail de proximité
comme une alternative qui dépasse l’opposition
traditionnelle entre travail au bureau et travail
à domicile. La pandémie semble ainsi faciliter
le rôle que peuvent jouer les espaces collaboratifs
dans les quartiers plus périphériques de Milan,
où ces espaces sont actuellement moins
présents. Il est raisonnable de supposer, en effet,
que dans un avenir proche, le besoin de
coworking de proximité pourrait augmenter,
représentant une opportunité pour
le développement et la régénération urbaine
des zones les plus périphériques de Milan.
Pour concrétiser le concept, la municipalité
explore deux directions. La première est un appel
aux espaces de coworking dans la ville afin qu’ils
adhèrent au réseau d’espaces qualifiés accrédités
par la municipalité. Une carte disponible sur le
site de la Ville recense ainsi plus d’une centaine
d’espaces de coworking. À travers cet outil,
l’administration entend collecter et diffuser des
informations actualisées sur l’offre de services
de coworking dans la ville, et suivre l’évolution
de ce type de services dans les différents
quartiers.
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Paris Projet – la collection
Les halles
N° 1 – 1969
56 pages

Paris 71-75 :
le 6e Plan
Gares du nord
et de l’est
N° 5 – 1971
92 pages

Paris, ville
de bureaux ?
Le plan
de sauvegarde
du marais
N° 2 – 1970
88 pages

Le sous-sol
de Paris
et l’urbanisme
Les ChampsÉlysées

Le 7e
arrondissement
Le tourisme
à Paris
N° 6 – 1972
112 pages

Le Centre
Beaubourg
N° 7 – 1972
104 pages

N° 3 – 1970
96 pages

Les espaces
verts dans Paris
Pour une
renaissance
du Palais-Royal
N° 4 – 1970
88 pages

Le forum
des halles
Pour les autobus
dans Paris
La formation
des grands
magasins
de Paris
N° 8 – 1972
104 pages

La voie express
rive gauche
Japon : les voies
rapides à Tokyo
La Seine
pour un transport
en commun ?
N° 9 – 1973
104 pages

L’avenir de Paris
N° 10-11 – 1974
128 pages

La villette :
aménagement
des anciens
abattoirs
et des abords
du bassin

Politique nouvelle
de la rénovation
urbaine
N° 21-22 – 1982
208 pages

N° 15-16 – 1976
158 pages

L’aménagement
du canal
Saint-Martin
L’aménagement
des terrains
Citroën

Paris Rome
Bilingue françaisitalien
N° 23-24 – 1983
352 pages

N° 17 – 1977
126 pages

Paris sud-est
Lyon-AusterlitzBercy
N° 12 – 1974
96 pages

Le règlement
du POS
et le paysage
de Paris
N° 13-14 – 1975
152 pages

La remise en
valeur des bois
de Boulogne
et de Vincennes

Les Halles
N° 25-26 – 1985
216 pages

N° 18 – 1978
148 pages

Le schéma
directeur
d’aménagement
et d’urbanisme
de la Ville de Paris

L’aménagement
de l’est de Paris
N° 27-28 – 1988
304 pages

N° 19-20 – 1980
200 pages
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Paris Projet – la collection
L’aménagement
du secteur Seine
rive gauche

Renouvellement
urbain et Jeux
Olympiques

N° 29 – 1990
200 pages

N° 36-37 – 2005
168 pages

Espaces publics

Regards croisés
Métropoles
européennes

N° 30-31 – 1993
266 pages

N° 38 – 2008
135 pages

Quartiers
anciens
Approches
nouvelles
N° 32-33 – 1998
192 pages

Paris 2020,
éléments
pour un plan
d’aménagement
et de
développement
durable
N° 34-35 – 2003
208 pages

Une petite
synthèse du
Grand Pari(s) de
l’agglomération
parisienne
N° 39 – 2009
136 pages

Paris,
métropole
sur Seine
Bilingue françaisanglais
N° 40 – 2010
160 pages

Ville visible
Ressources
cachées
N° 41-42 – 2013
248 pages

Atlas du Grand
paris 2013
N° 43 – 2013
224 pages

Équipements
et services
publics 2030
N° 44 – 2020
210 pages

Les bois
de Boulogne
et de Vincennes :
1840 hectares
de nature
à revisiter
N° 45 – 2020
240 pages

50 ans d’histoire urbaine à (re)découvrir
Grand Paris Express, aménagement des
quartiers de gares, appel à projets « Inventons
la métropole », Plan climat énergie…
À l’heure de la construction du Grand Paris
et des réflexions autour de la métropole de
demain, des enjeux de la mobilité et des objectifs
environnementaux, l’Apur propose de vous
replonger dans 50 ans d’urbanisme au travers
de sa collection Paris Projet.
Engagé dans une démarche de numérisation
de son fonds documentaire et d’une diffusion plus
large de ses travaux, l’Atelier met à disposition
l’ensemble de sa collection Paris Projet, en format
électronique téléchargeable gratuitement.
30 ouvrages pour redécouvrir un demi-siècle
d’histoire urbaine parisienne et métropolitaine.
Le 9 décembre 1969, M. Marcel Diebolt, préfet
de Paris, annonçait au cours d’une conférence
de presse la création d’une nouvelle revue
Paris Projet, consacrée aux problèmes
d’urbanisme de la capitale. Il soulignait l’existence
« d’un immense besoin d’information de la part
du public comme des responsables politiques
ou administratifs de l’aménagement ».
C’est à l’Apur qu’est confiée la réalisation de cette
nouvelle revue. Dédiés à l’urbanisme parisien,
puis métropolitain, ces 30 ouvrages, devenus
collection au fil du temps, questionnent et
témoignent des grands projets engagés des
années soixante à nos jours : les Halles, le SDAU,
le plan programme de l’Est, les bois, les espaces
verts, le Plan d’aménagement et de
développement durable, le réaménagement
des rives de la Seine, le Grand Paris…
Certaines de ces revues sont également
disponibles à la vente au format papier
via le réseau de libraires (librairie du Pavillon
de l’Arsenal, librairie du Moniteur…).
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membres du conseil d’administration
L’État représenté par :
• Le·la ministre de l’intérieur,
représenté·e par le·la préfet·e
de la Région d’Île-de-France,
le·la préfet de Paris ou son suppléant
• Le·la ministre chargé·e
de l’urbanisme et du logement
représenté·e par le·la directeur·trice
régional·e et interdépartemental·e
de l’équipement et de l’aménagement
ou son suppléant
• Le·la ministre chargé·e
de l’économie, représenté·e
par le directeur régional
de l’Insee ou son suppléant
• Le·la ministre chargé·e
de la culture ou son suppléant
• Le·la préfet·e de Police
de Paris ou son suppléant
La Ville de Paris
représentée par :
• M. Jacques BAUDRIER, adjoint
à la maire de Paris en charge
de la construction publique,
du suivi des chantiers,
de la coordination des travaux
sur l’espace public et de la transition
écologique du bâti, conseiller de Paris
• Mme Célia BLAUEL, adjointe
à la maire de Paris en charge
de la prospective Paris 2030 et
de la résilience, conseillère de Paris,
trésorière de l’Apur
• M. Patrick BLOCHE, adjoint
à la maire de Paris chargé
de l’éducation, de la petite enfance,
des familles et des nouveaux
apprentissages, en charge du Conseil
de Paris, conseiller de Paris
• M. Thomas CHEVANDIER, conseiller
de Paris

• M. Nour DURAND-RAUCHER,
conseiller de Paris
• M. Jacques GALVANI, adjoint
à la maire de Paris en charge
de l’accessibilité universelle
et des personnes en situation
de handicap
• M. Christophe NAJDOVSKI,
adjoint à la maire de Paris en charge
de la végétalisation de l’espace public,
des espaces verts, de la biodiversité
et de la condition animale, conseiller
de Paris, président de l’Apur
• Mme Chloé SAGASPE, conseillère
de Paris, conseillère d’arrondissement
déléguée à la transition écologique,
au Plan climat, à l’eau et à l’énergie
• Mme Dominique VERSINI, adjointe
à la maire de Paris en charge des
droits de l’enfant et de la protection
de l’enfance, conseillère de Paris
La Métropole du Grand Paris
représentée par :
• Mme Jacqueline BELHOMME,
conseillère métropolitaine, maire
de Malakoff, ou son délégué
• M. Éric CESARI, vice-président de
la métropole délégué à la stratégie
et aux partenariats institutionnels,
adjoint au maire de Courbevoie,
vice-président de l’Apur, ou son
délégué
• Mme Sylvie SIMON-DECK, conseillère
métropolitaine, adjointe
au maire de Créteil en charge
de l’économie, de l’université, des
transports et de la coordination
des politiques publiques territoriales,
ou son délégué
La Chambre de commerce et
d’industrie départementale de Paris
(CCI Paris) représentée par :
• M. Dominique RESTINO, président
de la CCI départementale de Paris,
ou son délégué
La Régie autonome des transports
parisiens (RATP) représentée par :
• Mme Catherine GUILLOUARD,
présidente directrice générale,
ou son délégué
Le Forum métropolitain
du Grand Paris représenté par :
• Le président ou son délégué

et de l’assemblée générale
La Société du Grand Paris
représentée par :
• M. Julien PEYRON, directeur adjoint
des gares et des villes
Conseil départemental de SeineSaint-Denis * représenté par :
• Mme Frédérique DENIS, conseillère
départementale déléguée au plan
alimentaire territorial, ou son délégué
Territoire Plaine Commune (T6)
représenté par :
• M. Mathieu HANOTIN, président,
maire de Saint-Denis, ou son délégué
Territoire Paris Terres d’Envol * (T7)
représenté par :
• Mme Martine VALLETON,
vice-président du territoire et maire
de Villepinte
Territoire Est Ensemble (T8)
représenté par :
• M. Laurent BARON, vice-président
du territoire chargé de l’aménagement
durable, maire du Pré-Saint-Gervais
Territoire Grand Paris Grand Est (T9)
représenté par :
• Mme Xavier LEMOINE, président
du territoire et maire de Montfermeil,
ou sa déléguée
Territoire Paris Est Marne & Bois
(T10) représenté par :
• M. Jacques JP MARTIN, premier
vice-président du territoire et maire
de Nogent-sur-Marne

Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne * (SIAAP) représenté par :
• M Christelle NIASME,
administratrice titulaire, ou son
délégué
me

Syndicat intercommunal de la
périphérie de Paris pour les énergies
et les réseaux de communication *
(SIPPEREC) représenté par :
• M. Boris DEROOSE, membre
du bureau et adjoint au maire
de Saint-Denis, ou son délégué
Île-de-France Mobilités représenté
par :

• Mme Doan LEBEL, directrice
de l’ingénierie stratégique
des territoires et des études
urbaines, ou son délégué
Paris Habitat représenté par :
• M. Stéphane DAUPHIN, directeur
général, ou son délégué
Ports de Paris représenté par :
• M. Antoine BERBAIN, directeur
général, ou son délégué
SNCF Immobilier représenté par :
• Le directeur général ou son délégué

• M. Laurent PROBST, directeur
général, ou son délégué
Syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures
ménagères (SYCTOM) représenté
par :

* Représentant au Conseil d’administration en 2021

• M. Éric BERDOATI, maire de
Saint‑Cloud, ou son délégué
L’ADEME représentée par :
• M. Jérémie ALMOSNI, directeur
régional Île-de-France, ou son délégué
L’Assistance publique – Hôpitaux
de Paris (APHP) représentée par :
• M. Martin HIRSH, directeur général,
ou son délégué
La Caisse des dépôts représentée
par :

Territoire Grand-Orly Seine Bièvre
(T12) représenté par :

• Mme Laurence DEHAN, directrice
régionale adjointe Île-de-France,
ou son délégué

• M. Camille VIELHESCAZE,
vice-président du territoire et adjoint
au maire de Cachan, ou sa déléguée

Eau de Paris * représentée par :
• M. Benjamin GESTIN, directeur
général, ou son délégué

Syndicat intercommunal pour le gaz
et l’électricité en Île-de-France *
(SIGEIF) représenté par :

L’Établissement public
d’aménagement universitaire
de la Région Île-de-France *
(EPAURIF) représenté par :

• M. Jean-Jacques GUILLET,
président, ou son délégué

Grand Paris Aménagement
représenté par :

• M. Jérôme MASCLAUX, directeur
général, ou son délégué
L’Établissement public
d’aménagement Paris La Défense
représenté par :
• M. Pierre-Yves GUICE, directeur
général, ou son délégué
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Près de deux ans après le 1er confinement,
l’Atelier parisien d’urbanisme a souhaité
partager ses réflexions sur les évolutions
en cours, rappelant comment la structuration
des territoires est à la fois le résultat
de mutations lentes contraintes par la réalité
de la géographie et d’accélérations liées
à l’histoire.
Paris et le Grand Paris n’échappent pas
à cette règle. Si l’épidémie de choléra
a accéléré la création des réseaux d’eau
au xixe siècle, la crise Covid a montré
la capacité de résilience des réseaux,
l’explosion des innovations sociales,
la souplesse de l’espace public, une autre
chaîne de valeur et la complexité d’évolution
du parc de logement. 200 pages à partager
pour renforcer notre imagination collective.
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