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AEF | 02/08/2021 

Les QPV ultramarins, des quartiers plus 
défavorisés que la moyenne des QPV français 

Dans son rapport 2020 remis à la ministre de la Ville le 21 juillet 2021, l’Observatoire national de la 
politique de la ville dresse un portrait démographique et sociologique des 55 quartiers prioritaires 
de trois territoires ultramarins : la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Très divers, ces quartiers 
sont toutefois marqués par des logements mal reliés aux réseaux d’assainissement et d’eau chaude, 
de faible qualité ou vieillissants. 

 
VUE AÉRIENNE DU QUARTIER DE LA CHARBONNIÈRE À SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE). EPFA GUYANE 

Si les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupent des populations en moyenne plus défavorisées 

que le reste de la population française, ceux d’outre-mer voient ce phénomène encore accentué, comme le 

montre le rapport 2020 de l’Observatoire national de la politique de la ville, rendu à la ministre de la Ville le 

21 juillet 2021 et qui consacre un focus aux 55 QPV de Martinique (7 QPV), de Guadeloupe (16) et de Guyane (32). 

En 2016, en Martinique, 37 % des habitants des QPV se déclaraient au chômage. En Guadeloupe, ils étaient 41 % 

et 43,4 % en Guyane, contre 31 % en France métropolitaine, selon les chiffres de l’observatoire. Par ailleurs, 7,1 % 

des Martiniquais, 15 % des Guadeloupéens et un Guyanais sur quatre vivent dans un QPV. Si la population est âgée 

et vieillissante dans les deux premiers territoires, la natalité et l’immigration sont au contraire importantes en 

Guyane. Démographiquement et sociologiquement, ces territoires offrent donc des situations contrastées mais 

réclamant des adaptations du cadre de vie et des logements. 

UN TIERS DES RÉSIDENCES PRINCIPALES GUYANAISES "INDÉCENTES"  

"Les habitants des quartiers prioritaires de Guyane cumulent les difficultés sur tous les plans, autant en matière 

de formation que d’emploi, d’habitat ou de situations familiales", estime l’observatoire, qui souligne les difficiles 

conditions de logements en Guyane du fait de l’existence de nombreux logements informels ou comportant des 

défauts. Ainsi, un tiers des résidences principales présente au moins un défaut suffisant pour les qualifier 

d'"indécentes" au regard de la loi SRU et un quart présente au moins trois "défauts graves", rappelle-t-il. 

Dans son rapport, il établit une typologie des 32 QPV guyanais, à partir des indicateurs des trois piliers de la 

politique de la ville. Première catégorie : la majorité des QPV de Saint-Laurent-du-Maroni (à la frontière avec le 

Surinam), "atypiques à tous les égards" : RN1-Les Sables Blancs, Saint-Maurice, Balate-Charbonnière, Fatima-

Route de Mana et Saint-Jean. Il s’agit là des "quartiers les plus défavorisés" du territoire, selon lui, et confrontés à 

une forte immigration et à une croissance démographique soutenue. Ceux-ci "se détachent d’emblée de tous les 

autres QPV de Guyane en raison d’indicateurs défavorables sur les trois piliers de la politique de la ville (emploi, 

cohésion sociale et cadre de vie)". 

Ainsi, "le parc de logements est de faible qualité" et connaît des taux d’équipement en eau chaude (27 %), en salle 

de bain et toilettes (63 %) "les plus faibles des QPV de Guyane". Dans le quartier de Fatima-Route de Mana, par 

http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf
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exemple, seulement 14 % des logements ont accès aux égouts, rapporte l’ONPV. Mais au final, ces QPV, qui ont 

bénéficié au cours des dernières années de programmes de rénovation urbaine, "disposent de logements plutôt 

mieux équipés en salle de bain et toilettes que ceux du reste de la commune, parfois plus vétustes". 

Deuxième catégorie : les quartiers urbains défavorisés et des populations fragilisées en marge des centres-villes 

de Matoury, Cayenne et Remire-Montjoly (à l’est du territoire). Majoritairement construits autour d’habitations 

informelles ou de logements collectifs anciens, ces quartiers connaissent pour cela une "moindre qualité du parc 

de logements" : seul un sur trois dispose d’eau chaude ou d’accès aux égouts. Le parc social y est insuffisamment 

représenté et ne répond pas au nombre de bénéficiaires potentiels. Installés en dehors des centres-villes, leurs 

habitants voient leurs démarches administratives ou d'accès à l'emploi compliquées. 

Une troisième catégorie regroupe les quartiers proches des centres-villes, moins précaires que les autres QPV de 

Guyane et répartis sur les communes de Kourou, Macouria et le quartier du centre-ville de Saint-Laurent-du-

Maroni. "Les ménages de ce profil souffrent moins des difficultés liées au logement que dans les autres QPV", 

indique l’ONPV. Ils sont mieux équipés que ceux des autres QPV et regroupent de nombreux logements sociaux 

(44 % de la population contre 14 % pour la moyenne guyanaise). 

Enfin, dernière catégorie, les sept quartiers du centre-ville de Cayenne sont caractérisés par un taux de logements 

vacants élevé (16 % contre 9,8 % en Guyane) et une forte part de locataires (les 3/4 des habitants). Mais ils abritent 

"une population fragile" (familles monoparentales, personnes seules, seniors…), selon l’ONPV. 

FORTES INÉGALITÉS DANS LE CADRE DE VIE EN MARTINIQUE  

Marqués par une forte vacance (près d’un quart des logements), les QPV martiniquais manquent d’attractivité 

bien qu'ils soient situés principalement dans les centres-villes ou à proximité. Mais "les habitants des QPV 

connaissent de fortes inégalités de cadre de vie, en comparaison aux habitants des autres quartiers", tranche 

l’ONPV, qui évoque des habitations anciennes (construites avant 1946), souvent plus dégradées du fait de 

l’indivision. Ils sont également plus souvent locataires que les autres Martiniquais et ont encore moins accès à 

l’eau chaude : quatre logements sur dix en sont équipés dans les QPV contre six sur dix ailleurs. 

L’observatoire distingue deux groupes de quartiers prioritaires sur ce territoire : un premier formé des quartiers 

Haut-Dillon à Fort-de-France et Cité Lacroix Trou Terre Pointe Lynch, au Robert. Ceux-ci se caractérisent par une 

part de logements HLM bien plus forte que pour l’autre groupe et ses habitants vivent en grande majorité dans 

des logements collectifs, où le taux de vacance est faible. La population y est plus jeune et la taille des ménages 

plus importante. 

Le second groupe est formé des cinq quartiers prioritaires restants. Ceux-ci comprennent 60 % de logements 

individuels et un quart de logements vacants. La présence de personnes retraitées ou inactives et seules y est plus 

importante. 

DES QPV AUX PROFILS CONTRASTÉS EN GUADELOUPE 

Démographiquement plus proches de la Martinique que de la Guyane, les QPV de Guadeloupe peuvent être 

classés en trois catégories, essentiellement sur la base de critères démographiques et sociologiques (le rapport ne 

contient pas d’informations sur les logements pour ces QPV). 

Un premier groupe rassemble quatre quartiers des Abymes et de Pointe-à-Pitre (Vieux Bourg, Grand Camp et les 

deux quartiers au Raizet), où les habitants sont plus formés et plus actifs et où la situation est "légèrement 

meilleure qu’en moyenne dans les QPV" du territoire. Le deuxième profil identifie deux quartiers, celui à Baillif et 

Bananier-Haute Plaine à Capesterre-Belle-Eau, qui sont, au contraire, moins défavorisés par rapport aux autres 

QPV de Guadeloupe sur le plan de l’emploi. Enfin, le troisième groupe est formé des quartiers Capesterre-Belle-

Eau et de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, de celui de Basse-Terre et des QPV du Moule et de Sainte-Rose, dont la 

population est "particulièrement fragile", selon l’ONPV, qui souligne, en conclusion, l’importance des contrats de 

ville pour relever la situation de ces quartiers. 

Anaëlle Penche 
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FRANCE GUYANE.FR | 11/08/2021 

VAKANS Ô PÉYI 

Macouria : le mont Soula, pour sportifs, 
promeneurs, flâneurs... 

Michel LE TALLEC Mercredi 11 Août 2021 - 15h22 

 

Continuons nos balades à travers la Guyane. Connaissez-vous le « mont » Soula ? 

 Bien sûr, le terme peut paraître un tantinet prétentieux, mais le lieu est charmant, calme et propice aux activités 

de détente en plein air, toutes générations et publics confondus, du bambin dans sa poussette en passant par les 

dames âgées, du promeneur tranquille aux furieux du jogging de l’extrême. 

 

Ce lieu, c’est le Mont (sic) Soula, une petite butte de terre d’une dizaine de mètres de haut à tout casser, située 

au fond de l’avenue Pripri, à Soula, aménagée sur trois niveaux, les deux premiers proposant des jeux pour enfants, 

le dernier et le plus haut offrant une vue panoramique sur la forêt alentour et les travaux immobiliers en cours. 
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Un escalier style pyramide aztèque, que les sportifs invétérés passent leur temps à monter et descendre, permet 

d’accéder aux niveaux choisis, et les personnes à mobilité réduite ou celles qui aiment prendre leur temps n’ont 

pas été oubliées, puisqu’un chemin circulaire à très faible pente leur est proposé. Le site est éclairé dès la tombée 

du jour, les places de parking sont toutes proches, et une petite fontaine, au premier niveau, permet de se 

rafraîchir. 

 

Le Mont Soula n’a vraiment rien d’un mont, bien sûr, mais il a tout d’un endroit à découvrir, au petit matin ou en 

début de soirée, pour un moment de repos à la « fraîche », voire, pourquoi pas, de rencontres et d’échanges. 

        
https://www.franceguyane.fr/actualite/sports/macouria-le-mont-soula-pour-sportifs-promeneurs-flaneurs-487714.php 
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CT GUYANE.FR | 04/08/2021 

 
[AMENAGEMENT DU TERRITOIRE] 

Gabriel Serville reçoit les dirigeants de 
l’Établissement Public Foncier et d’Aménagement 

de la Guyane 
Ce mercredi 4 août 2021, Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), 
s’est entretenu avec Denis Girou, directeur général de l’Établissement Public Foncier et 
d’Aménagement de la Guyane (EPFAG) et Patrice Pierre, secrétaire général de la structure. 

Cette rencontre protocolaire a permis de présenter l’activité de l’EPFAG et de faire un point sur les chantiers 

prioritaires ainsi que sur les enjeux majeurs de l’aménagement en Guyane comme : 

• l’Opération d’Intérêt National 

• ou encore les constructions de logements à venir partout sur le territoire : Matoury, Saint-Laurent du 

Maroni, Rémire-Montjoly, etc. 

Le Président Gabriel Serville a indiqué que la rencontre avec les acteurs de l’aménagement et du foncier guyanais 

comptait parmi ses priorités. 

Lors de cet entretien, le président de la CTG a notamment insisté sur sa volonté de plaider, auprès de l’État, pour 

une réglementation adaptée au service de la Guyane en matière de construction afin d’endiguer le retard que 

connait le territoire. 

« Il nous faut une législation en lien avec nos réalités afin de simplifier les normes de constructions non adaptées 

et, in fine, afin de construire plus vite. » Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane 

https://www.ctguyane.fr/amenagement-du-territoire-gabriel-serville-recoit-les-dirigeants-de-letablissement-public-foncier-et-

damenagement-de-la-guyane/ 

  

https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/08/whatsapp-image-2021-08-04-at-16-04-13-6.jpeg
https://www.ctguyane.fr/www/wp-content/uploads/2021/08/whatsapp-image-2021-08-04-at-16-04-13-6.jpeg
https://www.ctguyane.fr/amenagement-du-territoire-gabriel-serville-recoit-les-dirigeants-de-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane/
https://www.ctguyane.fr/amenagement-du-territoire-gabriel-serville-recoit-les-dirigeants-de-letablissement-public-foncier-et-damenagement-de-la-guyane/
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FACEBOOK – MAIRIE DE MANA | 03/08/2021 
Enquête publi que OIN de Charvein  
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FACEBOOK – MAIRIE DE MANA | 06/08/2021 
Réuni on d’i nformation sur l’opération d’intérêt national de Charvei n  
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MAIRIE DE MANA.FR | 09/08/2021 

 

Réunion d’information sur l’opération d’intérêt 
national de Charvein 

Le Maire de la Commune de Mana Mr Albéric BENTH a présidé la réunion sur la proposition du projet 

d’aménagement urbain de Charvein, ce vendredi 06 août 2021 à 9h00 au carbet Cécile, en présence de Mr 

Rubicson PIEKA Responsable du Service Proximité, Dana HARDERWIJK Agent administratif et accompagné de Mr 

Cyrille CHEVALIER Directeur opérationnel de E.P.F.A. Guyane à Saint-Laurent du Maroni, Mme Manon SATTLER 

Chargée d’opérations OIN Charvein à l’EPFAG, Mr John ALAMIJAWARI Technicien foncier à l’EPFAG, Mme Carmen 

COQ stagiaire chargée de développement urbain à l’EPFAG, et de Mr Jean-Philippe HUNYADI Chargé de Mission 

Habitat Centre Ressource Politique de la Ville de Guyane. 

Retour en images 

 

 

http://www.mairie-mana.fr/reunion-dinformation-loperation-dinteret-national-de-charvein/ 

  

http://www.mairie-mana.fr/reunion-dinformation-loperation-dinteret-national-de-charvein/
http://www.mairie-mana.fr/reunion-dinformation-loperation-dinteret-national-de-charvein/
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.36-1.jpeg
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.36-2.jpeg
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.36.jpeg
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.37-1.jpeg
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.37.jpeg
http://www.mairie-mana.fr/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-06-at-16.14.38.jpeg
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FACEBOOK – GREEN SOLUTIONS | 09/08/2021 
Cérémonie France Gree n Solutions Awards  

 
 

 

FACEBOOK – GREEN SOLUTIONS | 13/08/2021 
Green Solutions Awards  
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ACTUALITÉS DU TERRITOIRE 
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OUTREMERS 360 | 02/08/2021 

Guyane : Le président Gabriel Serville soutient EDF 
dans son appel au tribunal administratif 

 © RADIO PEYI 

BASSIN-ATLANTIQUE-APPLIPOLITIQUEFIL INFO 2021  
Eline ULYSSE  
02/08/2021 ~ 

Après la décision du tribunal administratif de suspendre le chantier de la centrale du Larivot, suite 
aux demandes de deux ONG environnementales, EDF répond et compte faire appel auprès du 
Conseil d'Etat. Gabrielle Serville, recemment élu à la tête de la Collectivité Territoriale de Guyane 
(CTG), annonce soutenir EDF dans sa démarche. 

Dans la première quinzaine du mois de juillet, les associations Guyane Nature Environnement et France Nature 

Environnement avaient déposé deux recours au tribunal administratif contre la construction de la centrale du 

Larivot. Quelques jours plus tard, l'instance, notant que “deux moyens paraissent propres à créer en l’état de 

l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté”, remettait en cause l'arrêté d'autorisation 

environnementale préalablement accordé à EDF pour le chantier. 

Pour rappel, la centrale du Larivot, à biomasse liquide, doit remplacer celle au fioul de Degrad-des-Cannes, en 

activité depuis 40 ans, dont les installations vieillissantes montrent des signes de vétusté, la production étant 

soutenue par un parc de groupes électrogènes industriels. 

La récente décision du tribunal administratif est à son tour remise en cause par le groupe EDF qui annonce porter 

son recours au Conseil d'Etat, et ce avec le soutien de la Collectivité de Guyane. Pour l'entreprise comme pour la 

Collectivité, il n'existe pas de plan B en cas d'abandon du chantier, et la centrale de Degrad-des-Cannes, en fin de 

vie et dont l'arrêt est prévu pour fin 2023, ne pourra pas combler les besoins énergétiques du territoire. De plus, 

le transfert des personnels de l'usine de Degrad-des-Cannes vers la nouvelle centrale du Larivot semble 

maintenant compromis. La suspension des travaux et les démarches liées au tribunal stopperont le chantier pour 

plusieurs mois dans le meilleur des cas, plusieurs années si le projet doit être stoppé. La temporalité a changé et 

les employés de Degrad-des-Cannes pourraient finalement se retrouver sans emploi. 

L'UTG Éclairage a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé un préavis de grève dès ce lundi 2 août afin d'interpeller la 

direction sur l'avenir des salariés du groupe, menacés par cette décision du tribunal et ses conséquences sur leur 

avenir. 

De son côté, Gabrielle Serville, après ses échanges avec le groupe EDF et les syndicats, a annoncé qu'il écrira 

gouvernement pour soutenir EDF dans son pourvoi au Conseil d'Etat que le groupe doit déposer avant le 11 août 

2021. De plus, le président de la CTG a annoncé la tenue d'une réunion avec tous les acteurs concernés dans le 

dossier de la centrale du Larivot afin de faire un point complet de la situation et de ses enjeux, sans avoir encore 

fixé de date. 

Damien CHAILLOT 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-le-president-gabriel-serville-soutient-edf-dans-son-appel-au-tribunal-

administratif  
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RADIO PEYI.COM | 30/08/2021 

Energie : un décret modifie la PPE de Guyane pour 
acter l’utilisation de bioliquides pour la future 

centrale du Larivot 

 

Ce dimanche 29 août, le Gouvernement a publié un décret qui révise la Programmation pluriannuelle 
de l'énergie (PPE) de Guyane. Ce nouveau décret acte l'utilisation de bioliquides en tant que 
combustible pour la future centrale thermique du Larivot, dès le début de son exploitation. 

En effet, la PPE initiale de Guyane du 30 mars 2017 prévoyait de remplacer la centrale au fioul lourd de Dégrad-

des-Cannes - qui doit être arrêtée fin 2023 - par une centrale à fioul léger. Un projet abandonné puisqu' en octobre 

2020, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, avait annoncé que la nouvelle centrale serait 

alimentée par de la biomasse liquide (biocarburants). « Les biocarburants utilisés respecteront les critères de 

durabilité et seront conformes aux directives européennes. L'utilisation d'huile de palme et de soja sera notamment 

exclue », avait assuré le ministère. 

Le nouveau texte permet de modifier en partie le type d’alimentation de la centrale du Larivot d’EDF qui 

fonctionnera donc « dès sa mise en service commerciale aux bioliquides, au gaz naturel et au fioul léger », précise 

le nouveau décret. Les bioliquides devront également respecter « les exigences définies aux articles 29 et 30 de la 

directive 2018/2001 » relative à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Il prévoit aussi la mise en 

place d'un plan d'approvisionnement « en bioliquides durables, incluant un volet lié à la production locale » d'ici à 

2023. La production électrique photovoltaïque de 10 MW sans stockage associée à cette centrale est maintenue 

dans le nouveau décret. 

Par ailleurs, le texte prévoit l'installation de 20 MW de puissance garantie à partir de sources renouvelables dans 

l'Ouest de la Guyane d'ici à 2023. « Le recours à des solutions hybrides d'énergie renouvelable avec stockage 

d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible », ajoute ce décret.  

Le projet initialement prévu pour la future centrale du Larivot a été contesté en justice par plusieurs associations 

environnementales qui ont obtenu gain de cause. Le 27 juillet dernier, le tribunal administratif de Cayenne  a 

suspendu les travaux de la centrale. Le préfet de la région Guyane, EDF et la Collectivité de Guyane feront appel 

de cette décision auprès du Conseil d'État. Le dossier devrait être ainsi réétudié à partir de ce nouveau décret.  
https://www.radiopeyi.com/post/energie/energie-un-decret-modifie-la-ppe-de-guyane-pour-acter-l-utilisation-de-bioliquides-pour-la-

future-centrale-du-larivot-1630372915 
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LA GAZETTE DES COMMUNES.FR | 31/08/2021 

La programmation pluriannuelle de l’énergie de la 
Guyane est modifiée 

Publié le 31/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO 

Un décret du 27 août modifie le décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de 

la Guyane. 

La programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane établit les priorités d’actions pour toutes les énergies du 

point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources, de la sécurité d’approvisionnement, 

du développement du stockage et des réseaux. 

RÉFÉRENCES 

Décret n° 2021-1126 du 27 août 2021, JO du 29 août.  

 

[Extrait du décret : 

Article 1 : L'article 7 du décret du 30 mars 2017 susvisé est modifié comme suit : 

1° Au premier alinéa, après les mots : « à partir », sont ajoutés les mots : « de bioliquides ou ». 

2° Au second alinéa, après les mots : « Dégrad-des-Cannes », sont ajoutés les mots : « Dégrad-des-Cannes ainsi que 

de la turbine à combustion située à Kourou ». 

Les mots : « aussi bien au gaz naturel qu'au » sont remplacés par les mots : « commerciale aux bioliquides, au gaz 

naturel et au ». 

Avant les mots : « Une centrale photovoltaïque », sont insérées les phrases suivantes : « Cette centrale assure 

l'équilibre offre-demande et fournit les services système demandés par le gestionnaire de réseau. Pour la production 

d'énergie, cette centrale est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production 

d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale. » 

3° Au troisième alinéa, le mot : « gaz » est remplacé par les mots : « en bioliquides durables, incluant un volet lié à 

la production locale ». 

Après le mot : « 2023. », est insérée la phrase suivante : « Ces bioliquides devront respecter les exigences définies 

aux articles 29 et 30 de la directive 2018/2001. » 

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « en complément des moyens mentionnés au 1° », sont ajoutés les mots : 

« d'un total ». 

5° Au cinquième alinéa, les mots : « d'un moyen de base à puissance garantie de 20 MW » sont remplacés par les 

mots : « de moyens de base à puissance garantie pour un total de 20 MW ». 

Après les mots : « services système », sont ajoutés les mots : « Le recours à des solutions hybrides d'énergie 

renouvelable avec stockage d'énergie longue durée, en particulier hydrogène, est possible ». 

6° Le sixième alinéa est abrogé. » 

https://www.lagazettedescommunes.com/761363/la-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-de-la-guyane-est-modifiee/ 

  

https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/textes-officiels-technique/
https://www.lagazettedescommunes.com/rubriques/to-parus-au-jo/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985373
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034328710&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043985373
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MO NEWS.COM | 10/08/2021 

Christian Epailly élu président de la Safer de 
Guyane 

PAR: SAMIR MATHIEU  

La Safer en ordre de marche. Christian Epailly vient d’être élu président de la structure qui a vu le jour le 10 mai 

dernier après l’assemblée générale constitutive qui a eu lieu à Cayenne. C’est donc l’ancien président de la 

chambre d’agriculture qui en est le premier président. Cette élection d’un président permet à la Safer d’entrer 

dans sa phase opérationnelle. 

La Safer doit permettre de gérer le foncier agricole mais aussi d’aider à la mise en œuvre des politiques foncières 

agricoles et alimentaires de la Guyane. La Safer intègre notamment les objectifs de développement durable pour 

répondre aux besoins alimentaires et de protection des terres agricoles et ressources naturelles. 

De nombreuses chantiers 

Elle devra étendre les superficies agricoles, mais de manière contrôlée avec les aménagements et mise en valeur 

des SAU, améliorer et accélérer le processus d’accès à un foncier de qualité et protéger la Surface agricole utile 

contre le mitage et spéculation foncière. 

La Safer est sous la double tutelle des ministères de l’agriculture et des finances. 

Elle devrait être un interlocuteur privilégié dans le dossier de la rétrocession des centaines de milliers d’hectares que 

l’Etat doit céder en Guyane. Un chantier majeur, qui dépasse la question strictement agricole, lié à la question du foncier. 

Des « félicitations appuyées » 

Parmi les réactions, le député de la seconde circonscription Lénaïck Adam a adressé sur les réseaux sociaux 

ses « félicitations appuyées » à Christian Epailly : « Je me mets à son entière disposition pour que le monde agricole 

guyanais avance dans sa structuration d’accession au foncier. » 

https://www.monewsguyane.com/index.php/2021/08/10/christian-epailly-elu-president-de-la-safer-de-guyane/ 

 

LA 1ÈRE FRANCE TV INFO.FR | 10/08/2021 

Foncier en Guyane : la Safer, à quoi ça sert ? 
agriculture  

 

La Safer de Guyane a été créée le 10 mai dernier à Cayenne, dans la continuité des accords de Guyane 
de 2017. Christian Epailly est le nouveau président de l'opérateur foncier agricole depuis ce matin. 
L'occasion de faire le point sur les missions et les outils de la Safer de Guyane. 
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Isabel Lerouge • Publié le 10 août 2021 à 17h29 

Issue des lois d’orientation agricole de 1960 et 1962, une Safer (Société d’aménagement foncier et 

d’établissement rural) est avant tout une société anonyme, sans but lucratif avec des missions d’intérêt général. 

Ses actions relèvent des tribunaux judiciaires (tribunaux de grandes instances, cours d’appel et Cour de cassation). 

Une Safer en Guyane : un projet né en 2017 

Réclamée depuis les mandats d'Elie Castor dès 1981, la Safer de Guyane a été créée dans la continuité des accords 

de Guyane de 2017. L'objectif : permettre la régulation par les opérateurs guyanais du marché foncier agricole 

local et accompagner les producteurs dans leur installation.  

La Safer de Guyane permet ainsi à tout porteur de projet (agricole, artisanal, de service, résidentiel ou 

environnemental) de s’installer en milieu rural. Des projets qui doivent être en cohérence avec les politiques 

locales et répondre à l’intérêt général. 

Tournée vers l’avenir, face aux enjeux fonciers actuels et spécifiques du territoire, la Safer de Guyane intègre les 

objectifs de développement durable au service de l’agriculture locale pour répondre aux besoins alimentaires et 

de protection des terres agricoles et des ressources naturelles. 

La Safer de Guyane a ainsi plusieurs missions : 

– Étendre les superficies agricoles de manière contrôlée (Aménagements et mise en valeur de surfaces agricoles 

utiles pour de nouveaux agriculteurs, mobilisation de surfaces agricoles utiles existantes non exploitées), 

– Améliorer et accélérer le processus d’accès à un foncier agricole de qualité (Faciliter l’installation agricole en 

termes de délais, privilégier l’accès à des terrains mis en valeur), 

– Protéger la surface agricole utile contre le mitage et la spéculation foncière. 

A ce titre, 20 000 ha devraient être mis à disposition de la SAFER de Guyane comme signé dans les accords de 

Guyane. 

Le droit de préemption toujours trés attendu 

Pour mener à bien son rôle, l'un des futurs outils de la Safer de Guyane est le droit de préemption (Articles L 143-

1 et suivants du code rural). L'opérateur foncier agricole guyanais, tout juste créé, n'en dispose pas encore. 

Un droit de préemption exigé par les agriculteurs guyanais lors des mouvements sociaux de 2017 afin de 

mieux préserver les terres agricoles pour pouvoir subvenir aux besoins de la population et répondre aux objectifs 

et enjeux de l’État, dont l’autosuffisance alimentaire  

Il permettra à la Safer de Guyane de mieux contrôler à la fois le prix et l'attribution des terres agricoles. 

Un enjeu politique 

Ce précieux droit de préemption accordé par la loi au cas par cas doit être voté par les députés à l'Assemblée 

nationale. Un futur cheval de bataille pour les parlementaires guyanais qui souhaitent voir ce droit accordé avant 

les élections présidentielles de 2022. 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/foncier-en-guyane-la-safer-a-quoi-ca-sert-1077241.html 

 

  

https://www.safer.fr/les-safer/quest-ce-quune-safer/
https://www.safer.fr/les-safer/quest-ce-quune-safer/
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/fdsea-guyane-rassuree-annonces-annick-girardin-516311.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/fdsea-guyane-rassuree-annonces-annick-girardin-516311.html
https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_04_09_Election_president_GIP_SAFER_cle8cdf62.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042655873/
https://www.senat.fr/rap/r16-616/r16-6162.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ouest-guyanais/guyane/foncier-en-guyane-la-safer-a-quoi-ca-sert-1077241.html
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OUTREMERS 360 | 11/08/2021 

Guyane : Christian Epailly nommé président de la 
Safer 

BASSIN-ATLANTIQUE-APPLI ECONOMIE FIL INFO 2021 

 Eline ULYSSE 

L'organisme de la Société d'Aménagement Foncier et 
d'Établissement Rural (Safer) de Guyane, créée le 10 mai 
2021 dans le cadre des accords de Guyane de 2017 après 
des années de discussions et de difficultés à trouver son 
essor. L'organisme porte aujourd'hui à sa tête un nouveau 
président, Christian Epailly. 

Si la forme juridique des Safer, société anonyme sans but lucratif 

avec pour vocation des missions d'intérêt général, date des lois 

agricoles de l'Etat promulguées en 1960 et 1962, il 

aura fallu attendre 1981 et le mandat d'Elie Castor pour que soit 

évoquée son existence et sa portabilité en Guyane, puis 2017, avec les accords de Guyane, pour statuer 

officiellement sur la nécessité de sa création locale. Après des années de discussion, son portage est finalement 

décidé en 2020, puis acté en mai 2021. L'organisme vient de nommer à sa tête Christian Epailly, ancien directeur 

de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) de Guyane. 

J’ai demandé aux socioprofessionnels de me faire des propositions pour une Adaptation du Pass 

Sanitaire en Guyane. Nous avons pu faire un premier point ce matin avec les 

Présidentes @TharaGOVINDIN, Carine SINAI-BOSSOU 

et @jprevotmadere. pic.twitter.com/nF3BevXTbz 

— Lénaïck ADAM (@LenaickADAM) August 9, 2021 

La Safer répond à un besoin de longue date sur le territoire, celui de permettre la régulation du marché foncier 

agricole local, accompagner les producteurs dans leur installation, dans le champ d'action qui lui incombe, à savoir 

le Tribunal de grandes instances, la Cour d'appel ou encore la Cour de cassation. Au-delà de sa mission de 

régulation et de gestion des enjeux fonciers du territoire, la Safer de Guyane intègre dans sa mission la vocation 

au développement durable par la protection des terres agricoles et des ressources naturelles, mais aussi les 

objectifs des besoins alimentaires du territoire et la planification de la production alimentaire nécessaire qui en 

découle. 

Dans sa tâche de gestion des terres agricoles et de médiateur quant à son accès aux producteurs, les accords de 

Guyane de 2017 prévoient la mise à disposition de 20.000 hectares de terrains à la Safer dans le cadre de sa 

mission. 

Prochaine étape clé de l'établissement de la Safer en Guyane, le vote par l'Assemblée nationale du droit de 

préemption à accorder à l'organisme. Exigé par les agriculteurs lors des événements qui ont conduit aux accords 

de Guyane en 2017, il permettrait de protéger les terres agricoles dans l'optique de faciliter l'accès à 

l'autosuffisance alimentaire du territoire. 

https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-christian-epailly-nomme-president-de-la-safer 

  

https://twitter.com/TharaGOVINDIN?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/jprevotmadere?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nF3BevXTbz
https://twitter.com/LenaickADAM/status/1424813526586101760?ref_src=twsrc%5Etfw
https://outremers360.com/bassin-atlantique-appli/guyane-christian-epailly-nomme-president-de-la-safer
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FRANCE GUYANE | 23/08/2021 

Safer : « une victoire pour tous les Guyanais » 
Après une très longue attente, la société d'aménagement foncier est enfin née. Christian Epailly en 
est le premier président. Interview. 

La Safer (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) de Guyane est officiellement née le 10 mai 

dernier, après une très longue période de gestation (lire par ailleurs). Mais il restait une dernière étape purement 

administrative à franchir, avant que le nouvel organisme entre réellement dans le vif du sujet : la désignation de 

son président . C'est chose faite depuis le 10 août dernier : lors de la réunion, au Grand Hôtel Montabo de Cayenne, 

de son conseil d'administration, et ce en présence des autorités constituées (Etat, CTG, communautés de 

communes, Chambre d'Agriculture…) Christian Epailly , à la tête de la FDSEA (Fédération Départementale des 

Syndicats d'Exploitants Agricoles) de Guyane, a été élu premier président de la Safer du territoire. Selon les textes, 

la mandature d'un président de Safer est de quatre ans, la limite d'âge pour l'exercer est de 70 ans. Âge que 

Christian Epailly atteindra l'an prochain. Rencontre avec le nouvel élu. 

Un mot, d'abord, sur votre élection… 

Un grand soulagement, après des années de lutte, d'atermoiements, de reculs, d'espoirs déçus. Je crois que je me 

souviendrais longtemps de la visite en Guyane d'Annick Girardin, alors ministre des outremer, courant septembre 

2017. Elle avait déclaré à cette occasion : « la Safer de Guyane sera effective avant la fin de l'année. » Je crois que 

ça se passe de commentaires… 

Justement, non. Pourquoi avoir dû attendre encore près de quatre ans ? 

Je ne souhaite pas créer de nouvelles polémiques, maintenant que cette Safer tant désirée a enfin vu le jour. Mais 

je dirais plus simplement que l'État, dont nous connaissons la rigidité quant à la gestion du foncier sur le territoire 

- dont il est quasiment l'unique propriétaire - n'a pas vraiment fait accélérer les choses… 

Concrètement, selon vous, que représente cette Safer pour vous ? 

Je répondrais en parlant plutôt des Guyanais, de toutes origines, couleurs, niveau social, qui s'investissent ou 

souhaitent s'investir dans le milieu agricole. Pour eux, cette Safer, c'est d'abord une victoire, mais surtout c'est la 

garantie de pouvoir disposer de terres dans des conditions honnêtes d'attribution et de contrôle. C'est, 

parallèlement, casser un système spéculatif qui voyait des terrains se vendre en catimini, parfois cédés quasi-

gratuitement, puis revendus à des promoteurs immobiliers à des prix élevés, sans rapport avec les prix d'achat. 

C'est, enfin, permettre à des professionnels agricoles de vraiment bénéficier des fruits de leur travail, notamment 

lors de leurs départs en retraite, avec des niveaux de pension corrects. 

Pour bien tenir leur rôle, les Safer disposent d'un outil fondamental, le droit de préemption. Dites-nous-en un peu 

plus sur le sujet ? 

Vous avez raison de mentionner ce droit. Sans ce droit, d'ailleurs, une Safer serait une sorte de coquille vide, ou, 

à tout le moins, sans réel pouvoir opérationnel. Le principe de la préemption, vu côté Safer, est simple : lorsqu'un 

propriétaire (personne physique ou moral) souhaite céder ses biens immobiliers à titre onéreux ou gratuit, la Safer 

doit en être informée par le cédant ou plus couramment par son notaire. A défaut d'information, il existe des 

sanctions pouvant bien entendu aller jusqu'à l'annulation de la vente. 

Où en est la Safer Guyane à ce sujet ? 

Ce droit de préemption est acté, puisque constitutif de la création de notre Safer. Ce sont les ministères de 

l'Agriculture et des Finances qui le délivre. Mais, pour des raisons purement légales, il doit être validé au cas par 

cas, selon les Safer concernées, par l'Assemblée nationale en session ordinaire. Ce droit de préemption doit 

prendre en fait la forme d'une loi. Pour notre Safer guyanaise, nous avons bon espoir que cette loi soit votée avant 

les présidentielles de 2022. 

Sociétés anonymes sans but lucratif, avec des missions d'intérêt général, les Safer sont dirigées par un conseil 

d'administration. Présentez-nous celui de la Safer Guyane. 
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Trois collèges de six membres chacun, soit 18 administrateurs en tout. Un collège agricole, composé de 

représentants des principaux syndicats agricoles, un collège collectivités (GTG, les communautés de communes…), 

un collège institutions (banques, environnement, l'agence de paiement…) Plus deux représentants de l'État, des 

commissaires du gouvernement, mais qui n'auront pas de pouvoir décisionnel. Et, selon les cas soumis à son 

contrôle, la Safer se réserve bien sûr le droit de travailler avec des locaux et des techniciens compétents. 

Le budget ? 

Un peu plus de 370 000 euros annuels, en provenance de la CTG, le plus gros contributeur avec 250 000 euros, et 

les communautés de communes, qui ont contribué en fonction de leurs « richesses » propres. La CACL 

(Communauté de Communes du Centre Littoral) a ainsi donné 50 000 euros… Je dois aussi préciser qu'un reliquat 

de 100 000 euros, d'une précédente dotation de l'État, sera versé au budget*. 

Constitutif, là aussi, de la création de cette Safer, mais validés par les accords de Guyane de 2017, près de 20 000 

hectares de foncier sont d'ores et déjà rétrocédés par l'État, mais non encore attribués. Et c'est là, donc, que vous 

entrez en jeu. Comment allez-vous vous y prendre ? 

Je peux déjà vous dire qu'il y a près de 1500 dossiers, dont beaucoup émanant de pluriactifs, qui sont en attente. 

Comment nous allons procéder ? Dans un premier temps, nous allons mettre en œuvre rapidement les 

concertations nécessaires avec les collectivités locales - mairies, communautés de communes…- l'État et les autres 

acteurs concernés, afin de définir et cartographier les 20 000 hectares rétrocédés. Puis nous étudierons les 

besoins, en veillant à une juste répartition entre les collectivités. Il s'agit d'attribuer les terres sans pénaliser, ni 

favoriser, qui que ce soit… 

Un vrai travail d'équilibriste, en vérité… 

Peut-être ! Il faudra sans doute encore se battre, toute proportion gardée. Mais je rappelle que tout cela se fera 

dans la concertation et le respect de tous, c'est du moins ce que je souhaite et espère… 

* Préfiguration de la Safer, un GIP (Groupement d'Intérêt Public) avait été mis en place par l'État suite aux accords 

de Guyane de 2017, doté d'un budget initial de 250 000 euros. Le premier président de ce GIP était Albert Siong, 

actuel président de la Chambre d'agriculture. Le reliquat évoqué par Christian Epailly provient de cette dotation. 

SAFER, MODE D'EMPLOI 

Au début des années 60, les autorités gouvernementales de l'époque et quelques leaders actifs du monde paysan 

sentent le besoin de de réorganiser les exploitations agricoles, ce dans le but de mettre en place une agriculture 

plus productive et de préparer la relève, en installant des jeunes agriculteurs. C'est la naissance des Safer, dont les 

missions évolueront peu à peu au fil du temps. 

Cœur de leur « métier », les Safer sont d'abord des opérateurs intervenant sur le marché foncier rural , en 

acquérant des biens de deux façons : à l'amiable (89 % des cas), ou en utilisant leur outil majeur, le droit de 

préemption**. Ces biens acquis sont ensuite attribués à des candidats, privés ou publics, dont les projets 

concourent à la mise en œuvre de politiques d'aménagement durable des territoires. 

Seconde mission des Safer, l' expertise en observation foncière . Elles jouent le rôle d'alerte et de conseil à 

l'intention de collectivités publiques ou de simples particuliers souhaitant acquérir du foncier, en les alertant sur 

les cessions possibles, les prix des terrains, les obligations légales… 

Évolution oblige, les Safer ont largement dépassé leurs missions initiales de « surveillance » du marché foncier 

rural pour s'occuper maintenant de protection de l'environnement . Elles militent ainsi pour la préservation des 

paysages, la protection des ressources, et sensibilisent à la lutte contre les risques naturels (inondations, feux…) 

Sous tutelle de deux ministères (Agriculture et Finances), les Safers emploient un millier de collaborateurs environ. 

Au niveau hexagonal, il existe une Safer par région (soit 13 Safers). Côté ultra-marin, la Guadeloupe, la Martinique, 

la Réunion disposent elles aussi d'une Safer. 

** Ce droit de préemption est rigoureusement encadré. Selon l'article L-143-1 (et suivants) du Code Rural, pour 

être engagé, il doit répondre à plusieurs objectifs : correspondre à un but d'intérêt général ; maintenir la vocation 

agricole d'un bien ; éviter la surenchère des prix ; favoriser le développement local ; protéger l'environnement. A 

noter que toute préemption engagée par une Safer doit avoir reçu l'aval de l'État pour être validée. Selon les 
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derniers chiffres fournis par la communication des Safers, 1380 préemptions ont été actées en 2018, pour une 

surface de 6600 hectares et une valeur de 68 millions d'euros. 

UNE HISTOIRE VIEILLE DE 40 ANS 

En 1981, soit plus de 20 ans après que le principe des Safer ait été entériné par deux lois d'orientation agricole, le 

député guyanais Elie Castor , par ailleurs également président du Conseil général de Guyane, réclame la création 

d'une Safer sur le territoire. Il est appuyé cela par Jean Michotte , chercheur à l'ORSTOM (Office de la recherche 

scientifique et technique outre-mer). Mais la démarche n'aboutira pas. Il faudra attendre les évènements de mars-

avril 2017 pour que soit réactivé le principe d'une Safer guyanaise, dûment acté par les accords de Guyane. 

BIO EXPRESS 

• Né le 7 novembre 1952 à Saint-Laurent du Maroni 

• BTS agricole en 1975 

• Exploitant agricole depuis 1987 

• Président-fondateur des JA (Jeunes Agriculteurs) de Guyane en 1988 

• Président de la FDSEA Guyane depuis 2006 

• Président de la Chambre d'Agriculture de Guyane jusqu'en 2013 

   

La Safer permettre de gérer au mieux les terres agricoles du territoire. - « Le principe de la préemption, vu côté 

Safer, est simple : lorsqu'un propriétaire (personne physique ou moral) souhaite céder ses biens immobiliers à 

titre onéreux ou gratuit, la Safer doit en être informée par le cédant ou plus couramment par son notaire. » - 
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AEF | 27/08/2021 

Au Journal officiel des 26 et 27 août 2021 
[Extrait de l’article] 

MESURES NOMINATIVES, POSTES VACANTS 

DDTM. L’emploi de directeur général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane sera vacant à compter du 

1er septembre 2021. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043971187
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AMÉNAGEMENT 
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AEF | 04/08/2021 

Économie circulaire : les opérations de 
renouvellement urbain, des "laboratoires 
d’expérimentation" pour le monde HLM 

"Confrontés à d’importants projets de renouvellement urbain, qui mobilisent de grandes quantités 
de matériaux de construction et génèrent autant de déchets de chantier, un nombre croissant de 
bailleurs sociaux s’intéressent à des modes d’aménagement moins consommateurs de ressources", 
observe l’Institut Paris région, dans une "note rapide" publiée lundi 26 juillet 2021, intitulée 
"L’économie circulaire : une opportunité pour les organismes HLM". Recyclage, réutilisation, 
réemploi… L’IPR revient sur ces "pratiques qui se diffusent progressivement dans le parc social". 

 
LE CHANTIER DE LA FABRIQUE DU CLOS, À STAINS (SEINE-SAINT-DENIS), L'UN DES PREMIERS À AVOIR CIBLÉ LE RÉEMPLOI DES 

MATÉRIAUX. DROITS RÉSERVÉS - DR - BELLASTOCK 

Quelques mois après la publication par l’USH d’un "référentiel pour l’application de l’économie circulaire dans les 

métiers des organismes HLM", c’est au tour de l’Institut Paris région de se pencher sur le sujet. Dans une "note 

rapide" publiée lundi 26 juillet, intitulée "L’économie circulaire : une opportunité pour les organismes HLM", il 

observe que "la dynamique des rencontres et des réseaux professionnels autour de l’économie circulaire, auxquels 

les organismes HLM participent activement, témoigne d’une évidente volonté d’acculturation réciproque et de 

partage d’expériences concernant des pratiques qui se diffusent progressivement dans le parc social". 

Ainsi, les bailleurs sociaux sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à des "modes d’aménagement moins 

consommateurs de ressources", assurent les auteurs (1). D’abord parce qu’en tant que maîtres d’ouvrage, ils 

doivent adapter leurs pratiques pour se conformer aux différentes lois qui visent notamment à "améliorer le 

recyclage, la réutilisation et le réemploi des déchets de chantier". 

LE RENOUVELLEMENT URBAIN, UN IMPORTANT GISEMENT  

Mais aussi parce qu’ils sont "confrontés à d’importants projets de renouvellement urbain, qui mobilisent de 

grandes quantités de matériaux de construction et génèrent autant de déchets de chantier", explique la note. Le 

programme national de rénovation urbaine (2004-2020) a impliqué en Île-de-France la démolition de 41 600 

logements sociaux et la réhabilitation de 106 700 autres, tandis que les opérations en cours ou à venir dans le 

cadre du NPNRU (2014-2030) sont "autant d’opportunités de valoriser de potentielles ressources en matériaux", 

fait valoir l’IPR. 

Les auteurs mentionnent ainsi Seine-Saint-Denis habitat, dont l’engagement en faveur de l’économie circulaire est 

"lié à l’importance des démolitions dans son parc", mais dont l’enjeu est de savoir comment valoriser les déchets 

qui en sont issus. En mars dernier, à l’occasion d’un webinaire sur "le réemploi des matériaux dans les quartiers 

NPNRU" organisé dans le cadre du groupe de travail du Club Anru + dédié à l’économie circulaire, Aurélien Talbot, 

responsable de projets à Seine-Saint-Denis habitat, expliquait qu’après l’expérimentation du réemploi du béton, 

lancée en 2017 à Stains lors de la transformation du quartier du Clos Saint-Lazare, l’ambition du bailleur était que 

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2661/NR_905_web.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2661/NR_905_web.pdf
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"la démarche se généralise à l’ensemble de [ses] rénovations, qui représentent 32 000 logements sur 30 ans, dont 

quinze projets dans le cadre du NPNRU". 

L’Institut Paris région estime ainsi que les opérations de renouvellement urbain peuvent devenir des "laboratoires 

d’expérimentation", citant le quartier des Navigateurs, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), dans lequel "le groupe 

Valophis habitat, l’établissement public territorial Grand Orly-Seine Bièvre et le CSTB cherchent à mettre en œuvre 

des solutions de rénovation moins consommatrices de ressources, dont certaines fondées sur le réemploi de 

matériaux". Une démarche lauréate du programme d’investissement d’avenir Anru + Innovons dans les quartiers, 

lancé en 2017, souligne la note, qui met en avant le rôle des appels à projets et des financements liés pour mettre 

en œuvre des "procédés innovants". 

"DES PARTENARIATS PRÉCIEUX"  

"Au-delà de l’apport financier, les appels à manifestation d’intérêt assurent aux bailleurs sociaux des partenariats 

précieux pour gagner en expertise et mettre en œuvre [ces] procédés", estime ainsi l’IPR. Et les auteurs d’illustrer 

ces propos avec l’exemple du quartier des Indes, à Sartrouville (Yvelines) : "le PIA a réuni 1 001 Vies habitat, la 

commune, l’intercommunalité et Bouygues immobilier, ainsi qu’un ensemble de bureaux d’études, ce qui a facilité 

le déploiement du procédé BIM, destiné à modéliser les données des bâtiments et ainsi proposer des solutions de 

déconstruction plus écologiques". 

Les auteurs rappellent en outre le rôle des diagnostics "produits, matériaux et déchets" (ou diagnostics 

"ressources") : "préalables nécessaires à toute réflexion", ils "permettent de quantifier et de caractériser le 

gisement de ressources en déchets, mais également de définir les exutoires et les modes de valorisation 

appropriés de ces déchets", expliquent-ils. Notamment, ces diagnostics peuvent "introduire des clauses de 

réemploi dans les marchés de démolition, allant parfois jusqu’à imposer la dépose soignée, le stockage ou la 

valorisation sur place de certains matériaux". 

Les matériaux peuvent en effet être réemployés dans l’aménagement des espaces publics du parc social - 

revêtement de sols, construction de locaux d’ordures ménagères et de locaux à vélos, élaboration de murets pour 

des jardinières…-, jouant ainsi "un rôle de démonstrateur à l’échelle des quartiers en renouvellement urbain, utile 

pour sensibiliser aux enjeux d’économie circulaire", ou peuvent encore "être récupérés par les bailleurs pour leurs 

besoins internes". Ils peuvent également être valorisés en étant revendus ou cédés à d’autres maîtres d’ouvrage 

ou à des acteurs de l’économie sociale et solidaire, indique l’IPR. 

"DES PRATIQUES EXPÉRIMENTALES"  

Reste que "le réemploi et la déconstruction sélective demeurent des pratiques expérimentales, même si elles 

tendent à se diffuser parmi les bailleurs grâce aux retours d’expérience d’acteurs pionniers", analysent les auteurs, 

qui mettent en avant les "importants financements" que ces solutions nécessitent. "Pour développer le réemploi, 

les bailleurs supportent d’un côté les coûts associés à la déconstruction, et devraient vendre leurs matériaux à un 

prix suffisant pour les amortir ; de l’autre côté, les maîtres d’ouvrage de la construction ne veulent pas payer des 

matériaux réemployés à des prix plus élevés que pour le neuf. Les bailleurs sociaux sont donc sur un modèle de 

vente à prix coûtant, qui ne génère pas encore de valeur économique", développe l’IPR, qui suggère de "réfléchir 

à des modèles de rentabilité, par exemple en massifiant la vente de matériaux réemployés, ce qui permettrait de 

réaliser des économies d’échelle". 

Autre frein, la question du stockage des matériaux issus des démolitions, et celle, sous-jacente, du foncier. "Il faut 

essayer de mobiliser du foncier, même temporairement, pour des plateformes (de 2 000 à 5 000 m2) dans 

lesquelles stocker différents matériaux récupérés sur un chantier. Il y a un vrai besoin, mais il est difficile de trouver 

de telles surfaces", expliquait à AEF info, en mai dernier, Martial Vialleix, urbaniste spécialisé en écologie 

territoriale à l’IPR et auteur d’un carnet intitulé "Bâtir l’aménagement circulaire". Encore plus en Île-de-France, où 

"les bailleurs sociaux sont confrontés à des morphologies urbaines denses", relève la note. 

"UN VASTE ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS"  

L’IPR rappelle enfin que "l’économie circulaire s’appuie sur un vaste écosystème d’acteurs", qui peuvent 

accompagner les bailleurs : la région Île-de-France, l’Europe, l’Ademe Île-de-France, la Banque des territoires, 
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le Cerema, la métropole du Grand Paris, l’Institut national de l’économie circulaire, l’association Orée, ou encore 

l’Anru ou l’USH… En outre, les intercommunalités ont sur ce sujet "un rôle de facilitateurs", fait valoir l’Institut, 

rappelant que "certains territoires pionniers amènent les bailleurs sociaux à travailler sur ces thématiques, 

notamment via des chartes". 

C’est le cas de l’EPT Plaine Commune, qui dispose d’une "convention qualité construction neuve", prescrivant des 

matériaux provenant de la récupération ou du recyclage, ou de l’EPT Est Ensemble qui "compte élaborer, courant 

2021, une charte d’engagements stratégiques que les bailleurs sociaux seront amenés à mettre en œuvre lors des 

chantiers". 

(1) Hélène Joinet, chargée d’études habitat, département Société et habitat et Léo Mariasine, urbaniste, 

département Environnement. 

Emilie Buono 

  



>SOMMAIRE 

29 

AEF | 06/08/2021 

Un ouvrage collectif et interdisciplinaire propose 
des pistes pour "construire plus vite la ville 

durable" 
De "nouvelles formes partenariales" et de "nouvelles méthodes pour concevoir la ville de demain" : 
voilà ce que propose l’ouvrage collectif "Construire plus vite la ville durable", coordonné par 
l’association Rêve de scènes urbaines. Paru en juin 2021 aux éditions Eyrolles, il fait intervenir des 
experts de la fabrique urbaine, ainsi que des chercheurs et praticiens de disciplines variées. 
"Dialogue et coopération entre les différents acteurs sont essentiels pour répondre aux nouveaux 
enjeux des villes et construire plus vite la ville durable", font valoir les auteurs. 

 
L'OUVRAGE MET EN AVANT L'IMPORTANCE DU DIALOGUE ET DE LA COOPÉRATION ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS, "ESSENTIELS POUR 

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX DES VILLES ET CONSTRUIRE PLUS VITE LA VILLE DURABLE". SIMOUNET PAR FLICKR 

"À l'heure où s'accélèrent les mutations économiques, sociales, technologiques et environnementales, la ville 

apparaît comme le réceptacle de tous ces changements. Face à l'urgence climatique, sociale et, depuis peu, 

sanitaire, il est plus que jamais nécessaire de s'atteler au grand chantier que constitue la fabrique de la ville 

durable." Or pour cela, "le dialogue et la coopération entre les acteurs de la fabrique urbaine sont essentiels", font 

valoir les auteurs de l’ouvrage collectif et interdisciplinaire "Construire plus vite la ville durable", paru le 17 juin 

dernier aux éditions Eyrolles (1) et coordonné par l’association Rêve de scènes urbaines (RSU). 

Lauréate en 2016, avec l’EPT Plaine Commune, de l’appel à projets national "Démonstrateur industriel pour la ville 

durable", l’association s’est appuyée, pour piloter l’ouvrage, sur les enseignements tirés de cette démarche. 

Rassemblant aujourd’hui quelque 200 acteurs de la ville, RSU a pour ambition de "faire émerger des innovations 

urbaines pour contribuer à la transition écologique et à l’attractivité des territoires", résume en introduction José-

Michaël Chenu, son président (2), qui ajoute que l’association propose pour cela "une démarche originale de 

dialogue entre les professionnels de la ville et les territoires" (voir encadré). 

LA DÉMARCHE MISE EN PLACE PAR RÊVE DE SCÈNES URBAINES 
Chaque année, l’association lance une "boîte à idées", portant sur une thématique définie avec Plaine 

Commune, qui donne lieu à la réalisation de "150 fiches idées", soumises à l’EPT. Ce dernier 

sélectionne alors une vingtaine de projets, selon des critères qu’il a fixés au préalable, relate 

l’association. Les porteurs de ces projets font ensuite des études de développement, pour déterminer 

les conditions de mise en œuvre du projet. "L’aspect coopératif et le dialogue sont essentiels pour cette 

seconde étape", précise l’association. À l’issue, Plaine Commune décide si le projet peut être déployé. 

MOBILISER L’ÉCOSYSTÈME 

"Pour accompagner les villes dans leur transition vers un modèle plus durable, c’est l’ensemble de son écosystème 

qui doit être mobilisé", écrit encore le président de RSU. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’une partie de 

l’ouvrage, composée de contributions illustrant la "complexité" de l’écosystème : rôle de la collectivité ; "faire la 
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ville sur la ville" ; cadre législatif ; place des acteurs privés ; rôle de la finance ou encore évolution des outils de 

l’urbanisme… 

La partie suivante s’intéresse plus précisément aux "dialogues et innovations dans la fabrique urbaine", considérés 

comme "une réponse aux enjeux de la ville durable". Sébastien Maire, délégué général de France ville durable, y 

appelle à "redéfinir collectivement des visions réalistes de la situation actuelle et des visions réalistes du futur de 

nos sociétés", rappelant que "ce ne sont pas tant les solutions pour la ville durable qui sont la priorité, que les 

processus collectifs d’apprentissage et de compréhension de la situation réelle et l’évolution en conséquence de 

la gouvernance des projets et de la gestion des territoires". 

Autre contribution, celle de Bruno Barroca, Hélène Barraud et Katia Laffréchine, membres du département génie 

urbain, Lab Urba, de l’Université Gustave Eiffel, qui se penchent sur les principes de résilience, de métabolisme 

urbain et d’urbanisme tactique, proposant des pistes pour "passer du concept à l’action". Matthias Lecoq, 

chercheur associé à l’université de Genève, offre quant à lui un éclairage sur la démocratie suisse, qui "fait office 

de catalyseur pour l’aménagement urbain, tandis que des membres de Rêve de scènes urbaines reviennent plus 

longuement sur la "méthode de dialogue innovante" mise en place par l’association. Cette méthode est un outil 

"reconnu et exportable à l’international", assure l’association dans la dernière partie de l’ouvrage, consacrée à "la 

ville durable à la française". 

(1) Avec La Fabrique de la cité, France ville durable et le Lab recherche environnement Vinci-Paristech ; 176 pages, 

25,50 € 

(2) La présidence de l'association est confiée à Vinci (José-Michaël Chenu en est le directeur marketing stratégique 

et développement urbain), et les vice-présidences à Artelia et Veolia. 

Emilie Buono 
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LE PARISIEN.FR | 13/08/2021 

À Boulogne-Billancourt, le plus haut immeuble en 
chanvre d’Europe 

Le bailleur I3F vient de livrer un immeuble de huit étages dans le quartier Silly-Gallieni, à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine), construit en béton de chanvre, un matériau écologique. La 
réglementation doit prochainement permettre des bâtiments plus élevés qu’à l’heure actuelle. 

 
L'IMMEUBLE DU 81 DE LA RUE DE BELLEVUE, À BOULOGNE-BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE), DEVRAIT MINIMISER LES PERTES DE 

CHALEUR GRÂCE À SON ISOLATION À PARTIR DE CHANVRE. LP/OLIVIER BUREAU  

Par Olivier Bureau 

La dernière réalisation du bailleur social I3F à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) est une grande première en 

Europe. Jamais un immeuble de huit étages n’y avait été construit avec du chanvre. Cette fibre textile est tirée de 

la plante du même nom, sélectionnée pour sa très faible teneur en THC, la molécule à l’origine des effets 

psychotropes du cannabis. 

Une petite maison individuelle a été rasée et remplacée par cet ensemble de quinze logements sociaux aux 

couleurs claires et aux volets en bois, rue de Bellevue. « Notre stratégie mêle innovation, développement durable 

et réduction des émissions de carbone. Le béton de chanvre correspond à toutes ces exigences », insiste Maud 

Collignon, directrice de la construction Île-de-France chez I3F. 

Économie de chauffage conséquente 

Le béton de chanvre est un mélange de fibres de chanvre, d’eau et de chaux. Aujourd’hui, la mixture est le plus 

souvent pulvérisée dans une armature en bois. « Ses performances thermiques et acoustiques sont meilleures 

que celles du béton traditionnel, poursuit Maud Collignon. Le locataire n’a pas de surprises avec cette matière. Sa 

facture de chauffage pour un trois pièces est de l’ordre de 20 euros par mois. » 

Le bailleur francilien ne compte pas en rester là. I3F doit l’utiliser dans d’autres programmes immobiliers dans la 

région : onze logements à Montreuil (Seine-Saint-Denis) où des bureaux seront transformés en appartements et 

le bâtiment surélevé, un ensemble à Trilport en Seine-et-Marne, des études en vue d’une opération à Palaiseau 

(Essonne). 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/
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«SES PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES SONT MEILLEURES QUE CELLES DU BÉTON TRADITIONNEL», EXPLIQUE MAUD 

COLLIGNON, DIRECTRICE DE LA CONSTRUCTION ÎLE-DE-FRANCE CHEZ I3F. I3F/SYLVIE DUVERNEUIL 

Des projets plus importants utilisant non pas du béton de chanvre mais du béton bas carbone sont en cours à 

Saint-Leu (Val-d’Oise) et La Celle-Saint-Cloud, dans les Yvelines. 

Le béton de chanvre est à un tournant de son utilisation. Christophe Lubert, patron de LB Ecohabitat, est 

entrepreneur à Rennes (Ille-et-Vilaine). « Cela fait vingt ans que je l’utilise. Les bailleurs, eux, ne s’en servent que 

depuis cinq six ans, assure l’expert. Il y a eu énormément de travaux en laboratoire pour perfectionner cette 

matière. On en est à la troisième génération de béton de chanvre. » 

«L’ère du végétal dans la construction est devant nous !» 

La réglementation est justement en train de changer. Jusqu’à présent, on ne pouvait pas construire d’immeuble 

de plus de quatre niveaux (trois étages) en béton de chanvre. 

D’ici la fin de l’année, les bâtiments de huit étages, soit plus de 20 mètres de haut, seront autorisés. La hauteur 

maximale aura donc été doublée.  

Afin de contourner les règles encore en vigueur, I3F et l’entreprise à l’œuvre à Boulogne-Billancourt ont trouvé 

l’astuce : deux étages en béton classique puis une ossature en bois et tous les trois niveaux, des traverses en bois. 

« C’est comme si on avait posé deux maisons l’une sur l’autre, elles-mêmes reposant sur un socle en béton », 

résume Maud Collignon. 

En plus d’être un matériau écologique, le béton de chanvre présente des propriétés précieuses. « Il a un rôle de 

régulateur thermodynamique », énonce Christophe Lubert. En clair, l’été il réduit la sensation de chaleur et celle 

d’humidité, donc de froid l’hiver. Pas besoin d’y adjoindre un autre isolant. 

Seul bémol, il met plus de temps à sécher que le classique. « Cela fait vingt ans que ce matériau m’a convaincu. 

Pour rien au monde je ne retournerai en arrière. De toute façon l’ère du végétal dans la construction est devant 

nous ! », conclut le chef d’entreprise rennais. 

Le béton classique étant de plus en plus pointé du doigt par les défenseurs de l’environnement, le chanvre est en 

plein développement dans la région. En mai dernier, la société Wall’up, à côté de Coulommiers (Seine-et-Marne), 

a inauguré la première usine française de panneaux préfabriqués en béton de chanvre. 

Parmi les projets emblématiques : le village olympique de Paris 2024 qui sera, au moins en partie, construit avec 

du béton de chanvre. 

Des HLM remplacent une ancienne fonderie d’or à Bagneux 

C’est une reconversion pour le moins atypique qui a été menée à Bagneux. En juin, le bailleur I3F a inauguré un 

ensemble de 21 logements, rue Gustave-Courbet, sur un site qui n’a rien d’anodin, acheté en 2016 par le bailleur. 

Non seulement il est idéalement situé à proximité de la future gare du métro du Grand Paris et de la station de 

RER B Arcueil-Cachan, mais les logements sociaux qui y seront construits vont remplacer une ancienne usine de 

fonderie d’or – les Etablissements Martin – construite en 1937. 

https://www.leparisien.fr/sports/JO/paris-2024-un-village-olympique-modele-et-ecolo-22-11-2019-8199717.php
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À BAGNEUX (HAUTS-DE-SEINE), LE BAILLEUR I3F A TRANSFORMÉ UNE USINE DE FONDERIE D'OR EN LOGEMENTS SOCIAUX, EN GARDANT 

LA BRIQUE ROUGE DE L'ANCIEN BÂTIMENT. DR 

« Cet ensemble industriel est composé d’un bâtiment en brique et béton et d’une villa accolée. Il constitue un 

repère historique dans ce quartier de Bagneux en pleine mutation », explique-t-on chez I3F. C’est l’agence Tanguy 

qui a été chargée de l’opération. 

Pas question de faire du passé table rase à Bagneux. Il s’agissait plutôt de le mettre en valeur et de conserver cette 

identité. Résultat, les façades en briques et béton, percées de larges ouvertures ont été conservées. Le bâtiment 

a été réhabilité et surélevé fin d’accueillir neuf logements. Juste à côté, une extension en compte douze. 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-boulogne-billancourt-le-plus-haut-immeuble-en-chanvre-deurope-25-08-2021-

WNWU6PLF5JEMXLZTY3Z44YGUOE.php?ts=1629188983372 
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AEF | 17/08/2021 

Quels enjeux pour les communs urbains ? 
Dans un ouvrage qu’il a édité et publié en juillet, le plan urbanisme, construction et architecture 
(PUCA), en partenariat avec l’École d’ingénieurs de la ville de Paris et l’Inrae, s’intéressent au concept 
de communs urbains, à travers 140 initiatives locales. Les deux auteurs de cet ouvrage se livrent à 
un exercice de classification, tout en relevant les nombreux enjeux auxquels ces nouveaux lieux de 
la fabrique urbaine sont confrontés. 

LE SITE DES GRANDS VOISINS, ANIMÉ ET GÉRÉ PAR LE COLLECTIF YES WE CAMP, LAURÉAT DE 

LA HUITIÈME ÉDITION DU PALMARÈS DES JEUNES URBANISTES, FAIT PARTIE DES ÉTUDES DE 

CAS DU PUCA SUR LES COMMUNS URBAINS DROITS RÉSERVÉS - DR - YES WE CAMP 

La crise sanitaire a relancé l’intérêt porté par la réflexion urbaine pour les 

"biens communs". Intérêt qui n’a fait que suivre, somme toute, la 

multiplication des initiatives locales se revendiquant de la création ou de la 

gestion de ces biens communs. "Une explication du succès de ces concepts 

réside certainement dans le fait qu’ils semblent cristalliser un certain 

nombre de problématiques transversales et transectorielles 

contemporaines, comme la transition énergétique, le développement 

urbain durable, la gestion des ressources naturelles ou des lieux publics, le 

développement de l’économie circulaire ou les écosystèmes urbains", 

écrivent Leïla Kébir et Frédéric Wallet dans un ouvrage intitulé "Les 

communs à l’épreuve du projet urbain et de l’initiative citoyenne", publié 

par le Puca au mois de juillet 2021. 

Il paraît judicieux de revenir d’abord sur la définition de ces "communs", 

urbains ou non : il s’agit de biens qui ne sont ni publics ni privés, dont l’utilisation est partagée par une 

communauté qui en dépend. L’exemple historique consacré est celui des pâturages médiévaux, dont l’utilisation 

était partagée par la communauté villageoise. Communs dont le mouvement des "enclosures", la division des 

pâturages communaux en parcelles privées, a signé la fin. 

DIVERSITÉ DE SITUATIONS  

Appliqués à la ville et à la société contemporaine, les communs urbains prennent la forme de jardins partagés, de 

micro-fermes urbaines, de laboratoires de recherche citoyens, voire de plateformes de cartographie participative, 

comme Open Street map, dont le but est de cartographier le monde grâce aux remontées de ses utilisateurs. 

Leïla Kébir et Frédéric Wallet ont d’abord recensé 140 exemples de communs urbains, afin d’en identifier les 

caractéristiques, les communautés concernées et leur inscription territoriale. Les auteurs ont ensuite réalisé dix 

études de cas (1) sur des exemples diversifiés de communs en Île-de-France. "Les cas analysés ont été choisis de 

manière à couvrir la plus grande diversité de situations : que ce soit en termes de type de ressources concernées 

ou de lien au territoire", précisent les auteurs. Les études de cas ont toutefois concerné en majorité des initiatives 

dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement. 

Sur les dix études de cas, les auteurs ont cherché à identifier quel sens donnaient les initiateurs de ces lieux aux 

termes "communs", à comprendre le contexte d’émergence de ces initiatives, à cerner leurs objectifs, examiner 

leurs liens au territoire et enfin à identifier les enjeux, opportunités et difficultés rencontrés par les porteurs de 

projets. 

Les auteurs ont ainsi découvert que la définition des communs portés par les acteurs de terrain était assez éloignée 

de celle des universitaires : "Une des premières surprises de l’inventaire a été de constater qu’étaient nommés 

'communs', ou 'biens communs' aussi bien des communs que des structures soutenant ou promouvant des 

communs sans les mettre en œuvre elles-mêmes", à l'exemple des structures d’appui à la mise en place d’habitat 

partagé. 
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"ÉVOLUTION DE LA FABRIQUE DE LA VILLE"  

Pour ce qui concerne le champ de l’aménagement, Leïla Kébir et Frédéric Wallet constatent deux mouvements de 

communs : des initiatives visant à mettre en valeur des espaces délaissés, et celles qui concernent plus 

spécifiquement des projets d’aménagement spécifiques et leur contestation. "Le mouvement des communs 

apparaît engager une évolution de la fabrique de la ville, dont les traits caractéristiques consisteraient en une 

mutation autour des modes de gouvernance sur les ressources communes, et la recherche d’un surcroît 

d’inclusion, d’équité et de démocratie délibérative", soulignent les deux auteurs, qui déclinent trois figures de la 

fabrique de la ville découlant des communs : la "ville augmentée" par les communs, dans laquelle les initiatives 

qui émergent répondent à des besoins non pourvus ; la "ville contestée" par les communs, caractérisée par des 

systèmes alternatifs de gestion des ressources, comme l’habitat ou les services publics ; et enfin la "ville réinvestie" 

par les communs, qui se caractérise par des initiatives qui bourgeonnent dans ses interstices spatiaux (comme le 

6b) ou temporels (comme les Grands Voisins). 

Pour le futur des communs, les deux auteurs identifient trois types d’enjeux : ceux relatifs à leur gouvernance, car 

les communs "questionnent sur un nouveau rapport à la propriété pour des ressources sujettes à de nouvelles 

formes d’enclosures", comme l’espace public, ce qui pose la question de la régulation de l’utilisation de cette 

ressource par la puissance publique. Les enjeux relatifs au développement territorial doivent être étudiés, selon 

les auteurs, à l’aune de la capacité des communs à s’articuler avec les objectifs de développement territorial 

portés, là encore, par la puissance publique. Les auteurs soulignent enfin que, dans l’enjeu de transition 

écologique, les communs peuvent être considérés aussi bien comme des accélérateurs de la transition, que des 

chantiers mobilisant des ressources et des énergies de façon "sous-effective". 

(1) Les dix études de cas sont Agrocité, une micro-ferme située à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, Comm'un jardin, un 

jardin pédagogique situé dans le XIXe arrondissement de la capitale, Disco Soupe, un mouvement associatif de sensibilisation 

au gaspillage alimentaire à Paris, l'association Ecobox, qui anime un jardin partagé dans le XVIIIe arrondissement de Paris, Tela 

Botanica, une association qui a pour but d'organiser un espace de création au service des botaniste francophones, Open Street 

map, une plateforme de cartographie déjà signalée, La Paillasse, un laboratoire de recherche ouvert et citoyen, le 6b, un lieu de 

travail partagé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Les Robins des villes, une association qui promeut l'engagement des citadins 

ainsi que leur participation à la fabrication de la ville, et les Grands Voisins, un lieu d'activité mixte liant espaces de travail, 

espaces festifs et lieu d'hébergement, dans le XIVe arrondissement de la capitale. 
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AEF | 19/08/2021 

INTERVIEW "Les surcoûts de la réversibilité 
peuvent être absorbés en une quinzaine 

d’années" (Mohamed Dahrouch, Valoptim) 
Économie et réemploi de matériaux, baisse de la demande dans l’immobilier tertiaire, amélioration 
du bilan carbone de la construction… La réversibilité des bâtiments a le vent en poupe depuis 
quelques années. La mixité d’usage des bâtiments dans le temps s’oppose toutefois à un certain 
nombre d’obstacles réglementaires et techniques. Mohamed Dahrouch, chief operating officer chez 
Valoptim, promoteur et foncière immobilière qui tente de s’engager dans la réalisation de projets 
réversibles en Île-de-France, revient pour AEF Info sur les obstacles sur lesquels butent les projets 
réversibles. Et sur les solutions à mettre en œuvre pour convaincre les investisseurs d’absorber le 
surcoût lié à ces opérations. 

AEF Info : Quelles raisons vous poussent à créer des bâtiments réversibles ? 

Mohamed Dahrouch : La question de la réversibilité se pose forcément quand on est promoteur immobilier. Un 

chiffre illustre la nécessité de généraliser la réversibilité : en Île-de-France, 4 millions de m² d’immobilier tertiaire 

sont obsolètes et vacants. Ce sont autant de ressources pour créer des logements, dont les besoins sont 

conséquents dans la région capitale. La deuxième raison est environnementale. La réversibilité des bâtiments 

répond aux défis environnementaux qui se posent pour la construction, car elle permet d’en faire baisser l’impact 

carbone. Dire que la réversibilité va changer la donne, c’est à mon avis exagéré, mais elle fait partie des solutions 

à mettre en œuvre pour répondre au défi climatique dans la promotion immobilière et la construction. 

AEF Info : Quels sont, concrètement, les obstacles qui se posent sur la mise en place d’immeubles réversibles 

tertiaires logements pour un promoteur immobilier ? 

Mohamed Dahrouch : Ces obstacles sont de deux natures. Premièrement, l’absence de dispositions 

réglementaires. Si un bâtiment tertiaire est implanté sur un site où le PLU indique qu’il n’est pas possible de faire 

du logement, il est nécessaire de négocier avec la collectivité pour qu’elle lance une modification de son 

règlement d’urbanisme. Une procédure toujours longue et incertaine. 

Une fois que ce premier verrou a sauté, l’aspect technique du bâtiment peut poser problème : il faut que la 

réversibilité soit pensée en amont de la construction pour qu’elle puisse être techniquement réalisable. Les 

bâtiments tertiaires possèdent des hauteurs sous plafonds supérieures à celles des logements pour insérer des 

chemins de câbles, les fluides dans le plénum des faux plafonds et la pose des planchers techniques souvent 

utilisés pour les courants faibles (téléphone, informatique…). Les planchers des bâtiments réversibles sont 

également marqués par un minimum de refends et une absence de retombées des poutres pour éviter les 

obstacles. Un logement possède une hauteur sous plafond en moyenne de 2m50, contre 2m70 minimum pour 

les bureaux (l’écart entre les hauteurs sous planchers peut atteindre 85 cm selon l’usage). Les bâtiments 

tertiaires sont également marqués par des façades rideaux, souvent non porteuses, qui ne peuvent pas 

forcément supporter d’espaces extérieurs de type balcons ou terrasses, pourtant désormais indispensables pour 

du logement neuf. Les dispositifs de chauffage et de ventilation ne sont pas non plus les mêmes : les besoins, les 

débits d’air sont plus importants pour les bureaux que pour du logement, du fait des normes de construction et 

de la destination des locaux. 

La différence de hauteur sous plancher entraîne une augmentation des ouvrages verticaux (escaliers, ascenseurs, 

enveloppe, poteaux), ce qui implique un surcoût que l’on évalue à 36 % pour ces ouvrages. Mais tous ces défis 

techniques peuvent être relevés en anticipant la réversibilité dès la conception du bâtiment. 

  



>SOMMAIRE 

37 

AEF Info : Comment passer à la réversibilité malgré ces obstacles ? 

Mohamed Dahrouch : Le principe est de convaincre l’investisseur de la rentabilité à long terme d’un actif 

réversible. Chez Valoptim, nous réalisons des études financières à quinze ans ou plus, qui intègre les surcoûts liés 

à la conception réversible du bâtiment, et propose un business plan aux investisseurs qui intègre la seconde vie 

en résidentiel d’un bâtiment tertiaire. Nous avons par exemple calculé que les surcoûts peuvent être absorbés 

en une quinzaine d’années. 

Il faut aussi garder à l’esprit que la réversibilité d’un bâtiment ne peut être que totale. Elle est bénéfique si elle 

crée de la mixité. Pour nous, un bâtiment réversible doit pouvoir accueillir des commerces, une crèche et une 

partie d’activités. Ces évolutions doivent également pouvoir être prévues dans les règlements de copropriété. 

En résumé, je dirais que la clé, pour se lancer dans un bâtiment réversible, c’est de mettre tous les acteurs 

impliqués d’accord sur le projet : futurs copropriétaires, investisseurs, utilisateurs, collectivité et promoteurs, 

pour que tous aient l’envie de créer ce bien plutôt atypique 

Arnaud Paillard 
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LE MONDE.FR | 20/08/2021 

« L’occupation du sol urbain et sa densité 
répondent à des préoccupations 

environnementales » 
TRIBUNE Guy Burgel, Professeur à l’université Paris-Nanterre 

Le géographe Guy Burgel regrette, dans une tribune au « Monde », de voir la densité, un concept 
propre à la géographie, employée à tort et à travers. Divers paramètres, autres qu’économiques, 
sont à prendre en compte, notamment dans l’évaluation des projets de la Ville de Paris pour le 16e 
arrondissement. 

Tribune. A la faveur de la crise sanitaire, la densité, ce vieil outil de la géographie classique, refait surface. Il a le 

mérite de la rigueur – puisqu’il permet de rapporter directement à une surface un phénomène démographique 

(nombre d’habitants) ou social (effectifs d’ouvriers ou de cadres supérieurs) –, mais pas de l’exactitude. 

Au cours des derniers mois, on a vu fleurir, à travers lui, toutes les analyses et les projections les plus fantaisistes, 

en général non chiffrées, sur le déclin des métropoles, l’exode urbain des grandes agglomérations, le retour vers 

les villes petites et moyennes, le triomphe de la maison individuelle sur l’appartement citadin, le tout justifié par 

la contagiosité supposée du coronavirus dans les hautes densités. 

C’est bien la pauvreté urbaine et la misère des conditions d’habitat qui sont en cause 

Nous avons pourtant montré, dans une étude conduite en collaboration avec Raymond Ghirardi, cartographe, 

Maxime Schirrer, géographe, et Pierre-Régis Burgel, pneumologue, que la densité démographique brute devait 

être sérieusement relativisée dans la propagation du Covid (« Le coronavirus dans le Grand Paris : démographie 

et société »). 

La surmortalité dans le Grand Paris au cours du 1er semestre 2020 témoigne que la ville dense n’est pas mortifère 

en soi. Elle n’est pas facteur direct de contagiosité : la Seine-Saint-Denis a une densité deux fois moins forte que 

la ville de Paris, mais elle est beaucoup plus affectée par l’épidémie. 

Les chaînes de contagion passent certainement par les salariés actifs vivant dans des logements exigus en raison 

d’une forte cohabitation intergénérationnelle. C’est bien la pauvreté urbaine et la misère des conditions d’habitat 

qui sont en cause plus que la densité de la ville. 

Et dans une tribune plus récente (Le Monde du 14 août), mon collègue Yankel Fijalkow insiste en matière de santé 

publique sur la notion de « bien-être » individuel des habitants, avec « la liberté de chacun de pouvoir s’espacer ». 

Tout semblerait donc entendu : avant d’être une mesure objective, la densité est d’abord un processus social, où 

l’échelle (ville, quartier, îlot, logement) joue sur la perception des résidents et leur état physique et moral. 

Mais le même texte renvoie à une prise de position beaucoup plus ambiguë d’Ian Brossat, adjoint à la maire de 

Paris chargé du logement, dans l’édition du Monde du 16 décembre 2020. L’argumentation n’a pas pris une ride, 

et vaut d’être rapportée. 

Engagement partisan 

Que dit l’édile parisien ? A juste titre, que « combattre la densité en cœur de métropole » revient à 

encourager « l’artificialisation des sols… et les mobilités carbonées ». Il aurait dû ajouter que le « cœur de 

métropole » ne se résume pas aux quelque 100 km2 gérés directement par la Ville, mais s’étend au moins à tout 

l’espace de la petite couronne, sinon à l’agglomération parisienne tout entière (environ 2 000 km2). C’est à cette 

aune, et pas à celle d’une parcelle libérée dans les arrondissements de la capitale, que doit être engagée 

l’intensification de la ville sur la ville, avec une offre conséquente de transports collectifs et de pistes cyclables 

sécurisées. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/le-retour-en-grace-des-villes-moyennes-a-confirmer_6079739_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/10/le-retour-en-grace-des-villes-moyennes-a-confirmer_6079739_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/21/les-villes-moyennes-doivent-devenir-la-strate-urbaine-prioritaire_6070728_3234.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/31/la-revanche-du-pavillon-de-banlieue_6057995_3224.html
http://www.persee.fr/collection/vilpa
https://www.persee.fr/doc/vilpa_0242-2794_2020_num_49_1_1811#:~:text=Une%20analyse%20statistique%20et%20cartographique,'%C3%A9pid%C3%A9mie%20du%20Covid%2D19.
https://www.persee.fr/doc/vilpa_0242-2794_2020_num_49_1_1811#:~:text=Une%20analyse%20statistique%20et%20cartographique,'%C3%A9pid%C3%A9mie%20du%20Covid%2D19.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/14/la-qualite-des-logements-implique-de-s-interesser-autant-a-la-sante-publique-qu-au-bien-etre-des-habitants_6091409_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/16/ian-brossat-comment-repondre-au-besoin-fondamental-de-se-loger-dignement-s-il-n-est-plus-possible-de-construire-en-ville_6063597_3232.html
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Malheureusement, emporté par son engagement partisan, l’élu parisien dérape dans la suite de son raisonnement 

sur un procès d’intention idéologique, parlant d’« une poignée d’individus » des quartiers aisés, qui 

satureraient « l’espace politique et médiatique… pour préserver un entre-soi (et) refuser l’arrivée de pauvres » dans 

des logements sociaux programmés par la municipalité. 

Le leader de la gauche parisienne avait certainement en tête un projet de la Ville de Paris et de son bras séculier 

Paris Habitat pour reconstruire sur une parcelle exiguë, dans le 16e arrondissement, près de la porte d’Auteuil, 

une école dont la cour de récréation serait protégée par des filets d’acier, parce que surplombée par des dizaines 

de logements et un hôtel de réinsertion, et flanquée d’un petit centre commercial. Les associations de riverains 

s’opposent en effet devant la justice à ce dessein, pas pour des raisons d’égoïsme social, mais de sauvegarde de 

l’environnement scolaire. 

La nouveauté, depuis le texte d’Ian Brossat, c’est que le tribunal administratif de Paris s’est prononcé dans un 

arrêt du 7 janvier sur la requête des plaignants, en annulant le permis de construire de la Ville. 

Rentabilité 

Les attendus du jugement sont intéressants, et loin de corroborer les présupposés de l’élu. « Il ressort des pièces 

du dossier que ce projet entraîne une densification massive de la parcelle sur laquelle se trouvent actuellement une 

école construite dans des bâtiments d’un seul niveau et plusieurs espaces libres servant notamment de cours de 

récréation… Dans ces conditions, et même si l’intention de développer une mixité sociale dans le quartier et de 

répondre aux besoins en crèche, en école et en commerce de ses habitants, est louable, la maire de Paris en 

autorisant ce projet, tant par sa conception, son architecture et sa densité, méconnaît les particularités du 

secteur. » 

Sauf à suspecter le juge d’une connivence de classe, on ne peut mieux souligner que l’occupation du sol urbain et 

sa densité ne répondent pas seulement à des critères de rentabilité sociale ou économique, mais aussi à des 

préoccupations environnementales de respiration de la ville, de protection contre les îlots de chaleur, dont le 

récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a encore montré 

l’importance. 

L’affaire est actuellement entre les mains du Conseil d’Etat, saisi en appel par la Ville de Paris. Mais il se murmure 

que, sans attendre la décision de la haute cour, la municipalité chercherait à diviser les associations d’habitants, 

pour faire passer un nouveau projet guère modifié dans son dessein de densification. Ce serait dommage. Il n’est 

jamais bon que la République des juges remplace la démocratie des élus. C’est un échec de la cité. C’est plus 

encore un échec de la ville « intense » et inclusive à laquelle nous aspirons. 

Guy Burgel a dirigé l’ouvrage « Ville et Covid : un mariage de raisons » (Karthala, 220 pages, 20 euros). 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/20/l-occupation-du-sol-urbain-et-sa-densite-repondent-a-des-preoccupations-

environnementales_6091942_3232.html 
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LE MONITEUR.FR | 26/08/2021 

Les bonnes pratiques pour freiner l’artificialisation 
Sandrine Pheulpin |  le 26/08/2021  |  France ,  Artificialisation,  Loi Climat et Résilience,  ZAN,  Vie du BTP 

Le ministère de la Transition écologique a publié courant juillet un guide pratique pour un 
aménagement et une planification moins gourmands en espaces naturels et agricoles. Réalisé en 
parallèle de la loi Climat et résilience qui vient d’être promulguée, ce document qui « n’a pas vocation 
à accompagner ce texte de loi », se veut un retour d’expériences innovantes identifiées sur les 
territoires. 

Nul besoin d’attendre une loi pour inciter (ou contraindre) les acteurs à freiner l’artificialisation des sols. De 

nombreux collectivités ou opérateurs (architectes, paysagistes, urbanistes…) se sont saisis de cet enjeu et se sont 

déjà engagés en faveur d’un aménagement durable et d’un lieu de vie désirable. Des initiatives pionnières que le 

ministère de la Transition écologique a recensées dans un guide pratique rendu public en juillet 2021. 

Accompagner les porteurs de projets 

Conçue pour être « le plus concret possible », cette boîte à outils doit permettre d’accompagner les porteurs de 

projets, de « convaincre, d’emporter l’adhésion, de donner envie, d’expérimenter avec les habitants pour 

construire une ville, un bourg, un quartier, où il fait bon et mieux vivre ensemble sans pénaliser l’avenir et les 

générations futures », note Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la 

nature (DGALN) du ministère de la Transition écologique. 

Cet ouvrage, de 134 pages, qui « n’est pas un guide juridique » se présente sous forme de fiches 

pédagogiques (voir encadré ci-dessous) classées sous trois thèmes : observer, concerter et planifier ; maîtriser 

l’étalement urbain et préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers ; recomposer la ville sur la ville et 

encourager le recyclage urbain. 

Démonstrateurs territoriaux 

Chaque fiche présente une synthèse de la thématique concernée, en rappelle les enjeux au regard de la lutte 

contre l’artificialisation des sols, dresse la liste des dispositifs existants et en décrit un de manière plus 

approfondie. « Chaque action peut être considérée séparément, mais c’est surtout l’addition et l’imbrication des 

différentes actions qui permettent d’amplifier les impacts vertueux pour un aménagement plus durable », précise 

Stéphanie Dupuy-Lyon.  

Pour chacune des thématiques, l’ouvrage met également en lumière des « démonstrateurs territoriaux » qui ont 

permis de mieux maîtriser l’étalement urbain. Et propose des liens et références pour approfondir le sujet. 

Guide pratique pour limiter l’artificialisation des sols, pour un aménagement et une planification plus sobres 

LISTE DES FICHES 

Observer, concerter et planifier 

- compter sur les habitants 

- renforcer les liens entre le monde agricole et les habitants 

- observer pour mieux comprendre et anticiper 

- convoquer le paysage 

- planifier à bonne échelle 

Maîtriser l’étalement urbain et préserver les espaces NAF 

- protéger les terres agricoles et les espaces forestiers 

- protéger la nature remarquable 

- préserver la nature ordinaire et ménager les territoires par la trame verte et bleue 

- limiter l’imperméabilisation des sols 

https://www.lemoniteur.fr/france/
https://www.lemoniteur.fr/artificialisation/
https://www.lemoniteur.fr/loi-climat-et-resilience/
https://www.lemoniteur.fr/zan/
https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/
https://www.lemoniteur.fr/loi-climat-et-resilience/
https://www.lemoniteur.fr/mediatheque/9/4/1/002194149.pdf
https://www.lemoniteur.fr/mediatheque/9/4/1/002194149.pdf
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- éviter, réduire, compenser 

- penser la sobriété de l’aménagement à toutes les échelles des territoires 

Recomposer la ville sur la ville et encourager le recyclage urbain 

- définir sa stratégie foncière 

- résorber la vacance immobilière de longue durée pour des centralités attractives 

- densifier les zones résidentielles en s’appuyant sur le BIMBY 

- réhabiliter les friches urbaines 

- restructurer les zones commerciales et les zones d’activité 

- oser la densité avec des formes urbaines de qualité 

- mixer les fonctions, les pratiques et les usages urbains 

- retourner à la terre : désimperméabiliser, renaturer 

- mobiliser la fiscalité 

- transformer les territoires grâce au contrat 

https://www.lemoniteur.fr/article/les-bonnes-pratiques-pour-freiner-l-artificialisation.2158704 

  

https://www.lemoniteur.fr/article/les-bonnes-pratiques-pour-freiner-l-artificialisation.2158704
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LE MONDE.FR | 27/08/2021 

Les tiers-lieux, laboratoires du monde d’après 
Par Jules Thomas 

REPORTAGE Ces nouveaux espaces d’activité mêlant coworking, numérique, culture ou artisanat 
connaissent une progression exponentielle partout en France, et répondent aux envies de lien social 
renforcées par la crise due au Covid-19. 

« C’est un lieu de citoyenneté où chacun peut s’exprimer et agir. Mais ç’a été longtemps difficile de faire 

comprendre ce qu’on est, car on sort des cases ! » Ophélie Deyrolle, présidente et cofondatrice du WIP (pour Work 

in progress), est fière de son bébé. En 2016, un groupe de courageux a retapé l’ancienne grande halle de 

Colombelles (Calvados), dernier vestige de la Société métallurgique de Normandie, avec sa cheminée réfrigérante 

aux airs de centrale nucléaire. Ici, à dix minutes en voiture du centre-ville de Caen, on trouve 3 000 m2 de tiers-

lieu, réaménagés en bureaux partagés, restaurant local et bio qui affiche complet le midi, ateliers, lieu de 

représentation d’une troupe d’acteurs déguisés en astronautes, ou encore studio de radio. 

Qu’ils soient espace de coworking, campus connecté, atelier partagé, fab lab, garage solidaire, friche culturelle ou 

maison de services au public, les tiers-lieux explosent, d’après le dernier rapport de l’association France Tiers-

Lieux, publié le 27 août. Leur nombre est passé de 1 800 en 2018 à 2 500 en 2021, et atteindra 3 500 fin 2022. 

Les tentatives de définition de ce mot étrange, troisième voie entre la maison et le bureau, sont aussi nombreuses 

que les activités que l’on peut y trouver : espaces où l’on « crée du commun », lieux de « mobilisation locale pour 

l’intérêt général », « espaces physiques pour faire ensemble »… « C’est un lieu de partage, c’est un lieu où on fait 

des choses ensemble. On ne fume pas la moquette, on crée de l’activité économique et sociale », explique Patrick 

Levy-Waitz, président de l’association France Tiers-Lieux, qui organise depuis 2019 les réseaux de tiers-lieux et les 

relations avec les acteurs locaux et régionaux. 

 
DANS LA SALLE DE COWORKING DU WIP, À COLOMBELLES, LE 25 JUIN 2021. CHRISTOPHE HALAIS POUR «LE MONDE» 

Modèles hybrides 

Ces projets s’inscrivent la plupart du temps dans l’économie sociale et solidaire, et de nombreux acteurs gravitent 

dans cet écosystème. Les modèles économiques sont variés, parfois hybrides : 62 % ont opté pour le statut 

associatif, quand 26 % sont des SAS ou SARL. D’après le rapport, les tiers-lieux hexagonaux reposent à 50 % sur 

des subventions publiques, et à 50 % sur des recettes en propre. Le WIP est une société coopérative d’intérêt 

collectif. Ses directeurs espèrent obtenir d’ici peu l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale. Le bâtiment 

est toujours détenu par les collectivités locales, et le WIP a obtenu un bail commercial. 

https://www.lemonde.fr/signataires/jules-thomas/
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Si la crise due au Covid-19 a sans doute redistribué les cartes, 21 % des tiers-lieux réalisaient des bénéfices 

en 2019, et 49 % d’entre eux étaient à l’équilibre. Pour autant, leur chiffre d’affaires cumulé s’élevait à 248 millions 

d’euros en 2019, pour 6 300 emplois directs. 

« C’est un lieu de partage (…). On ne fume pas la moquette, on crée de l’activité économique 
et sociale », explique Patrick Levy-Waitz, président de l’association France Tiers-Lieux 

A la base de ces projets en commun, on trouve le coworking, qui concerne 75 % des tiers-lieux et 

150 000 travailleurs quotidiens. C’est d’ailleurs la principale source de revenus du WIP, qui propose 80 bureaux 

individuels à la journée ou à l’année : à l’étage, on trouve des indépendants, un ingénieur, un paysagiste (créateur 

de labyrinthes à ses heures perdues), un architecte ou un imprimeur. Les bureaux sont pour certains fabriqués en 

matériaux de réemploi : des panneaux acoustiques en plastique recyclé, fabriqués à Rouen, permettent de séparer 

les bureaux, d’anciennes dalles d’isolant en métal sont devenues des bancs, et l’on trouve de vieilles portes de 

greniers et d’appartements dans les toilettes. 

« A la base, sur le chantier, on faisait du réemploi par souci d’économie. Mais maintenant on veut relocaliser la 

création de valeur et diminuer notre empreinte carbone », explique Valentin Blanlot, en charge du réemploi. Le 

WIP propose aussi des activités de conseil et des locations de salles, et l’ensemble de ces prestations représente 

désormais les trois quarts des recettes. 

 

DANS LA GRANDE NEF DU WIP, OÙ SE DÉROULENT LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS. CHRISTOPHE HALAIS POUR «LE MONDE» 

La pandémie a bien évidemment touché ces espaces à l’équilibre encore fragile, mais ces derniers pourraient bien 

répondre à certaines envies révélées par la crise. A commencer par la quête de lien social : « On n’est pas un lieu 

de passage, il faut qu’il y ait des choses à faire : le but, c’est que les gens se sentent chez eux », avance Hugo Simon, 

directeur depuis l’été 2019, juste après avoir quitté son emploi à Paris. 

Retour au « faire » 

En 2019, 2,2 millions de personnes ont fréquenté un tiers-lieu. « On est passé de l’émergence d’un phénomène 

d’origine citoyenne, en 2018, à ce que j’appelle un véritable phénomène de société. On est au moment d’après-

Covid où se cristallisent des phénomènes de société profonds, où les acteurs publics et privés se rendent compte 

que quelque chose a changé », s’enthousiasme M. Levy-Waitz. Pour beaucoup, c’est aussi un retour au « faire », 

aux activités concrètes et à leur transmission : au Plateau fertile, une ancienne usine textile à Roubaix, on conçoit 

et customise, par exemple, des vêtements en tissu recyclé. 

Au WIP, la journée se conclut par un bal folk dans la nef : devant des danseurs endiablés, le groupe Manigale se 

produit dans sa caravane dépliée, installée gracieusement dans le grand hangar pendant plusieurs semaines. « Il 

y a un esprit de compagnonnage, précise la fondatrice, Ophélie Deyrolle. On facilite le projet de tel citoyen en lui 

mettant la ressource du lieu à disposition, notre visibilité, et lui, en échange, amène des animations. » 27 % des 

tiers-lieux sont pleinement culturels. 
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LORS DU SPECTACLE DÉAMBULATOIRE « EXOTERRITOIRES », DE LA COMPAGNIE CLAIR OBSCUR. CHRISTOPHE HALAIS POUR «LE 

MONDE» 

Le mouvement, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ne séduit pas que dans les villes : 52 % se trouvent 

hors des 22 grandes métropoles. Les fondateurs de tiers-lieux ruraux, souvent soutenus par les collectivités et 

entreprises locales, ont le projet de redynamiser les territoires. « Il y a une volonté de refaire société dans les 

territoires, de sortir par le haut d’une époque où on a passé son temps à délocaliser », note Patrick Levy-Waitz. 

Toujours dans une volonté d’utilité sociale, les tiers-lieux luttent parfois pour l’inclusion : 60 % délivrent des 

formations, notamment dans le numérique, et, au WIP, un projet accompagne des publics éloignés de 

l’emploi. « On dirait les grandes entreprises américaines », s’exclame Sofiane, un jeune issu d’un centre 

socioculturel caennais, en visite au WIP ce jour-là. « Non, ça fait vieux, je croyais que c’était la gare de 

Caen », corrige une autre visiteuse. 

 
LA GRANDE HALLE DU WIP ET SON ANCIENNE CHEMINÉE RÉFRIGÉRANTE, À COLOMBELLES, LE 25 JUIN 2021. CHRISTOPHE HALAIS 

POUR «LE MONDE» 

Ce tableau varié ouvre de nombreuses voies de développement, pour certaines liées aux bouleversements de la 

crise du Covid-19. Ophélie Deyrolle voit les tiers-lieux comme des « facilitateurs ou capacitateurs » : « On crée les 

conditions pour que les citoyens se disent “ici, je peux agir et expérimenter, personne ne va me juger”. » « Ces lieux 

hybrides sont au carrefour des transitions écologique, numérique, du monde du travail, de l’apprentissage par le 

faire via des ateliers partagés… abonde Patrick Levy-Waitz. Et, au fond, cela réunit des gens qui veulent être acteurs 

de leur propre vie. » 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/27/les-tiers-lieux-laboratoires-du-monde-d-apres_6092465_3234.html 

 


